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Protocole 
 

entre l’Oph de Villeneuve-Saint-Georges 
 

et Valophis Habitat, Oph du Val de Marne 
 

 
 
 
Entre les soussignés : 

 

L’Office Public de l’Habitat de Villeneuve-Saint-Georges, Etablissement public à caractère 
industriel et commercial, dont le siège social est 137 avenue Anatole France à Villeneuve-
Saint-Georges (94190), immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil 
sous le numéro 279400139 , 

Représenté par  …………………… en qualité de Président(e) de l’Office Public de l’Habitat 
de Villeneuve-Saint-Georges, 

Et  

par …………………… en qualité de Directeur général de l’Office, dûment habilité à l’effet des 
présentes en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration de l’OPH de Villeneuve-
Saint-Georges en date du 1er février 2017,  

Dénommé ci-après l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges, 

D’une part, 

 

 

Et 

 

 

Valophis Habitat, OPH du Val de Marne, Etablissement public à caractère industriel et 
commercial, dont le siège social est 9 route de Choisy, à Créteil (94000), immatriculé au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 785 769 555, 

Représenté par ………………………………en qualité de Président de Valophis Habitat, 

Et 

par …………………………………….en qualité de Directeur général de l’Office, dûment 
habilité à l’effet des présentes en vertu d’une délibération du Bureau du Conseil 
d’Administration de Valophis Habitat en date du 29 mars  2017,  

Dénommé ci-après Valophis Habitat, 

D’autre part, 
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Préambule : 

 
 
 
L’OPH de Villeneuve-Saint-Georges et Valophis Habitat ont décidé de s’engager dans un 
processus de rapprochement des deux organismes. 

 

Cette démarche traduit la volonté, de la Ville de Villeneuve-Saint-Georges, de 
l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre et du Département du Val de 
Marne, dans le cadre de la Métropole du Grand Paris et des Territoires, de répondre le 
mieux possible aux attentes des locataires en matière de qualité de service, d’entretien des 
logements, d’amélioration et de rénovation du patrimoine, de restructuration des quartiers 
dans les opérations ANRU et de développer l’offre globale de logements locatifs sociaux et 
en accession sociale à la propriété neufs. 

 

 

L’OPH de Villeneuve-Saint-Georges gère un patrimoine de 2 642 logements sociaux sur la 
Commune de Villeneuve-Saint-Georges. Engagé dans un protocole CGLLS depuis 2012, il 
n’a pas construit de logements sociaux neufs dans les dernières années, au profit d’une 
amélioration importante de son patrimoine. Dans le cadre du projet ANRU, il prévoit de 
réaliser 500 logements dans les 10 prochaines années.  

 

Valophis Habitat est membre du Groupe Valophis, groupement d’organismes Hlm créé à 
son initiative. Valophis Habitat gère 48 000 logements en Ile-de-France dont 40 000 dans le 
Val de Marne, pour le Groupe Valophis. Le Groupe Valophis assure une activité 
d’aménagement et de rénovation urbaine et construit 1000 logements par an en locatif et en 
accession à la propriété. 

 

L’OPH de Villeneuve-Saint-Georges et Valophis Habitat développent des valeurs communes 
essentielles, à savoir un ancrage territorial fort, l’innovation, une responsabilité sociétale 
importante, la valorisation des collaborateurs et un grand professionnalisme. 

 

C’est la raison pour laquelle le Territoire, la Ville de Villeneuve-Saint-Georges et le Conseil 
Départemental du Val de Marne souhaitent maintenir et renforcer un outil public du logement 
à destination des habitants sur la ville de Villeneuve-Saint-Georges. 

 

Le souhait des deux organismes est d’identifier et de mutualiser les moyens dont ils 
disposent, afin de leur permettre de remplir au mieux leur mission et d’investir dans les 
zones dites tendues, c’est-à-dire celles où la demande de logements est la plus importante. 

 

Dans le cadre du renforcement du logement social sur le territoire du Val de Marne et tout 
particulièrement sur Villeneuve-Saint-Georges où la demande y est importante, le 
rapprochement de l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges et de Valophis Habitat aboutira à la 
fusion des deux organismes début 2021. Celle-ci sera réalisée sous la forme d’un transfert 
universel de patrimoine (TUP) de l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges vers Valophis Habitat.  
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L’enjeu est pour le Territoire, la Ville de Villeneuve-Saint-Georges et le Département du Val 
de Marne, de disposer d’un seul pôle dont les moyens auront été mutualisés et à même de 
contribuer au mieux aux objectifs de production et de réhabilitation de logements ainsi que 
de renouvellement urbain, tout particulièrement pour la Ville de Villeneuve-Saint-Georges. 

