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L’arrivée des beaux jours 
nous pousse à sortir, à nous 
promener dans les parcs, 

à rencontrer les autres. Dans un 
habitat collectif comme le nôtre, 
plus encore que dans l’habitat in-
dividuel.

Le printemps est un moment privilégié pour or-
ganiser des manifestations festives, créer du lien 
social et favoriser les échanges entre locataires.

Le bien-vivre ensemble est un élément essentiel 
de la vie en collectivité et sa réussite réside dans 
le respect et la connaissance de l’autre.

Ainsi, les mois de mai et juin donneront l’occa-
sion  aux habitants de nos résidences de mieux 
se connaitre et de se parler lors des prochaines 
manifestations.

La « fête des voisins », tout d’abord, organisée par 
les amicales de quatre résidences, sera un temps 
fort de convivialité. 

Le « marché gratuit », ensuite, qui après le suc-
cès rencontré l’année passée à la résidence des 
Carreaux est reconduite, cette fois-ci, aux « Es-
pérances ». Cette manifestation originale allie la 
convivialité à la solidarité puisqu’elle consiste  à 
offrir. Lors de ce marché, les Médiaterre volontaires 
en service civique organiseront une Disco-soupe.

Je ne peux que vous encourager à y participer ac-
tivement.

Edito

Joël NACCACHE
Président d’ERMONT HABITAT
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Régularisation des charges 2014 : premier bilan

News

PREMIER BILAN POUR 2014 :

• Des charges communes générales maîtrisées 
voire en légère baisse : le niveau des dépenses 
est en effet stable sur la plupart de nos rési-
dences et même en baisse sur des sites comme 
Calmette, Bapaumes ou Cernay etc. ; ainsi le tra-
vail mené pour  optimiser le rapport qualité/ prix 
de nos interventions porte ses fruits et sera 
poursuivi. 

• Des charges de chauffage globalement en 
baisse : cette baisse s’explique principalement 
par une période de chauffe moins longue et 
moins forte que l’année précédente. Ainsi nous 
avons procédé à des remboursements auprès des 
locataires sur la quasi-totalité des résidences. 
Néanmoins les provisions sont maintenues au 
même niveau, la saison 2015 s’annonçant déjà 
plus délicate et donc plus coûteuse.

Comme chaque année la régularisation des charges est un moment important pour l’Office et nos locataires.

Chaque mois vous payez des « provisions de charges » qui sont établies sur la base d’une évaluation des 
dépenses à venir. A réception de l’intégralité des factures, un solde est établi entre les provisions quittancées 
tout au long de l’année et les charges réellement supportées et réparties entre les locataires. La différence 
(positive ou négative) représente la régularisation des charges. 

Les charges locatives représentent une part significative de la quittance. C’est pourquoi Ermont Habitat mène 
des travaux importants, renégocie au mieux ses contrats, sans pour autant le faire au détriment de la qualité 
du service rendu au locataire.

Trois grandes familles composent les charges locatives : les charges communes générales, les charges de 
chauffage et les charges d’eau.

POUR RAPPEL

Les charges communes générales com-
prennent : les coûts de nettoyage (salaires du 
personnel, des contrats avec les entreprises, 
produits et petits matériels d’entretien), les 
dépenses de maintenance et d’entretien 
courant (robinetterie, VMC, espaces verts, 
ascenseurs…), la taxe sur les ordures ména-
gères, les charges d’eau et d’électricité des 
parties communes. 
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Régularisation des charges 2014 : premier bilan

 Le contrat robinetterie : un vrai succès et une nécessaire révision 

Comme nous l’indiquions dans un précédent numéro et après consultation des locataires (près de 70% 
d’avis favorables), le besoin de mettre en place un contrat robinetterie a été identifié et confirmé par le 
Conseil de Concertation Locative. Ce service remporte un franc succès puisqu’en 6 mois ce sont plus de 
400 interventions qui ont été demandées et réalisées. Dans ce contexte, et malgré une interprétation 
erronée de la durée du marché par le prestataire et donc du prix afférent (sous-évalué),  le Conseil de 
Concertation Locative a souhaité maintenir un service de dépannage de la robinetterie. Le précédent 
marché a donc été résilié et un nouveau marché a été lancé et notifié. Il sera effectif à partir du 1er 

juin 2015, pour une durée de 3 ans. Il en coûtera désormais environ 1.77€ par mois et par logement 
(soit 21€ par an). Ce prix, même en hausse, demeure très attractif, au regard du prix d’interventions 
de plombiers ou même de réparations réalisées par le locataire lui-même.    

