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###

FICHE D'ACTIVITE
Personne à contacter pour complément d'information :
Téléphone :

e- mail :

A renvoyer avant le 1er février 2016
Pour tout renseignement sur cette fiche, veuillez contacter Cécile SIMON au 01.40.75.68.82 ou Lamia LEBON au 01.40.75.79.41
ou Florence CAUMES au 01.40.75.68.62

Onglets à saisir :
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A
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B
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AMENAGEMENT

SYNDIC
A
B
C

Evolution
Produits de gestion
Entretien des copropriétés

D

Fonds de réserves pour travaux
Point mort de l'activité
Amélioration de la qualité du bâti

E
F

PATRIMOINE LOCATIF
A
B
C
D
E
F
G

Patrimoine propre
Age du patrimoine
Gestion commerciale
Qualité de service
Vente de logements HLM locatifs
Performance Energétique
Réhabilitation

PRODUCTION LOCATIVE
A
B
C
D

MENU

Production
Prévisions d'activité locative
Performance Energétique
Opérations remarquables

A

Lotissement

B
C

Aménagement
Urbanisme et environnement

A

Commercialisation

B

Performance environnementale

CCMI

ACCESSION
A
B
C
D

Groupé VEFA/PSLA
Diffus (VEFA/PSLA en diffus)
Performance environnementale
Opérations remarquables

COMMERCIALISATION
A
B
C

Etat de la commercialisation
Ressources accédants
Parcours résidentiel

SECURISATION HLM
AUTRES ACTIVITES
A
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D

Prestation de services à des tiers
Maîtrise d'ouvrage déléguée
Administration de biens
Patrimoine géré pour compte de personnes morales
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GENERALITES
A Politique de la société
S'entend ici comme démarche structurée de développement durable, toute démarche d'organisation tendant à la reproductibilité des résultats obtenus tant au niveau
des produits que de l'impact de la coopérative sur son environnement.
Par exemple : Charte DD, Agenda 21, Certification d'entreprise (NF Maison individuelle HQE, ISO 14001,…), Démarche RSE,…

La coopérative est elle engagée dans une démarche qualité et/ou une démarche structurée de DD?

OUI

FAUX

NON

FAUX

Si oui, de quel type ?

Explications / Commentaires :

B Dans le but d'éviter la multiplication des saisies, je donne mon accord pour que la Fédération transmettre une partie des données liées à
l'activité de ma coopérative d'Hlm à l'association régionale des organismes Hlm à laquelle j'adhère, si celle-ci le sollicite.
OUI

GENERALITES

FAUX

NON
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ACTIVITE DE SYNDIC

Copropriétés issues de la
production (vefa, psla, anciennes formules,…)

A Evolution du portefeuille

de la coopérative

d'une autre
coopérative

d'un autre organisme
Hlm

Autres (ASL, syndic Copropriétés issues
coopératif, collectivités, de
ventes
SEM,...)
Hlm

Nombre de copropriétés en gestion au
31/12/2014

TOTAL

0,00
0,00

Nombre de lots principaux correspondants

0,00

Nouvelles copropriétés acquises en 2015

0,00

Nombre de lots principaux correspondants

0,00

Copropriétés perdues en 2015

0,00

Nombre de lots principaux correspondants

Nombre de copropriétés en gestion au
31/12/2015
Nombre de lots principaux correspondants

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Merci de ne déclarer que les lots de logements, hors commerces hors garages
Au 31 décembre 2015,
nombre de copropriétés comprenant des logements locatifs sociaux
nombre de logements locatifs sociaux concernés

B Produits de gestion
Honoraires facturés en 2015 :
au titre de la gestion courante :

en K€

au titre des prestations complémentaires :

en K€

C Entretien des copropriétés
Nombre de copropriétés disposant d'un carnet d'entretien à jour :
Nombre d'employés gérés pour le compte de copropriétés :