 

L’effort de production demandé par la Collectivité aux organismes d’HLM, qui en ont la 
charge, impose en effet à ceux-ci de disposer de capacités techniques, humaines et 
financières leur permettant à la fois d’y faire face mais aussi d’assurer les réhabilitations et 
l’entretien courant de leur patrimoine ancien. 

 

Au-delà des enjeux publics et techniques, l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges et Valophis 
Habitat considèrent que la réussite de leur projet de rapprochement et de fusion est 
étroitement liée à l’implication de leurs collaborateurs dans ce projet et, de ce fait, à la 
préservation de l’emploi de tous les salariés des deux offices. 

 

 

Le présent protocole a pour objet, après la présentation des deux bailleurs sociaux, de fixer 
les objectifs de leur projet de rapprochement, d’identifier et de définir une méthode de travail 
préalablement à la fusion des deux offices et enfin de présenter les axes de développement 
du futur organisme.. 
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Article 1  Caractéristiques des Offices  

       Motifs et buts du rapprochement et de la fusion 

 

 

1.1. Présentation des Offices 

 

1.1.1. Présentation de l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges 

Activité : 

L’OPH de Villeneuve-Saint-Georges est un établissement public local à caractère industriel 
et commercial qui a été créé le 2 avril 1925 par décret,  à l’initiative de la commune de 
Villeneuve-Saint-Georges. Il gère actuellement 2642 logements sociaux, dont un foyer 
logement (36 équivalents logements) Il exerce ses activités sur le territoire de la Commune 
de Villeneuve-Saint-Georges. 

La collectivité de rattachement de l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges est l’Etablissement 
Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre. 

Gouvernance :  

Le Conseil d’Administration de l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges comprend 27 membres. 

L’OPH de Villeneuve-Saint-Georges est Présidé par Madame Nathalie Dinner. 

Il est dirigé par Monsieur Sébastien Jolis. 

 

Personnel : 

L’OPH de Villeneuve-Saint-Georges emploie 55 collaborateurs. 

8 cadres. 

17 agents de maitrise 

27 employés dont 15 gardiens. 

14 salariés ont un statut de fonctionnaire territorial. 

 

Situation financière : 

L’OPH de Villeneuve-Saint-Georges a une situation financière équilibrée mais fragilisée par 
la RLS. 

Le total de son bilan s’élève à 66,4 M€ à fin 2018. 

Les principaux indicateurs financiers en 2018 sont les suivants : 

Autofinancement net 2018 : 1 066 k€ 

Annuités/loyers : 29,3%, 

Coûts de gestion/loyers sans maintenance : 29,45%. 
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1.1.2. Présentation de Valophis Habitat 

Activité : 

Valophis Habitat est un établissement public à caractère industriel et commercial qui a été 
créé le 27 septembre 1976 à l’initiative du Conseil Départemental du Val de Marne. Valophis 
Habitat gère 48 000 logements en Ile-de-France, dont 40 000 dans le Val de Marne, pour le 
Groupe Valophis. Il assure une activité d’aménagement et de rénovation urbaine et construit 
plus de 1000 logements par an en locatif et en accession à la propriété. 

Outre Valophis Habitat, les membres du Groupe Valophis sont Valophis Sarépa, qui 
intervient en Essonne et dans les Yvelines en construction et gestion locative, Valophis la 
Chaumière de l’Ile de France qui intervient en Seine et Marne, dans les Hauts de Seine, en 
Seine saint Denis et dans le Val d’Oise en construction et gestion locative, ainsi qu’Expansiel 
Promotion qui intervient dans toute l’Ile de France en accession sociale à la propriété.  

 

Gouvernance : 

Le Conseil d’Administration de Valophis Habitat comprend 27 membres à voix délibérative. 

Valophis Habitat est présidé par Monsieur Abraham Johnson 

Il est dirigé par Monsieur Patrice Bergougnoux 

 

Personnel : 

Valophis Habitat emploie 795 collaborateurs (au 30 avril 2019), dont : 

162 cadres 

266 agents de maitrise 

30 employés administratifs 

279 gardiens et employés d’immeubles 

58 ouvriers 

Dont 35 salariés bénéficient du statut de la fonction publique territoriale 

 

Situation financière : 

Valophis Habitat a une situation financière saine. 

Le total de son bilan s’élève à 2 568 M€ à fin 2018. 