• Des charges d’eau qui correspondent à la 
consommation de chacun : la totalité de nos 
logements est équipée de compteurs individuels 
ce qui doit permettre à chaque ménage de payer 
précisément ce qu’il consomme. 

Ermont Habitat poursuivra ses actions pour inci-
ter chacun à effectuer les relevés, pour prévenir 
les fuites, et pour sensibiliser au quotidien sur 
les gaspillages en eau.
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 Résidence les Espérances 

Résidence Calmette 

Résidence Les Espérances 

TravauxInfo

Il s’agit de la dépose de l’étanchéité existante, 
puis la fourniture et pose d’un nouveau complexe 
d’étanchéité des toitures terrasses de la résidence 
les Espérances. Le complexe isolant de 80 mm envi-
ron permettra de faire des économies d’énergie.

• La chaufferie est également concernée par ces 
travaux. En plus de la réfection de l’étanchéité il 

est prévu la réfection de la trémie avec un com-
plexe en polycarbonate permettant l’accès en cas 
d’incident  avec un skydome. 

Durée des travaux : jusqu’en décembre 2015  
(les travaux dans la chaufferie doivent être pro-
grammés en dehors de la période de chauffe).

Il est prévu pour ce projet la réfection des pein-
tures des cages d’escaliers de la résidence 
« Calmette » y compris la remise en peinture 
des avancées de halls ainsi que les barreaudages 
des cages d’escaliers, portes d’accès aux caves, 
soubassements, gaines techniques. Dans le cadre 
de la concertation avec l’amicale des locataires 
les couleurs ont été choisies. Il a été également 
décidé de repeindre les portes palières.

Début des travaux : 13 avril 2015 
Durée des travaux : 12 semaines  

Il est prévu comme pour Bapaumes et Calmette, de 
mettre en place un contrôle d’accès a la résidence 
avec la mise en place de bornes rétractables aux 
entrées de la résidence (rues Wierden – Lampertheim 
Adria ).

Les aménagements concernent la création de places 
de parking supplémentaires, la rénovation des aires 
de jeux, la réfection des portes de descente aux 
caves et leur mise en conformité, la réfection des 
réseaux d'assainissement, le réaménagement des 
espaces extérieurs devant les studios. Le lancement de la consultation est prévue en 

septembre 2015 avec un début des travaux au 
4ème trimestre 2015.

TOITURES TERRASSES  

RÉFECTION DES PEINTURES 
DES PARTIES COMMUNES 

RESIDENTIALISATION ET AMÉNAGEMENTS 
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Entretien avec  ...

M. Jean Paul LEMAIRE 

Gérant Autonomie 
Sérénité - Services

EH - Pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ?

JPL - Je suis le gérant de la société Autonomie, 
Sérénité Services que j’ai créé il y a presque trois 
ans et demie, c’est une activité de maintien à domi-
cile pour personnes âgées et/ ou handicapées.

EH- Comment s’est passée votre installation ?

JPL - C’est une affaire qui a été rondement menée. 
J’ai eu un 1er contact au mois de décembre 2014 
avec Monsieur Beuneux, qui m’a fait part de la 
vacance d'un local rue Louis Savoie. J’ai de suite 
donné mon accord car il est bien placé et mieux 
agencé que celui que j’avais auparavant.

Tout s’est enchaîné très vite, signature du bail le 
19 janvier, remise des clés le 21 janvier, démar-
rage des travaux de rénovation le 22 janvier et 
installation le 02 février 2015.

EH- Quelle est votre activité ?