D Fonds de réserves pour travaux
Nombre de copropriétés disposant d'un fonds de réserve pour travaux :
Montant du versement annuel moyen au fonds de réserves pour travaux par copropriétaire :

en €

E Point mort de l'activité
Nombre de salariés affectés à la gestion des copropriétés :
(salariés de la coopérative ou du groupe, en équivalent temps plein, hors gardiens)

A combien de lots le point mort de l'activité syndic est-il estimé ?
(en 1ère approximation : charges de personnel + charges directes + quote-part de charges de structure / honoraire moyen de
gestion courante)

Développement durable
F Amélioration de la qualité du bâti
Nombre de copropriétés disposant d'un Bilan Energétique Simplifié (BES) ou d'un Bilan Carbone au 31/12/2015?
Nombre de copropriétés ayant engagé des travaux d'amélioration thermique ou énergétique en 2015 ?

SYNDIC
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ACTIVITE LOCATIVE - Patrimoine locatif en 2015
(*) ou intermédiaire (absence de
parties communes)

A Patrimoine propre
Anciens
financements
sociaux

PLAI

PLUS
(depuis
1977)

PLS

PLI

Divers

TOTAL

dont
Individuel
(*)

dont
Collectif

LES LOGEMENTS
Patrimoine en service au 31 décembre 2014

0

Mouvements au cours de l'année 2015
Nombre de logements locatifs mis en service en
maitrise d'ouvrage directe

0

Nombre de logements acquis en VEFA et mis en service

0

Nombre de logements en acquisition-amélioration mis en service

0

Nombre de logements mis en service issus de rachat
du patrimoine
Nombre de logements destinés à l'accession sociale
transformés en locatifs et refinancés

0
0

Total des mises en service

0

0

0

0

0

0

dont logements en ANRU / QPV

0
0

Nombre de logements locatifs cédés
(y compris vente Hlm)

0

Nombre de logements locatifs démolis

0

Patrimoine en service au 31 décembre 2015

0

0

0

0

0

0

dont logements en ANRU / QPV

0

dont logements conventionnés
(sur tout votre patrimoine au 31 décembre 2015)

0

Nombre de logements locatifs appartenant à une copropriété

copropriétés

répartis entre

Anciens
financements
sociaux

LES FOYERS

PLAI

PLUS
(depuis
1977)

PLS

PLI

Divers

Nombre de foyers en équivalent logements en service
au 31 décembre 2014

0

Mouvements en équivalent logements en 2015
(livraisons+acquisitions-cessions)

0

Nombre de lits

Nombre de lits

TOTAL

0

Nombre de lits

Nombre de foyers en équivalent logements en service
au 31 décembre 2015

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B Age du patrimoine
0,00

Nombre de logements locatifs en service au 31 décembre 2015 (hors foyers)
Date de construction

avant 1946
entre 1946 et 1964
entre 1965 et 1979
entre 1980 et 1999
entre 2000 et 2006
entre 2007 et 2012
Depuis 2013

Nombre de logements mis en service de plus de 10 ans au 31 décembre 2015
Nombre de logements soumis à la TFPB

C Gestion commerciale
Pour mémoire, rappel de la vacance à la fin 2014 :

0,00

Nombre de logements vacants (hors foyers) au 31 décembre 2015
Dont vacance commerciale depuis moins de 3 mois
Dont vacance commerciale depuis plus 3 mois
Dont vacance technique ou volontaire (réhabilitation, cession)

PATRIMOINE LOCATIF
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Nombre de logements libérés (hors foyers) au cours de l'année 2015 (ménages sortis du parc, état des lieux
de sortie, y compris mutations internes)
Nombre d'attributions réalisées (et acceptées) (hors foyers) au cours de l'année 2015 (mises en service et
remises en location, y compris mutations internes)
Nombre de salariés affectés à l'activité de gestion locative du patrimoine
(salariés de la coopérative ou du groupe, en équivalent temps plein, hors gardiens)

D Qualité de service - Engagements USH
Avez-vous réalisé une "enquête de satisfaction" au
cours des 3 dernières années ?
Avez-vous réalisé un diagnostic HQS Habitat Qualité
Services ?
Si NON, l'envisagez vous pour 2016

OUI

FAUX

NON

FAUX

Si OUI en quelle année ?