Les principaux indicateurs financiers en 2018 sont les suivants : 

Autofinancement : 14,7 M€ ; 7,5% des loyers, 

Annuités/loyers : 42,9%, 

Coûts de gestion/loyers : 24,6%. 
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1.2 Intérêt d’un rapprochement et d’une fusion 

 

L’OPH de Villeneuve-Saint-Georges et Valophis Habitat en leur qualité de bailleurs sociaux 
remplissent une mission d’intérêt général et mettent en œuvre les politiques locales de 
l'habitat définies par les élus des collectivités et par les autorités compétentes. 

 

Les deux offices envisagent un projet de fusion par Transmission Universelle de Patrimoine 
conformément aux dispositions de l’article R421-1 du code de la construction et de 
l’habitation pour maintenir les services apportés aux locataires, garantir la pérennité de leur 
action, engager le renouvellement urbain des quartiers, développer la construction de 
logements, favoriser le parcours résidentiel et réaliser ainsi pleinement l’objet social qui leur 
est conféré dans le respect des règles applicables. 

 

Dans ce contexte, le projet de rapprochement et de fusion est fondé sur un projet de 
développement, un processus de rapprochement et sur des principes d’organisation 
identifiés dans le présent protocole, qui doivent ainsi s’analyser comme une véritable 
« feuille de route » permettant les décisions qui seront prises dans le respect des intérêts de 
chacune des parties afin de poursuivre les objectifs visés ci-dessous. 
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Article 2   Projet de développement 

 

Le développement des activités lié au projet de rapprochement et de fusion de Valophis 
Habitat et de l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges se développera autour de six axes 
majeurs : 

- La rénovation urbaine (ANRU), 

- La politique de croissance patrimoniale, 

- La réhabilitation du patrimoine, 

- La politique de gestion sociale, 

- La qualité de service, 

- L’innovation sociale. 

 

Ces objectifs sont présentés ci-dessous. 

 

 

2.1. Renouvellement urbain 

 

Le 7 février 2019, le protocole de préfiguration du Nouveau Programme de Renouvellement 
Urbain (NPNRU) a été signé par 14 partenaires, dont la Ville de Villeneuve-Saint-Georges, 
l’Etat, l’ANRU, le Conseil Départemental, L’EPT Grand Orly Seine Bièvre et l’OPH de 
Villeneuve-Saint-Georges permettant de réaliser un important programme de rénovation 
urbaine qui concerne 75% du patrimoine de l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges (Quartiers 
sur le Plateau et le quartier Nord). 

Valophis Habitat s’engage dès la signature du présent protocole à apporter son assistance, 
son expérience et ses compétences à l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges dans 
l’accompagnement de la mise en œuvre de ce projet urbain. Cette assistance sera apportée 
durant les années 2019 et 2020 jusqu’à la réalisation du projet de fusion des deux 
organismes. 

Valophis Habitat s’assurera, avec la Ville de Villeneuve-Saint-Georges et l’OPH de 
Villeneuve-Saint-Georges, de la faisabilité technique et économique des projets et veillera à 
l’accompagnement du relogement des locataires avec une maîtrise de l’évolution de leur 
loyer. 

Dans ce cadre, Valophis Habitat et l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges se rapprocheront de 
la CGLLS, afin d’étudier l’aide financière que la CGLLS pourrait apporter au-delà des 
concours de l’ANRU, eu égard à la dimension du projet, à ses conséquences financières et 
aux nouvelles contraintes économiques auxquelles sont soumis les organismes d’HLM. 

Afin que le projet de renouvellement urbain puisse être piloté dans les meilleures conditions 
possibles, notamment en raison de la maîtrise foncière de l’OPH de Villeneuve-Saint-
Georges, Valophis Habitat et l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges conviennent, en accord 
avec la Ville de Villeneuve-Saint-Georges, que Valophis Habitat sera désigné aménageur de 
la ZAC qui sera créée pour la réalisation de ce projet. 
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2.2. Croissance 

Valophis Habitat s’engage en accord avec la Ville de Villeneuve-Saint-Georges à développer 
une production de logements permettant le parcours résidentiel des habitants et des salariés 
des entreprises de Villeneuve-Saint-Georges, ainsi que les relogements liés à l’opération de 
renouvellement urbain de l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges. A cet effet, Valophis 
s’appuiera sur l’expertise et le savoir faire de l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges. 

 

 

2.3. Réhabilitation du patrimoine 

Valophis Habitat s’engage à actualiser le Plan Stratégique pour le Patrimoine de l’OPH de  
Villeneuve-Saint-Georges en collaboration avec la direction de la maîtrise d’ouvrage de 
l’OPH. 

