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2020 a été une année très particulière pour 
nous tous. Elle a notamment été marquée par 
l’épidémie de Covid-19 et ses conséquences 
pour la vie économique locale et celle de nos 
habitants. 

Notre rôle de bailleur social et nos valeurs 
de solidarité, de proximité ont été plus que 
jamais mis sur le devant de la scène. Nous 
avons dû et nous avons su réagir et anticiper 
au mieux les besoins de nos locataires et de 

nos partenaires. Des solutions innovantes et 
de nouveaux partenariats ont été conclus en 
ce sens tout au long de l’année.

Dans le même temps, Val de Berry n’a pas 
cessé d’innover. L’organisme a poursuivi sa 
transformation stratégique tout en renforçant 
son statut d’opérateur économique et 
social clé pour l’attractivité de son territoire.  
La « dynamique Val de Berry » n’a jamais été 
mise à l’arrêt.

Pascal RIGAULT
Directeur Général

Emmanuel RIOTTE
Président

ÉDITO

Pascal RIGAULT Emmanuel RIOTTE

3
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Un organisme innovant Vers une démarche RSE durable

À l’écoute des territoires Au plus proche de nos locataires

En quelques chiffres clés 20 engagements pris durant  
la crise sanitaire

Val de Berry est un Office Public de l’Habitat (OPH) créé 
en 1920 à Bourges. Notre collectivité de rattachement 
est le Conseil Départemental du Cher. Nous disposons 
d’un patrimoine constitué de plus de 11 200 logements 
répartis dans 100 communes du Département. 

Notre mission principale est de construire, gérer,  
entretenir, réhabiliter et louer des logements mais 
également des EHPAD, Gendarmeries, FJT... Nous 
sommes chaque jour au service de nos locataires et 
de notre territoire en créant des solutions innovantes 
d’hébergement.
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01 Un organisme innovant

Extranet locataires SACBIM Objets connectés

En 2020, 2040 locataires 
se sont inscrits sur notre 

extranet.

#SAC VAL DE FRANCE #EXTRANET LOCATAIRES #FEUILLE DE ROUTE DIGITALE

5e immatriculation de SAC 
en France en 2020.

La 1ère convention d’expé-
rimentation signée avec le 
PUCA, et les Ministères de 
la Transition Écologique et 
Solidaire ainsi que celui de 
la Cohésion des Territoires 
et des Relations avec les 
Collectivités Territoriales.

En 2020, 270 objets 
connectés ont été 

installés dans les parties 
communes.

2040 5e1ère 270
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2020 a permis à la Société Anonyme de Coordination Val de 
France l’Habitat des Territoires de se développer.

Elle a été immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Bourges le 22 janvier 2020, date à partir de 
laquelle la société existe juridiquement.

Par arrêté ministériel du 4 août 2020, Val de France a reçu 
son agrément pour l’exercice de son activité sur l’ensemble 
du territoire national.

Le 14 octobre, le CA a entériné l’intégration de CDC 
HABITAT par le biais de l’ESH YSALIA CENTRE LOIRE 
HABITAT, avec la souscription de 500 actions nouvelles. 

Val de France est, depuis lors, composée de 3 entités :  
Val de Berry, Montluçon Habitat et Ysalia Centre Loire 
Habitat.

D’autre part, le 09 décembre 2020, représentée par 
son Président Directeur Général, Val de France l’Habitat 
des Territoires a été signataire du protocole CGLLS de 
Montluçon Habitat.

CONCRÉTISATION DE LA SAC VAL DE FRANCE

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ DE COORDINATION VAL DE FRANCE 
L’HABITAT DES TERRITOIRES 

EXTRANET LOCATAIRES

Extranet locataire

Afin d’être toujours plus proche de ses locataires et de 
leur offrir des prestations de qualité, Val de Berry a décidé 
de se moderniser et de mettre en service un extranet 
locataires. Celui-ci a été lancé en mars 2020 après un an 
de développement. 

Cet outil gratuit et sécurisé est accessible à tout moment 
depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone 
connecté à internet. Il permet à nos locataires de réaliser 
des opérations simples depuis leur domicile et même 
partout dans le monde. 