OUI

FAUX

NON

FAUX

Si OUI en quelle année ?

OUI

FAUX

NON

FAUX

Modifié

E Vente de logements HLM locatifs (sur patrimoine propre, à personnes physiques)
Pour mémoire, nombre de logements restant disponibles à la vente au 31 décembre 2014
Nombre de logements en vente au cours de l'année 2015
(y compris reliquat des programmes des années antérieures et nouveaux programmes mis en vente)

Nombre de logements effectivement vendus en 2014
Prix de cession moyen par logement vendu en 2015

€

(en euros) (non compris frais supportés par l'acquéreur)

0

Nombre de logements restant disponibles à la vente au 31 décembre 2015

Développement durable
G Performance Energétique

(en nombre de logements, hors foyers)

Energie utilisée pour le chauffage (en nombre de logements) :

Gaz

Electrique

Réseau de chaleur

Autres
kWh/m²/an, calculée pour

Consommation énergétique moyenne du parc
Classification DPE (en nombre de logements)
Consommation Energétique

logements

Emissions
de gaz à

Classe A
Classe B
Classe C
Classe D
Classe E
Classe F
Classe G
Non réalisé

0,00

0,00

Parc à améliorer dans les 3 prochaines années (2016-2018) :
Cible énergétique visée
Nb de logements concernés
Coût moyen estimé des travaux
(en € HT / logement)

A

B

C

D

Avez vous mis en place un dispositif d'évaluation et de suivi des résultats de l'amélioration thermique?

H

Réhabilitation 2015

E

OUI

FAUX

NON

FAUX

(ne concerne pas les acquisitions-améliorations)

changement de composants sur le patrimoine propre de la coopérative (hors foyers)
Nombre de réhabilitations lancées en 2015
Nombre de logements réhabilités réceptionnés en 2015
dont réhabilitation < 15 000 € / logement
dont réhabilitation >= 15 000 € / logement
dont éco prêt de la CDC
Coût moyen de réhabilitation par logement réceptionné (en €uros)

PATRIMOINE LOCATIF
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ACTIVITE LOCATIVE - Production locative en 2015
A Production
Nombre de salariés affectés à l'activité de production locative
(salariés de la coopérative ou du groupe, en équivalent temps plein)

Mises en chantier sous maîtrise d'ouvrage de la coopérative en 2015 (hors acquisition VEFA)
Ce tableau concerne uniquement les
mises en chantier destinées à étoffer le
patrimoine propre de la coopérative.

PLAI

PLUS

PLS

PLI

Divers

TOTAL

LOGEMENTS NEUFS

0,00

ACQUIS-AMELIORATION (OS donné en
2015)

0,00

PRODUCTION TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- dont dans le cadre de l'ANRU

dont
Collectif

0,00

0,00

0,00

Nombre de foyers

Foyers

0,00

dont
Individuel

Nombre de lits

Equivalent logements

B Prévisions d'activité locative
Mises en chantier, acquisitions et acquisitions-améliorations, prévisionnelles en 2016 (en nombre de logements)
PLAI

PLUS

PLS

PLI

Divers

Total

0,00

Développement durable
C Performance environnementale
Nb de
logts

En nb de logements mis en chantier ou acquis-améliorés en 2015
BBC / RT2012
Performance énergétique

Passif
A énergie positive

0,00
Solaire thermique
Solaire photovoltaïque
Energies renouvelables

Biomasse/chauffage au bois
Géothermie
Pompe à chaleur/ballon thermodynamique

0,00
Préservation du cycle de l'eau

Equipements économes en eau
Approche spécifique sur les eaux pluviales

Matériaux locaux (produits à moins de 100 km) ou à faible impact environnemental
(Matériaux renouvelables ou recyclés)
Chantiers à faibles nuisances
Logements réalisées dans le cadre d'un référentiel de qualité environnementale
(HQE, Habitat et environnement, référentiel régional de qualité environnementale…)
Sensibilisation des habitants aux gestes verts
Type de sensibilisation :