Le Plan Stratégique de Patrimoine aura notamment pour objectif la réhabilitation thermique 
des immeubles qui n’ont pas encore été traités. 

Le volet financier du Plan Stratégique de Patrimoine sera établi avec l’ensemble des 
partenaires de Valophis Habitat et de l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges. 

Comme dans tous ses projets de réhabilitation, Valophis Habitat associera les habitants à sa 
démarche et consultera les locataires et leurs représentants. 

 

 

2.4. Gestion sociale 

 
2.4.1. Modération des loyers et des charges : 
Valophis Habitat a une politique de modération des loyers et de maîtrise des charges. 

- A travers son observatoire des charges, Valophis Habitat recherche la meilleure 
maîtrise des charges possible, 

- Valophis Habitat favorise les mutations vers des logements plus adaptés et en 
particulier pour les situations de sous-location par la mise en place d’une politique 
incitative à la mobilité. 

 

2.4.2. Prévention des expulsions locatives et accompagnement des locataires : 
Valophis Habitat a pris les dispositions pour détecter dès les premiers impayés les locataires 
en difficulté. 
Son objectif est d’accompagner les locataires dans la recherche des solutions leur 
permettant de payer leur loyer dans le but d’éviter toute expulsion de locataire de bonne foi. 
A cet effet Valophis Habitat prévoit : 

- La participation aux réunions sur les impayés, tant au niveau des villes qu’au niveau 
des agglomérations, 

- Le renforcement des liens avec les EDS et le CCAS, 
- Le développement permanent du partenariat avec le Département autour des 

questions liées à la vulnérabilité, 
- L’avance de l’APL pour les nouveaux entrants. 

 
Par ailleurs, afin d’améliorer le taux de recouvrement actuellement faible de l’OPH-VSG, ce 
dernier s’engage à travailler en partenariat avec les services de Valophis pour mettre en 
œuvre les procédures de Valophis dès la signature du protocole de rapprochement.  
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2.4.3. Attribution des logements 

Pour l’attribution des logements de l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges, l’objectif de Valophis 
Habitat sera de répondre aux besoins des demandeurs de la Ville de Villeneuve-Saint-
Georges. 

A cet effet, Valophis Habitat s’engage à mettre en place une Commission d’Attribution des 
Logements spécifique pour le patrimoine de Villeneuve-Saint-Georges dont la composition 
sera fixée de manière paritaire par l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges et Valophis Habitat. 
Elle se réunira pour attribuer les logements situés dans la Commune. Cette commission sera 
présidée par un membre du Conseil d’Administration de Valophis Habitat représentant la 
commune de Villeneuve-Saint-Georges. 
 
2.4.4. Attribution des baux commerciaux  
Toutes les nouvelles attributions de baux commerciaux devront être validées par Mme la 
Maire de Villeneuve-Saint-Georges, ceci afin de préserver l’équilibre des commerces de 
proximité dans les quartiers, dans le prolongement de la Convention actuelle entre l’OPH-
VSG et la Ville de Villeneuve Saint Georges. 
 

 

2.5. Qualité de service 

 
Valophis Habitat a engagé depuis plusieurs années une démarche de qualité de service dont 
l’objectif principal est d’améliorer la satisfaction des locataires et de répondre au mieux à 
leurs attentes. 
Pour les locataires de l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges, Valophis Habitat s’engage à : 

- Maintenir et améliorer le dispositif de traitement des demandes des locataires, 
- Maintenir la qualité des interventions des prestataires de service. 
- Rencontrer régulièrement les locataires : au moins une réunion par an sur les 

secteurs de plus de 50 logements. 
- Poursuivre les démarches participatives engagées par l’OPH-VSG avec les 

locataires et les associations locales 
 

Tous les trois ans une enquête de satisfaction est réalisée auprès des locataires  pour 
mesurer les évolutions sur ces différents sujets et identifier les nouvelles préoccupations des 
habitants.  
 

 

2.6. Gestion de proximité 
 
Valophis Habitat s’engage à mettre en place pour le patrimoine et les locataires de l’OPH de 
Villeneuve-Saint-Georges  la même organisation de proximité que celle qui est en place pour 
la gestion de son patrimoine. 