JPL - C’est du service à la personne en direction 
des personnes âgées et/ou handicapées.

Nos activités principales consistent en l’aide à la 
toilette, l’aide au lever, l’aide au coucher, aide-mé-
nagère, aide aux courses, accompagnement, etc...

Une activité parallèle concerne le portage de 
repas classique ou de régime et, pour nos béné-
ficiaires déjà clients, nous réalisons un peu de 
jardinage et de petit bricolage pour assurer un 
service complet de maintien à domicile.

J’ai obtenu il y a trois ans l’agrément du Conseil 
Général, qui me permet d’avoir cette activité 
auprès d’un public vulnérable et en contrepartie 
m’oblige à avoir du personnel qualifié diplômé 
et expérimenté.

Nos bénéficiaires et nos salariés sont principa-
lement situés sur les communes d’Ermont, Eau-
bonne, Franconville, St Prix et St Leu.

EH- Quels sont vos projets ?

JPL - Dans un premier temps nous faire connaitre 
encore mieux avec notre nouvelle adresse et 
éventuellement l’année prochaine ou l’année 
d’après ouvrir une ou deux agences à proximité 
de la commune d’Ermont.

Notre objectif est de développer notre activité 
en augmentant le nombre de bénéficiaires (ser-
vice à la personne et repas) et augmenter notre 
potentiel humain pouvant aller à une trentaine 
de salariés.

Portrait
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Ensemble

Résidence Saint Flaive

Résidence les Carreaux

Vivre

CHANTIER INSERTION

NOUVEAU GARDIEN

Ce chantier d’insertion a été mis en place en septembre 
2009 en collaboration avec le service pénitentiaire d’in-
sertion et de probation du Val d’Oise et la commune 
d’Ermont.

Les travaux sont proposés par les services techniques de 
la mairie d’Ermont et souvent par Ermont Habitat. Cela 
concerne des travaux simples de rénovation, à savoir, le 
lessivage et la mise en peinture, qui ne demandent pas 
de savoir-faire spécifique mais de la rigueur et du soin.

Le niveau des tâches est dans l’ensemble adapté au 
public. Beaucoup de résidences d’Ermont Habitat ont 
été concernées : les Bapaumes, les Rossignaux, les Car-
reaux et depuis le début d’année en centre-ville par la 
résidence Saint Flaive pour donner un "coup de propre" 
en caves de toute la résidence.

Suite à la promotion de Madame Bourdin en tant 
qu’agent d’Accueil, nous avons recruté un nouveau gar-
dien d’immeuble dans la résidence les Carreaux. Mon-
sieur Ned Henri DOOH COLLINS a pris ses fonctions le 1er 

avril dernier en intégrant l’équipe de Madame Ghourabi, 
responsable gardienne, et Monsieur Mennock, gardien 
immeuble.

Pendant sa formation de CAP de gardien d’Immeuble 
il a effectué deux stages pratiques d’un mois au sein 
de notre organisme (Loges Rossignaux et Bapaumes)

Nous lui souhaitons la bienvenue et comptons sur lui 
pour s’investir et accomplir sa mission dans les meil-
leures conditions.

Parole à Monsieur AIT-MOHAND Bélaid - Encadrant.
Nous tenons à remercier Monsieur Pierre-Victor Rony, agent de maintenance de Ermont Habitat, qui nous est 
très utile par sa gentillesse, sa modestie et surtout son côté humain et cela touche énormément toute l’équipe 
du chantier. Il est là dès qu’on a besoin de lui.
Ce chantier d’insertion est habilité par la DIRECCTE. 
Six personnes sont salariées par le CPCV dans le cadre du CDDI (Contrat à Durée Déterminée Insertion).
L’objectif de ce contrat, est de permettre à des personnes en difficulté de reprendre une activité professionnelle 
avec un encadrement et un accompagnement dans leur projet professionnel.
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Vivre
Ensemble

Résidence Saint Flaive

Monsieur Jean Philippe COURT, qui occupait le 
poste de responsable du service de Proximité au 
sein de notre Office est parti en retraite depuis le 
31 mars 2015.