PRODUCTION LOCATIVE
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AMENAGEMENT-LOTISSEMENT
A Lotissement

(ne concerne que la vente de lots libres de constructeurs)

En nombre de parcelles

Pour AD : à ajouter !
(2 champs N-1)

Achevées et ni vendues ni réservées au 31 décembre 2014
En cours de travaux et ni vendues ni réservées au 31 décembre 2014
Lancées en 2015

(ayant fait l'objet d'un O.S. entre le 01/01/2015 et le 31/12/2015)

Achevées en 2015

(ayant fait l'objet d'une DAT entre le 01/01/2015 et le 31/12/2015)

Vendues en 2015

(ayant fait l'objet d'un contrat de vente signé entre le 01/01/2015 et le 31/12/2015)

Réservées en 2015

(ayant fait l'objet d'un compromis signé entre le 01/01/2015 et le 31/12/2015)

En cours de travaux au 31 décembre 2015 et ni vendues ni réservées
Achevées et ni vendues ni réservées au 31 décembre 2015
Prévisions de mises en chantier pour 2016

B Aménagement
Opérations dont la coopérative d'Hlm assure la maîtrise d'ouvrage (ZAC, restructuration urbaine, hors lotissement, hors vefa)

Nombre d'opérations en cours au 31 décembre 2015
Surface totale (SHON en m²)
Nombre prévisionnel de logements à construire sur les emprises réalisées
dont à réaliser par la coopérative
Nombre d'opérations contractualisées ou autorisées en 2015

Développement durable
C Urbanisme et environnement (opérations mises en chantier en 2015)
Intégrez-vous dans le cahier des charges des lotissements des préconisations pour intégrer le
développement durable aux futures constructions?
Nombre de dossiers d'éco-quartiers

OUI

FAUX

NON

FAUX

Nombre de logements concernés

Type de démarche (AEU, aménagement HQE….)

AMENAGEMENT
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PRODUCTION CCMI
A Commercialisation
Nombre de salariés affectés à l'activité de construction de maison individuelle, hors commercialisation

Nouveau

(salariés de la coopérative ou du groupe, en équivalent temps plein, en charge des études, du suivi de chantier...)

Ventes réalisées en 2015
dont annulations (sur les ventes de 2015)
Ventes nettes en 2015

0,00

(contrats signés - annulations)

Annulations sur les ventes des années précédentes

Nouveau

Ouvertures de chantier en 2015
Livraisons en 2015
Prévisions de signatures de C.C.M.I. pour 2016
N'oubliez pas de renseigner les onglets SECURISATION et COMMERCIALISATION (financements et ressources des accédants uniquement)

Développement durable
B Performance environnementale de la production (mises en chantier 2015)
Nb de
logements
BBC / RT2012
Performance énergétique

Passif
A énergie positive

0,00
Solaire thermique
Solaire photovoltaïque
Energies renouvelables

Biomasse/chauffage au bois
Géothermie
Pompe à chaleur/ballon thermodynamique

0,00
Equipements économes en eau
Préservation du cycle de l'eau
Approche spécifique sur les eaux pluviales
Matériaux locaux (produits à moins de 100 km) ou à faible impact environnemental
(Matériaux renouvelables ou recyclés)
Chantiers à faibles nuisances

Logements réalisés dans le cadre d'un référentiel de qualité environnementale
(HQE, Habitat et environnement, référentiel régional de qualité environnementale…)
Sensibilisation des habitants aux gestes verts
Type de sensibilisation :

CCMI
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MAITRISE D'OUVRAGE EN ACCESSION
N'oubliez pas de renseigner l'onglet SECURISATION et COMMERCIALISATION (ressources des accédants, état de la commercialisation)
Nombre de salariés affectés à l'activité de production en accession - hors commercialisation

Nouveau

(salariés de la coopérative ou du groupe, en équivalent temps plein, en charge du développement, du suivi de chantier...)