Une agence dédiée à la gestion du patrimoine de Villeneuve-Saint-Georges sera ainsi mise 
en place dans les locaux actuels de l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges. Elle aura à sa 
disposition les mêmes moyens et les mêmes outils que l’ensemble des agences de Valophis 
Habitat.  
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2.7. L’innovation sociale 
 
Valophis Habitat a mis en place depuis plusieurs années une démarche d’innovation sociale 
notamment en matière d’accompagnement des locataires en difficulté, d’accessibilité des 
logements et en faveur de l’emploi et l’insertion. 
Dans ce cadre Valophis Habitat s’engage à : 

 
- Adapter les logements aux besoins des personnes âgées et/ou handicapées. 
- Connaître et faire connaître le niveau d’accessibilité et d’adaptation du patrimoine, 
- Utiliser la clause de l’insertion des marchés comme levier pour l’emploi des publics 

en difficulté, 
- Réaliser des chantiers d’insertion sur les sites où des réhabilitations lourdes seront 

réalisées, 
- Promouvoir les initiatives locales via le « FIL », Fonds d’Initiative Local 
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Article 3  Le processus de rapprochement et de fusion 

 

La procédure de fusion de deux Offices Publics de l’Habitat est régie par les articles L421-7 
alinéa 2 et R421-1, III du Code de l’Habitat et de la Construction. 

La réalisation du projet de fusion est longue et nécessite l’avis consultatif du comité social et 
économique de chaque office et la consultation des instances de chaque organisme, une 
délibération des collectivités de rattachement, l’avis du Comité Régional de l’Habitat et de 
l’Hébergement et un Arrêté du Préfet. 

Ce processus juridique doit être engagé un an avant la réalisation effective de la fusion et 
réalisé dans un délai maximal de six mois, afin de préparer les aspects opérationnels de la 
fusion de façon à permettre la réussite et l’aboutissement du projet. 

La perspective de réalisation de la fusion est fixée au 1er janvier 2021. Il en découle un 
calendrier rigoureux entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2020. 

 

3.1. L’avis consultatif des Comités Social et Economique 

Les Comités Social et Economique de Valophis Habitat et de l’OPH de Villeneuve-Saint-
Georges seront consultés sur le projet de fusion, ses modalités et ses conséquences en juin  
2019. 

 

3.2. La délibération des Conseils d’Administration 

Les OPH de Villeneuve-Saint-Georges et de Valophis Habitat inscriront à l’ordre du jour de 
leurs Conseils d’Administration de juin 2019, le projet de protocole. Les Conseils 
d’Administration délègueront aux Bureaux des Conseil d’Administration l’approbation du 
protocole après avis du CSE. 

En octobre les Conseils d’Administration des deux OPH délibèreront pour approuver le projet 
de fusion. 

 

3.3. La délibération des Collectivités de rattachement  

Au vu des avis des Comités Social et Economique et des Conseils d’Administration, l’EPT et 
le Conseil Départemental du Val de Marne pourront délibérer sur le projet de fusion courant 
octobre 2019 et être autorisés à demander la fusion au Préfet de département courant 
octobre 2019. 

 

3.4. L’arrêté du Préfet de Département 

Le Préfet du département dispose d’un délai de 3 mois à compter de la réception des 
demandes de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre et du Conseil Départemental du Val de Marne 
pour se prononcer sur le projet de fusion avec prise d’effet au 1er janvier 2021, après avis du 
Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement. 
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Article 4  Préparation de la fusion 

       Aspects organisationnels 

 

4.1. Mise en place d’un Comité de Pilotage 

Un Comité de Pilotage (COPIL) sera mis en place pour permettre d’aboutir à la fusion 
envisagée entre l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges et Valophis Habitat dans les meilleures 
conditions possibles. Il sera constitué par des représentants des deux organismes. 

 

Sa composition est la suivante : 

- Représentants OPH de Villeneuve-Saint-Georges : 

Le Directeur Général, Sébastien Jolis 

L’adjointe au Directeur général, en charge des finances, des marchés et des 
Ressources humaines, Isabelle Aubenas 

L’adjoint au Directeur général en charge de la Relation locataires, Patrick Poultier 

Le(a) Président(e) du Conseil d’Administration ou son représentant, désigné à cet 
effet 

Un représentant des locataires 

Un représentant du Comité Social et Economique 

 

- Représentants Valophis Habitat : 

Le Secrétaire Général, Christian Harcouët 

Le Directeur Général Adjoint, Farid Bouali 

Le Directeur des Ressources Humaines, Philippe Dionnet 

Le Président du Conseil d’Administration ou son représentant, XXXXXXXXX, 
administrateur désigné à cet effet 

Un représentant des locataires 

Un représentant du Comité Social et Economique 

 

 

Le Comité de Pilotage aura notamment pour mission : 

- De s’assurer de la mise en œuvre et de la réalisation des dispositions et des engagements 
prévus aux points 4.2 à 4.6. 