Au regard de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, 
la mise en ligne de cet outil a été accélérée. 

Une communication dédiée a été faite pour inviter les 
habitants à procéder à leur inscription, afin de pouvoir 
effectuer le paiement de leur loyer en ligne, de s’abonner 
aux avis d’échéances dématérialisés et d’éviter ainsi 
tout déplacement durant les périodes successives de 
confinement. 
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FEUILLE DE ROUTE DIGITALEZOOM
Val de Berry affiche une digitalisation ambitieuse de ses activités, qui a vocation à améliorer le fonctionnement des 
services et renforcer la relation avec ses locataires.

Plusieurs chantiers sont menés de front, parmi lesquels :

Une réflexion doit également s’engager sur la dématérialisation des Conseils d’Administration.

Dans le même temps, face aux contraintes sanitaires, Val de Berry a répondu aux recommandations gouvernementales 
en déployant les moyens nécessaires et suffisants au télétravail du plus grand nombre de ses collaborateurs dont les 
fonctions le permettent. 

  Développement de l’extranet locataires
Outil intégrant notamment le paiement en ligne, la 
dématérialisation des avis d’échéances et la gestion des 
réclamations.

  Dématérialisation des documents
Mise en œuvre d’une solution de gestion électronique de 
documents (GED) et de circuit de validation des factures.

  États des lieux 2.0
La réalisation des états des lieux en mobilité sur tablettes 
numériques.

  Association des Fichiers Partagés d’Auvergne
Le raccordement de Val de Berry à l’Association des 
Fichiers Partagés d’Auvergne permettra d’entériner la 
gestion dématérialisée des demandes de logements et de 
la commission d’attribution.

  Numérisation des données du patrimoine
L’expérimentation et le lancement de la numérisation des 
données du patrimoine (BIM).
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02 À l’écoute des territoires

Neuf Réhabilitation Démolition

Investissements liés à la 
construction neuve : 

5,8 M€

Investissements liés à la 
réhabilitation :  

6,6 M€

Investissements liés à la 
démolition :  

6 M€

5,8 M€ 6,6 M€ 6 M€

#CONSTRUCTIONS #RÉHABILITATIONS #DÉMOLITIONS #ENTRETIEN #PLAN SENIORS

Travaux : EHPAD des Aix-d’Angillon
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CONSTRUCTIONS NEUVES

DÉMOLITIONS

GROS ENTRETIEN

NOUVEAUX PLANS DE 
RENOUVELLEMENT URBAIN

RÉHABILITATIONS

PRINCIPAUX PROJETS MENÉSPRINCIPAUX PROJETS MENÉS

En travaux
Bourges - Résidence Chaumeau (Réhabilitation Complète)  
Vierzon - Résidence La Genette Tranche 1 (ITE) 
Sancergues - Résidence Les Plantes (ITE) 
Bourges - Résidence Fonds Gaidons (ITE) 
Bourges - Résidence Tassigny (Intérieur) 
St-Amand - Résidence Gerbaud (Réhabilitation  Complète) 
Divers sites - Menuiseries extérieures

En étude
Aubigny-sur-Nère - Résidence Les Bruyères (Thermique) 
Bourges - Résidence Guilbeau (Réhabilitation  Complète) 
Bourges - Résidence Libération (Couvertures) 
Vierzon - Résidence Genette Tranche 2 (ITE) 
Vierzon - Résidence Flourens (Réhabilitation Complète) 
Bourges - Résidence Lucien d’Ambert (Intérieur)

En travaux
Vierzon - Bourdoiseau - 16 pavillons 
Les Aix-d’Angillon - EHPAD - 76 lits 
Aubigny-sur-Nère - Logements gendarmes - 14 pavillons 
Vierzon - Bel air - 17 appartements

En étude
Bigny-Vallenay - 10 pavillons domotisés  
 + 1 espace commun 
Plaimpied-Givaudins - 12 pavillons domotisés  
  + 1 espace commun 
St-Florent-sur-Cher - Breuil - 12 pavillons  
St-Florent-sur-Cher - Centre Maternel - 15 appartements 
Vierzon - Ecole des Forges - 5 appartements 
Aubigny-sur-Nère - 18 pavillons 
La Guerche-sur-l’Aubois - 10 pavillons 
Saint-Amand-Montrond - Grand Pré - 48 pavillons

En travaux
Bourges - Résidence Le Grand Meaulnes 
Bourges - Résidence Avaricum 
En étude
Bourges - Résidence St Michel

En 2020, hors investissement, 1,8 M€ HT 
ont été consacrés au gros entretien de  
28 opérations.