NOMBRE DE LOGEMENTS
Production

A GROUPE VEFA/PSLA

Nombre
d'opérations
ou de SCI

TOTAL

Individuel

Collectif

Nombre de
locaux
commerciaux

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(en secteur groupé y compris en SCI)

(1 permis = plusieurs logements)
Logements achevés en 2015

(DAT entre le 01/01/2015 et le 31/12/2015)

0,00

en maitrise d'ouvrage directe
dont location-accession

0,00

dont ANRU-QPV

0,00

dont vente à bailleur social

0,00

en SCI au prorata de la participation

0,00

(gérant ou non)

dont location-accession

0,00

dont ANRU-QPV

0,00
0,00

dont vente à bailleur social

Logements mis en chantier ou acquis en 2015

(OS entre le 01/01 et le
31/12/2015)

Nb d'opérations
ou de SCI

TOTAL

Individuel

Collectif

Nb de locaux
commerciaux

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

en maitrise d'ouvrage directe
dont location-accession

0,00

dont ANRU-QPV

0,00
0,00

dont vente à bailleur social
en SCI au prorata de la participation

0,00

(gérant ou non)

dont location-accession

0,00

dont ANRU-QPV

0,00

dont vente à bailleur social

0,00

Logements acquis en VEFA pour revente en PSLA

(acte signé en 2015)

dont en sci au prorata de la participation (gérant ou non)

0,00
0,00

Prévisions de mises en chantier pour 2016

0,00

dont location-accession

0,00

dont ANRU-QPV

0,00

B DIFFUS (VEFA/PSLA en diffus)

Individuel

(1 opération = 1 permis = 1 logement)

Logements achevés en 2015

(DAT entre le 01/01 et le 31/12/2015)

modifié

0,00

dont location-accession

0,00

dont ANRU-QPV
Logements mis en chantier en 2015

0,00

(OS entre le 01/01 et le
31/12/2015)

0,00

dont location-accession

0,00

dont ANRU-QPV

0,00
0,00

Prévisions de mises en chantier en 2016

Développement durable
C Performance environnementale de la construction (mises en chantier)
(mises en chantier et acquis en VEFA dans l'année y compris SCI au prorata)

Nb de
logements

BBC / RT2012
Performance énergétique

Passif
A énergie positive

0,00
Solaire thermique

ACCESSION
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Solaire photovoltaïque

Energies renouvelables

Biomasse/chauffage au bois
Géothermie
Pompe à chaleur/ballon thermodynamique

0,00
Equipements économes en eau
Préservation du cycle de l'eau
Approche spécifique sur les eaux pluviales
Matériaux locaux (produits à moins de 100 km) ou à faible impact environnemental
(Matériaux renouvelables ou recyclés)
Chantiers à faibles nuisances
Logements réalisés dans le cadre d'un référentiel de qualité environnementale
(HQE, Habitat et environnement, référentiel régional de qualité environnementale…)
Sensibilisation des habitants aux gestes verts
Type de sensibilisation :

ACCESSION
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COMMERCIALISATION
Ressources des accédants :
- uniquement les informations relatives aux contrats de vente VEFA, CCMI (et non les contrats de réservations)
- à la levée d'option en PSLA (hors contrats préliminaires de location-accession et contrats PSLA)
- au prorata de la participation dans les SCI
Nombre de salariés affectés à l'activité commerciale en accession - hors production

Nouveau

(salariés de la coopérative ou du groupe, en équivalent temps plein, en charge du suivi des prospects, de l'animation commerciale...)

A Etat de la commercialisation

(des logements)
Les réservations ayant donné lieu à un acte
authentique sur le même exercice apparaissent
dans les deux colonnes

En VEFA
(y compris SCI au prorata des participations et
logement individuel en diffus - hors CCMI)

Nombre de logements ayant fait l'objet d'un contrat en 2015
(déduction faite des annulations)

Réservations

Actes authentiques

0,00

0,00

à des personnes physiques
à la Foncière Logement ou ses SCI
à d'autres organismes Hlm ou Sem

En VEFA Diffus

Nombre de contrats de vente signés (actes authentiques)