- De définir une organisation cible pour la future structure comme pour sa gouvernance en 
concertation avec les instances représentatives du personnel de chaque partie. 

- De rechercher des solutions aux difficultés techniques qui pourraient être rencontrées. 

 

Le Comité de Pilotage se constitue dès le dernier trismestre 2019 et se réunira chaque mois 
dès le début de l’année 2020.  
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4.2. Ressources humaines 

L’OPH de Villeneuve-Saint-Georges et Valophis Habitat s’engagent à ce que l’intégralité des 
emplois existant au sein des deux structures ainsi que les conditions de rémunération en 
vigueur soient préservés. L’OPH de Villeneuve-Saint-Georges et Valophis Habitat 
s’engagent à ce que l’intégralité des emplois existant au sein des deux structures soit 
préservée. A cet effet l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges et Valophis Habitat examineront 
en commun les modalités de regroupement des équipes, afin de déployer une organisation 
permettant à chaque collaborateur de mettre en valeur ses compétences. 

Un groupe de travail réunissant les Directions des Ressources Humaines des deux Offices 
aura pour objectif de diagnostiquer toutes les dimensions du fonctionnement et de 
l’organisation de chacune des structures, d’identifier les compétences existantes et 
d’analyser les possibilités, pour la future organisation, de répondre aux aspirations des 
collaborateurs en matière d’évolution professionnelle. 

 

4.3. Systèmes d’information 

Les systèmes d’information mis en place et gérés par Valophis Habitat permettront une 
intégration de l’ensemble des informations traitées par l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges. 

La reprise des données informatiques relatives tant au personnel qu’aux locataires et au 
patrimoine sera préparée à partir du 1er juin 2020, afin que cette reprise soit effective au 
moment de la fusion des deux organismes. 

L’objectif à terme est d’assurer la gestion locative et la gestion comptable des deux 
organismes sur les systèmes d’information de Valophis Habitat et suivant les mêmes 
processus. 

Les documents numériques seront également repris. 

Le réseau de l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges sera connecté à celui de Valophis Habitat. 
Les annuaires d’entreprise seront fusionnés. 

Les collaborateurs de l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges seront formés aux processus de 
Valophis Habitat en novembre 2020 puis formés en décembre aux outils et applications 
numériques mis à leur disposition. 

Un groupe de travail réunissant les Directions des Systèmes d’Information des deux Offices 
aura pour objectif d’identifier tous les points d’ordre matériel et logiciel à traiter préalablement 
à la fusion.  

 

4.4. Gestion locative et patrimoniale, organisation de proximité 

L’OPH de Villeneuve-Saint-Georges et Valophis Habitat mettront tout en œuvre, afin 
d’assurer la continuité de la gestion locative de l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges. 

Ils veilleront en particulier à ce que la fusion des deux Offices n’ait pas d’impact sur les 
locataires, ces derniers étant intégralement maintenus en place, ce sans augmentation de 
loyer autre que celle prévue au 1er janvier 2021. 

A cet effet, l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges et Valophis Habitat se rapprocheront des 
fournisseurs et des concessionnaires de façon à ce que tous les contrats puissent être repris 
ou transférés, si cela est nécessaire, pour assurer la continuité du service apporté aux 
locataires. Les autres contrats seront résiliés automatiquement à la date de prise d’effet de la 
fusion. 
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Valophis Habitat s’engage à mettre en place pour le patrimoine et les locataires de l’OPH de 
Villeneuve-Saint-Georges la même organisation de proximité que celle qui est en place pour 
la gestion de son patrimoine. 

Une agence dédiée à la gestion du patrimoine de Villeneuve-Saint-Georges sera ainsi mise 
en place dans les locaux actuels de l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges. Elle aura à sa 
disposition les mêmes moyens et les mêmes outils que l’ensemble des agences de Valophis 
Habitat.  

Un groupe de travail réunissant les Directions de la Gestion Locative des deux Offices aura 
pour objectif d’identifier tous les points liés à la gestion locative à traiter préalablement à la 
fusion.  

 

4.5. Maîtrise d’ouvrage et rénovation urbaine 

Un groupe de travail réunissant les Directions de la Maîtrise d’Ouvrage des deux Offices 
aura pour objectif d’identifier tous les dossiers des opérations en cours et en étude, afin 
d’assurer ensemble leur continuité. 