Signature NPRU

Démolition1,8 M€

En 2020, Val de Berry a signé l’avenant N°1 du NPRU de 
Vierzon et a acté la signature du NPRU de Bourges. Nos 
projets visent principalement à requalifier d’anciennes 
résidences (démolitions, réhabilitations, reconstructions...) 
et à transformer notre offre dans l’optique de proposer 
des logements plus en adéquation avec les besoins des 
habitants.
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PLAN D’ACCOMPAGNEMENT DES SENIORSZOOM
Val de Berry applique une politique d’accompagnement des seniors, afin de faciliter la vie  
quotidienne et le maintien à domicile des personnes âgées de 75 ans et plus. Plus de 1 000  
locataires de Val de Berry sont concernés par ce dispositif.

ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN :

 Accompagner l’appel à projet Conférence des financeurs 
du Cher pour développer les services aux seniors (USH 
Centre Val de Loire).

 Construire un partenariat avec les services existants 
(Conseil Départemental, CCAS, CLIC, CAF, associations, 
CESU...).

 Former le personnel de Val de Berry aux particularités 
du public âgé (chargés de proximité, conseillères sociales 
et commerciales).

 Repérer puis relayer avec les associations de terrain les 
personnes âgées isolées. Elles sont amenées à effectuer 
une veille active des seniors fragiles.

 Apporter des services (exemple : tonte de la pelouse, 
taille des haies, élagage et abattage des arbres, nettoyage 
des gouttières) moyennant tarification.

 Favoriser l’appropriation du logement et des 
équipements par les personnes âgées dans le cadre 
d’une arrivée, d’une réhabilitation ou d’une mutation et 
proposer une assistance administrative.

  Accompagner la colocation multigénérationnelle.

 Favoriser l’installation d’associations créant du lien 
intergénérationnel.

 Etudier chaque situation particulière des locataires lors 
d’une demande d’échange de logement non adaptable 
vers un logement en rez-de-chaussée.

ADAPTER :

 Equiper des logements pour personnes âgées 
afin de répondre à la demande et créer de l’habitat 
intergénérationnel :

1. Sur avis d’un ergothérapeute (financement du Conseil 
Départemental et la CARSAT).

2. Etudier la mise en œuvre d’équipements éligibles à 
l’exonération de la TFPB (commission interne pour toute 
demande supérieure à 1 500€).

3. En collectif : aménager des douches dans les T1, T2, 
T3 rez-de-chaussée ayant moins de 10 marches entre le 
domaine public et l’entrée du logement.

4. Dans le cadre des réhabilitations, aménager des 
logements pour les seniors (douche, motorisation des 
volets roulants...).

 Accepter les demandes de pose de boîtes à clés 
sécurisées à l’intérieur d’un bâtiment.

CONSTRUIRE :

  Construire des logements neufs adaptés : 20 à 30% des 
logements des programmes neufs.

  Développer une offre de logements domotisés sur le 
département du Cher.

  Répondre à la demande de réalisation d’EHPAD, de 
MARPA et de foyer adaptés.

  Accepter d’étudier tout projet expérimental.
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03 En quelques chiffres clés

Résultat comptable Chiffre d’affaires Factures payées

Le résultat comptable est 
de 4,2 M€ pour l’année 

2020.

Le chiffre d’affaires 2020 
de Val de Berry s’élève  

à 44 M€.

20 000 factures ont été 
payées en 2020 pour un 

montant total  
de 36 M€.