Présent à l’Office d’Ermont depuis le 17 février 1986. 
Il a occupé successivement les fonctions de respon-
sable de la régie d’entretien, puis de responsable de 
secteur et enfin depuis 2008, responsable du service 
de Proximité.

Figure historique d'Ermont Habitat, il a su accomplir 
un travail de qualité en gérant avec diplomatie le ser-
vice de Proximité.

Son professionnalisme était également apprécié de 
nos prestataires et locataires.

Départ en retraite de Jean Philippe COURT

Après une belle carrière, nous le remercions pour toutes ces années à Ermont Habitat 
et nous lui souhaitons une excellente et très longue retraite bien méritée.  



8 | De part & d'autres | Mai  2015

La Fête des voisins

Marché gratuit

Nous contacter !
Max JOURNO au 01 30 72 86 73 
m.journo@ermont-habitat.fr

L'organisation est légère et elle ne 
dépend que de vous : vous êtes 
les véritables acteurs du succès. 
Le lieu est facile à trouver : la cour 
ou le hall de votre immeuble, votre 

appartement, le jardin de votre pavillon ou la rue si vous 
n'avez pas d'autres espaces.

Si vous n'avez encore jamais cultivé l'art du Bien voi-
siner, lancez-vous en 2015. Rendez-vous le vendredi 
29 mai 2015. Et que cette fête soit le point de départ 
d'un nouvel art de vivre ensemble.

Ermont Habitat participe à la manifestation de la Fête 
des voisins et soutient toutes les initiatives favorisant la 
rencontre et la convivialité entre voisins. A ce jour, quatre 
Amicales de locataires, Calmette, Espérances, Carreaux et 
Audience participent à cet évènement national vendredi 
29 mai, ou à une date proche.

L’an dernier, plus de 3000 objets ont été 
donnés lors du premier Marché Gratuit 
d’Ermont organisé au sein de la résidence 
des Carreaux.

Le samedi 6 juin prochain de 10h à 17h, 
au cœur de la résidence des Espérances, 
aura lieu le 2ème marché gratuit d’Ermont. 
Un marché gratuit est un marché non com-

mercial où chacun peut donner des objets 
mais aussi en prendre d’autres librement ; 
il n’y a ni échange d’argent, ni troc. Le but 
de cette manifestation est de promouvoir 
le don d’objets pour réduire la quantité de 
déchets, faire connaître de nouvelles formes 
de consommation et encourager les solidari-
tés de voisinage. 

Le même jour dès 10h, les Médiaterre, volontaires en 
service civique de l’association Unis-Cité, vous invitent 
à éplucher, découper et assaisonner des légumes 
invendus pour concocter une soupe géante à déguster 
ensemble. Une opération positive et festive de sensibi-
lisation au gaspillage alimentaire. 

GRÂCE AU DON, OFFREZ UNE SECONDE VIE À VOS OBJETS ! 
LE MARCHÉ GRATUIT REVIENT À ERMONT

Après les Carreaux, les Espérances....

• Point 1 : matériel informatique, son et vidéo 
• Point 2 : livres et CD 
• Point 3 : vêtements, sacs et chaussures 

• Point 4 : vaisselle et objets de décoration 
• Point 5 : jouets et puériculture 
•  Point 6 : petits électroménagers, petits 

meubles et vélos

Dès 10h, ramenez les objets dont vous ne voulez plus, dans un état correct et  
fonctionnel, et déposez-les sur les stands suivants : 

LA BUVETTE DU CONSEIL DE QUARTIER 
Le conseil de quartier des Espérances-Arts sera également de la partie pour vous offrir tout au long de la journée des 
boissons et faire de ce marché un moment convivial. 

Les partenaires de cette opération : Syndicat Emeraude, Ville d’Ermont, Unis-cité, OPH Ermont-Habitat, Communauté Emmaüs de 
Bernes-sur-Oise, Conseil de quartier Espérances/ Arts.

A noter ...

Pour tout savoir sur le programme, contactez-nous !