Comme cela a été indiqué au point 2.1. relatif au projet ANRU de l’OPH de Villeneuve-Saint-
Georges, Valophis Habitat s’engage dès la signature du présent protocole à apporter son 
assistance, son expérience et ses compétences à l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges pour 
la poursuite des opérations en cours que ce soit en construction neuve ou en réhabilitation. 
Cette assistance sera apportée dès septembre 2019 et durant toute l’année 2020. 

Valophis habitat sera ainsi associé à la préparation de la Convention en cours d’élaboration 
entre la Ville de Villeneuve-Saint-Georges, l’Etat et l’ANRU, et l’ensemble des partenaires.  

Valophis Habitat et l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges, comme cela a été indiqué au point 
2.1., se rapprocheront de la CGLLS, afin d’étudier l’aide financière que la CGLLS pourrait 
apporter au-delà des concours de l’ANRU, afin de garantir la faisabilité et la réalisation du 
projet ANRU de la Ville de Valophis Habitat et l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges se  
rapprocheront de la CGLLS, afin d’étudier l’aide financière que la CGLLS pourrait apporter 
au-delà des concours de l’ANRU pour Valophis Habitat. 

Enfin, le groupe de travail engagera l’actualisation du Plan stratégique de l’OPH de 
Villeneuve-Saint-Georges pendant l’année 2020 et préparera son intégration dans le PSP de 
Valophis Habitat comme cela est envisagé dans l’article 2.3. 

 

4.6 Gestion comptable, financière et fiscale 

La Transmission Universelle de Patrimoine de l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges à 
Valophis Habitat se faisant au 1er janvier 2021, un arrêté des comptes des deux organismes 
sera effectué au 31 décembre 2020 et un bilan d’ouverture consolidé constatant la TUP sera 
effectué à la date du 1er janvier 2021. 

Un arrêté provisoire des comptes des deux Offices pourra être réalisé au 30 juin 2020, afin 
de préparer la TUP. 

Un audit comptable de l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges sera réalisé par le Commissaire 
aux comptes de Valophis Habitat en juin 2020, afin d’harmoniser les pratiques comptables 
des deux Offices avant la fusion. 

L’OPH de Villeneuve-Saint-Georges et Valophis Habitat saisiront les établissements 
financiers ainsi que les garants, afin que la reprise des emprunts puisse être effective dès le 
1er janvier 2021. Il en sera de même pour ce qui est du traitement de l’ensemble des flux 
financiers. 

Un groupe de travail réunissant les Directions Financières des deux Offices aura pour 
objectif d’identifier tous les points d’ordre financier qui seront à traiter. 



 

 

 15/15 

L’OPH de Villeneuve Saint Georges s’est d’ores et déjà engagé dans une démarche de 
passage en comptabilité commerciale, pour une prise d’effet au 1er janvier 2020. 

 

4.7 Mise en place de convention de prestations de service réciproques 

Afin de concrétiser les synergies entre les deux offices, une convention de prestation de 
service réciproque sera mise en place dans tous les domaines visés ci-dessus. 

 

Article 5   Clauses générales 

 

5.1.  Date d’entrée en vigueur du protocole 

Le protocole prend effet à compter de sa signature. 

 

5.2. Durée 

Le présent protocole prendra fin à la date d’effet de la fusion soit au 1er janvier 2021. 

 

5.3. Résiliation 

Le présent protocole pourra être résilié par chacun des signataires. 

La résiliation sera effectuée par courrier recommandé et prendra effet trois mois après la 
réception de ce courrier. 

 

5.4. Fin du protocole 

En cas de résiliation du protocole et en cas d’absence de fusion au 1er janvier 2021, les 
parties conviennent de se rapprocher afin d’envisager les suites à réserver au projet de 
fusion. 

Dans ces deux cas et quelque soient les suites données au projet de fusion, l’OPH de 
Villeneuve-Saint-Georges s’engage à rembourser les frais engagés par Valophis Habitat 
dans l’accompagnement de l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges pour l’élaboration puis la 
mise en œuvre du projet ANRU de la Ville de Villeneuve-Saint-Georges. 

 

Fait en deux exemplaires, à ………………………………..Le 

Le(a) Président(e) de l’OPH de Villeneuve-
Saint-Georges 

 

 

 

Le Président de Valophis Habitat 

Le Directeur Général de l’OPH d Villeneuve-
Saint-Georges 

 

 

 

Le Directeur Général de Valophis Habitat 

 





















 

DIRECTION GENERALE 
Délibération n° 1 du CA du 03 octobre 2019    PROJET 
 

  
Objet : Approbation du projet de fusion entre Valophis Habitat et l’OPH de Villeneuve Saint Georges 

avant délibération de l’EPT12 pour saisine du Préfet 

 
 

Madame la Présidente, 
 

EXPOSE : 
 
Dans le cadre de la loi ELAN qui prévoit l’obligation de regroupement des organismes HLM de moins 
de 12 000 logements, l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges et Valophis Habitat souhaitent s’engager 
dans un processus de rapprochement des deux organismes. 
 