4,2 M€ 44 M€ 20 000 3462 k€

Autofi. net HLM

Pour l’année 2020, 
l’autofinancement net 
HLM s’élève à 3462 k€.

#POIDS ÉCONOMIQUE #RÉSULTAT #MARCHÉS PUBLICS # CONSULTATIONS #VENTES
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MARCHÉS PUBLICS ET CONSULTATIONS

Consultations Marchés Montant Commissions

Nombre de consultations 
lancées en 2020.

Nombre de marchés et 
d’accords-cadres notifiés 

en 2020.

Montant des marchés et 
des accords-cadres notifiés 

en 2020.

9 commissions des 
marchés et d’appels 

d’offres ont été tenues.

95 175 22,7 M€ 9

VENTES IMMOBILIÈRES

Ventes effectives Demande spontanée

13 transactions ont été 
conclues en 2020 pour un 
montant total de 1,15 M€. 

11 locataires ont présenté 
une demande d’achat de 

leur logement. 

1,15 M€ 11
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VACANCE LOCATIVE VACANCE TECHNIQUE AUTRE VACANCE

2019 2020

RÉDUCTION DE LA VACANCE LOCATIVEZOOM

EN 2020 : 568 LOGEMENTS VACANTS
(HORS DÉMOLITIONS)

ÉVOLUTION DE LA VACANCE DURÉE DE LA VACANCE LOCATIVE

EN 2020 : TAUX DE ROTATION

Répartition en nombre de logements : Taux de rotation par agence :

  Logements individuels       Logements collectifs   Bourges Agence Nord   Bourges Agence Sud

  Bourges Agence Centre   Vierzon 

  St-Amand-Montrond

 
Bourges Agences Nord Bourges Agences Sud Bourges Agences Centre Vierzon St-Amand-Montrond

 
Logements individuels Logements collectifs

10,94%
62
11%

506
89%

9.62%

8.91%

10.68%
8.51%

157 logements
moins de 3 mois

407 logements
plus de 3 mois
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04 Vers une démarche RSE durable

Nos collaborateurs Effectif mobilisé PCMA et PCRA Prévention Covid-19

168 collaborateurs 
sont répartis dans le 

département.

Durant les périodes de 
confinement, l’activité a pu 
être maintenue pour une 

majorité du personnel.

Le Plan de Continuité 
et de Maintien, puis de 
Reprise d’Activité a été 
adapté pour faire face à 

l’épidémie.

73 649 € ont été investis en 
matière de prévention et 
sécurité face au Covid-19.

168 115 9 73 679 €

#ÉGALITÉ F/H #MAINTIEN DE L’ACTIVITÉ #ACCORDS D’ENTREPRISE #PRÉVENTION #FORMATION
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ORGANISATION FACE AU COVID-19

MAINTIEN DE L’ACTIVITÉ FACE 
À LA PANDÉMIE

AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES 
DE PRÉVENTION

Dès le confinement de mars 2020, un Plan de continuité 
d’urgence a été mis en place. Ce dernier a ensuite laissé 
place à un Plan de Continuité et de Maintien de l’Activité 
puis à un Plan de Continuité et de Reprise d’Activité. 

Tout a été prévu pour permettre de lutter efficacement 
contre l’expansion du virus au sein de notre organisation. 

Val de Berry a été fermé au public lors du premier 
confinement. Le maintien des activités indispensables 
(paie, quittancement et les urgences techniques) a été 
organisé en priorité. 

Le CODIR de crise réuni en visio conférence, a 
progressivement mis en place une organisation et le 
traitement de cette situation exceptionnelle. 

Le travail à distance a été organisé. Des ordinateurs 
portables ont rapidement été achetés et installés chez 
les collaborateurs occupant les activités indispensables. 

Un travail sur le plus long terme a traité l’activité réduite 
et préparé la future reprise. 

Des points sanitaires équipés de gel hydroalcoolique, de 
désinfectant et de poubelles dédiées ont été installés 
dans tous les locaux et les véhicules.

Des plaques plexiglass ont été posées dans les accueils 
et les bureaux occupés par plusieurs collaborateurs.