En PSLA (y compris SCI au prorata des participations)
Contrats préliminaires de réservation signés en 2015
Contrats de location accession signés en 2015 (pour période de jouissance préalable)
dont signés suite à remise en location-accession
Contrats de location-accession résiliés en 2015
Levées d'option effectuées en 2015 (constatées devant notaire)
Contrats de location accession en cours n'ayant pas encore fait l'objet d'une levée d'option
(après entrée dans les lieux, quelque soit l'année de la signature du contrat)

B Ressources accédants
Uniquement les informations relatives aux contrats de vente VEFA, CCMI (et non les contrats de réservations).
A la levée d'option en PSLA (hors contrats préliminaires de location-accession et contrats PSLA)
(y compris SCI au prorata des participations)

CCMI
(en ventes
nettes)

VEFA
(groupé +
diffus)

PSLA
(Levées
d'option)

0,00

0,00

0,00

Nb d'accédants occupants aux ressources inférieures au barème PLUS
Nb d'accédants occupants aux ressources comprises entre les barèmes PLUS et PLS Accession
Nb d'accédants occupants aux ressources comprises entre les barèmes PLS Accession et PLI Accession
Nb d’accédants occupants aux ressources supérieures au barème PLI Accession
Nb d'investisseurs personnes physiques bénéficiant du dispositif fiscal PINEL social

C Parcours résidentiel

CCMI
VEFA
PSLA
(en ventes
(groupé +
(Levées
nettes)
diffus)
d'option)
Uniquement les informations relatives aux contrats de vente VEFA, CCMI (et non les contrats de réservations).A la levée
d'option en PSLA
(hors contrats
préliminaires de loca
Nombre d'accédants issus du parc Hlm

COMMERCIALISATION
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SECURISATION HLM

Modifié

En 2015, hors ventes investisseurs, sur les ventes signées dans l'année (à la signature de l'acte en VEFA)
Garanties incluses dans les contrats

CCMI (en
ventes
nettes)

VEFA
(groupé +
diffus)

PSLA
(Levée
d'option)

CCMI (en
ventes
nettes)

VEFA
(groupé +
diffus)

PSLA

Nombre de contrats d'assurance revente signés en 2015
Nombre de contrats de vente incluant la garantie de rachat
Nombre de contrats de vente incluant la garantie de relogement

Mise en jeu des garanties
Nombre de mises en jeu de l'assurance revente en 2015
Nombre de mises en jeu de la garantie de rachat 2015
Nombre de mises en jeu de la garantie relogement 2015

SECURISATION HLM
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AUTRES ACTIVITES
A Prestation de services à des tiers
(hors activité de syndic et SCI/SCCV)
Nombre de contrats se poursuivant sur 2015
(existants au 31 décembre 2014 et ayant fait l'objet de facturation en 2015)

1,00

Nombre de contrats signés en 2015

1,00 (en K€)

Montant des honoraires H.T. facturés en 2015

B Maîtrise d'ouvrage déléguée (hors activité en SCI)
Nombre de contrats signés en 2015
Montant des travaux délégués H.T.

(en K€)

Montant des rémunérations H.T. (prévues au contrats signés en 2015)

(en K€)

C Administration de biens
(gestion pour le compte de particuliers)
Nombre de logements gérés au 31 décembre 2015
Rémunérations H.T. facturées en 2015

(en K€)

D Patrimoine géré pour compte de personnes morales

Au 31 décembre 2015

(hors syndic et administration de biens) :
Il s'agit de gestion pour le compte d'autres personnes morales (à l'exception de la gestion de logements appartenant à des
particuliers).

Pour une collectivité locale
Nombre de logements gérés
(en K€)

Rémunérations HT facturées en 2015
Dans le cadre de baux à réhabilitation
Nombre de logements gérés
Rémunérations HT facturées en 2015

(en K€)

Pour d'autres organismes HLM
Nombre de logements gérés
(en K€)

Rémunérations HT facturées en 2015
Autres, dont Foncière Logement
Nombre de logements gérés

(en K€)

Rémunérations HT facturées en 2015

0,00

Total des logements gérés

AUTRES ACTIVITES
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