Un protocole préalable à la démarche de fusion a été préparé entre Valophis Habitat et l’OPH de 
Villeneuve-Saint-Georges afin de fixer les objectifs du projet de rapprochement, d’identifier et de 
définir une méthode de travail préalablement à la fusion des deux offices à effet du 1er janvier 2021 
et enfin de présenter les axes de développement du futur organisme dans le Département du Val de 
Marne et la Ville de Villeneuve-Saint-Georges. 
 
Ce projet de protocole a été présenté au Conseil d’Administration de l’OPH-VSG du 26 juin dernier, 
qui a délégué au Bureau du Conseil d’Administration le pouvoir d’approuver, lors de sa première 
réunion après le retour de l’avis du Comité Economique et Social, le projet de protocole préalable 
entre Valophis Habitat et l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges pour signature. 
 
Le CSE de l’OPH-VSG a rendu un avis favorable lors de sa réunion du 31 juillet. 
 
Puis, le Bureau du Conseil d’Administration du 19 septembre 2019 a approuvé le projet de protocole 
préalable à la fusion entre Valophis Habitat et l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges et a autorisé le 
Directeur Général à le signer. 
 
Afin que les deux collectivités territoriales de rattachement puissent solliciter l’accord du Préfet, il 
convient préalablement que les Conseils d’Administration respectifs des deux OPH rendent un avis 
formel sur le projet de fusion à effet du 1er janvier 2021 entre Valophis Habitat et l’OPH de 
Villeneuve Saint Georges sous la forme d’un transfert universel de patrimoine (TUP) de l’OPH de 
Villeneuve Saint Georges vers Valophis Habitat. 

Puis, le Conseil Départemental du Val de Marne et l’EPT pourront alors délibérer sur le projet de 
fusion et saisir conjointement le Préfet dans le courant du dernier trimestre 2019. 

Ensuite, le Préfet pourra solliciter l’avis du Conseil Régional de l’Habitat et de l’Hébergement avant 
de donner son accord sur la fusion à effet du 1er janvier 2021, par arrêté préfectoral. 

Conformément au protocole entre Valophis Habitat et l'OPH de Villeneuve Saint Georges, le comité 
de pilotage se réunira régulièrement, notamment à partir de janvier 2020, pour faire le point 
sur l’avancement des groupes de travail techniques qui seront mis en place entre les équipes 
des deux offices pour préparer la fusion : 

- Groupe de travail Ressources Humaines,  
- Groupe de travail Systèmes d’information 
- Groupe de travail Gestion locative et patrimoniale, organisation de proximité 
- Groupe de travail Maîtrise d’ouvrage et rénovation urbaine 
- Groupe de travail Gestion comptable, financière et fiscale 



 

 

Afin d’évaluer l’impact financier de l’intégration de l’OPH de Villeneuve Saint Georges, 
VALOPHIS a réalisé un travail d’agrégation des comptes 2018, ainsi que sur le calcul des 
différents soldes intermédiaires de gestion. 

A noter que l’OPH de Villeneuve Saint Georges, actuellement en comptabilité Publique, 
passera en comptabilité privée au 1er janvier 2020. 

 
 

Après avoir délibéré, le Conseil d’administration, 

DECIDE  

(à l’unanimité par    voix pour,     voix contre, et    abstention) : 

 
ARTICLE 1 : d’émettre un avis favorable au projet de fusion à effet du 1er janvier 2021 entre Valophis 
Habitat et l’OPH de Villeneuve Saint Georges sous la forme d’un transfert universel de patrimoine 
(TUP) de l’OPH de Villeneuve Saint Georges vers Valophis Habitat 
 
ARTICLE 2 : d’autoriser le Directeur Général à signer les actes notariés ainsi que toutes pièces 
permettant de mener à bien la fusion entre Valophis Habitat et l’OPH de Villeneuve Saint Georges 
sous forme de Transmission Universelle de Patrimoine de l’OPH de Villeneuve Saint Georges vers 
Valophis Habitat à effet du 1er janvier 2021, après publication de l’arrêté préfectoral du Val de 
Marne. 

 
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus. 
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