Des espaces de restauration ont été équipés à chaque 
niveau du siège, afin que les repas puissent être pris en 
petits comités.

La signalétique a été adaptée, ainsi que les voies de 
circulation et les jauges des salles de réunion. Priorité a 
été donnée aux réunions en visio-conférence.Protection en plexiglass
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AMÉNAGEMENTS DES POSTES DE TRAVAIL

UNE NEWSLETTER INTERNE
BIHEBDOMADAIRE

Une étude ergonomique des nouveaux postes de travail et postes informatiques est 
systématiquement effectuée. Le matériel nécessaire peut alors être mis à disposition : 
repose-pieds, souris ergonomiques …

Conformément aux préconisations formulées par la médecine du 
travail lors de visites médicales, divers équipements ont été mis à 
disposition afin d’améliorer les conditions de travail de 3 collaborateurs :  
casque téléphonique, chariot de transport à roulettes avec siège de repos intégré, sac 
à dos de travail avec sangle pour trolley, sac à dos pour le transport de petits matériels 
divers.

Par ailleurs, des ventilateurs ont été mis à disposition de tous les Chargés de proximité 
présents en loge, lors des périodes de fortes chaleurs et des bouchons anti-bruit aux 
utilisateurs de la machine de « mise sous pli ».

Cet outil de communication créé dans l’urgence a 
permis de garder le contact, de rassurer et tenir chacun 
informé de l’actualité de l’organisme. Elle a servi et sert 
encore de support d’envoi et de vulgarisation du Plan de 
continuité d’urgence et de ses différentes mises à jour. 
Les administrateurs de Val de Berry en ont été eux aussi 
destinataires.

STRESS, ANXIÉTÉ ET DÉPRIME 
LIÉS AU COVID-19
La pandémie du coronavirus a constitué une réalité 
particulière et inhabituelle. Celle-ci a pu affecter les 
personnes sur le plan physique, mais également sur le 
plan psychologique. 

Les collaborateurs de Val de Berry ont régulièrement 
été informés des services mis en place pour les aider à 
minimiser les répercussions de telles réactions dans leur 
vie : permanence téléphonique de la coach « Qualité de 
vie au travail » de notre organisme, APST 18 médecine 
préventive du travail, la cellule d’écoute psychologique 
des fonctionnaires - Gras Savoye, Santé Publique France, 
Croix-Rouge écoute.

PRÉVENTION
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En 2020, le Plan de Développement des Compétences 
triennal poursuit ses actions de formation. Ce Plan glissant 
sur 3 ans, permet de mettre en évidence les priorités de 
l’année en cours et de se projeter sur celles à venir. 

La crise sanitaire a fortement impacté les actions qui 
devaient être mises en place dès le début de l’année 2020. 
Toutes les formations ont été suspendues jusqu’à la fin du 
premier semestre et ont repris partiellement à la rentrée de 
septembre uniquement en distanciel. Les organismes de 
formation ont ainsi développé les formations à distance, 
ce qui a permis de reprendre les actions prioritaires 
prévues dans le Plan. 

Une formation importante de 3 jours a été mise en place 
en fin d’année 2020 pour le pôle Maîtrise d’Ouvrage. Étant 
donné l’arrivée de plusieurs collaborateurs au sein de ce 
pôle, il est apparu qu’une formation, les réunissant tous, 
unifierait leurs connaissances. 

Les formations obligatoires comme par exemple les 
habilitations électriques, les Sauveteurs Secouristes du 
Travail ou en lien avec l’amiante ont été concrétisées, 
le Gouvernement laissant un peu de délai suite à la 
fermeture temporaire des organismes de formation. Ainsi, 
2 personnes ont pu être formées sur la problématique 
amiante.

PLAN DE DÉVELOPPEMENT  
DES COMPÉTENCES

Collaborateurs formés Jours de formation Investissement formation

44 collaborateurs ont été 
formés, ce qui représente 

26% du personnel.

45 jours de formation ont 
été comptabilisés.

Le montant investi dans la 
formation est de 67 920€, 

soit 1,97% de la masse 
salariale brute.

44 45 67 920 €
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DIALOGUE SOCIAL

DÉMARCHE QUALITÉ

Un accord d’entreprise spécifique relatif aux mesures mises en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19 a 
été signé le 28 avril 2020. Outre le Plan de Continuité de l’Activité, il reprend les orientations données à l’organisation 
interne de Val de Berry pendant cette période de pandémie : déploiement du télétravail, modalités de reprise du travail 
après le confinement, protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs, mesures exceptionnelles de gestion 
des ressources humaines.

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, 
trois importants nouveaux accords d’entreprise ont été 
négociés et signés en novembre 2020 par le Directeur 
Général et les délégués syndicaux de Val de Berry.

Mis en application en 2021, il s’agit des accords sur « le 
Temps de travail », « l’Intéressement » et « le Télétravail ».

Ils marquent une avancée significative des conditions de 
travail au sein de notre organisme.

Deux autres accords (Avenant CET et Frais de 
déplacements) apportent des précisions liées, pour l’un à 
l’accord initial CET et pour l’autre aux nouveaux barèmes 
en vigueur.

Le travail d’écriture des procédures internes identifiées comme prioritaires a été initié en 2019 et s’est poursuivi en 2020, 
malgré une interruption durant les périodes successives de confinement.
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ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES

RÉSERVE MILITAIRE

Des métiers à prédominance masculine se féminisent à 
travers les recrutements. 

C’est le cas du poste de Chargé de proximité et de ceux 
de la Direction Technique et Développement, et plus 
particulièrement liés à la Maitrise d’Ouvrage (recrutement 
d’une Responsable du pôle Maitrise d’ouvrage et de  
2 Chargées d’opérations).

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE HIÉRARCHIQUE

DES MÉTIERS QUI SE FÉMINISENT

Nombre de Femmes

Sur les 6 directions présentes  dans l’organigramme de 
Val de Berry 4 sont dirigées par des femmes.

4 / 6

Le Président de Val de Berry, Emmanuel Riotte, a signé 
une convention avec le Ministère des Armées. Elle a pour 
objet, d’une part, de constater le soutien de l’organisme à 
la politique de la réserve militaire par l’octroi à ses agents, 
ayant la qualité de réservistes opérationnels, de facilités 
particulières et, d'autre part, d'instaurer un climat de 
confiance, reposant sur le dialogue, entre l'employeur et 
le Ministère des Armées.

19



05 Au plus proche de nos locataires

#PROXIMITÉ AVEC LES LOCATAIRES #ACTIONS DE PRÉVENTION # TRANSPARENCE #ÉCOUTE

Opération Quartiers d’été - St-Amand-Montrond

Malgré la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, la Proximité a été un enjeu primordial 
pour Val de Berry. Nos accueils, notre activité et nos habitudes se sont transformés pour 
répondre au mieux aux attentes et aux besoins des habitants tout en faisant face à de 
nombreuses contraintes inédites.

Des permanences téléphoniques, le lancement de notre extranet locataires, des appels aux 
personnes les plus fragiles, la suspension des loyers et charges pour les commerces impactés… 
ne sont que quelques exemples des mesures phares prises durant cette période.

Val de Berry a su collectivement réagir.
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RELATION CLIENT
Face à la situation inédite traversée, les équipes ont su renforcer une approche individuelle 
bienveillante, personnalisée et adaptée, de chaque locataire. Le contact téléphonique et les mails 
ont permis le renforcement de la prévention, de l’accompagnement et de «l’aller-vers».

GESTION LOCATIVE

GESTION SOCIALE

CONTENTIEUX - RECOUVREMENT

DYNAMIQUE DE L’HÉBERGEMENT ET ACCUEIL DES 
MÉNAGES EN GRANDE DIFFICULTÉ

Evolution et ajustement des pratiques visant à une 
meilleure information et qualité de gestion locative :

  Mise en œuvre du détail des provisions de charges 
pour les locataires n’en bénéficiant  pas encore.

  Ajustement des provisions d’eau en fin d’année.

  Ajustement de la procédure enquête / assurances.

  Déploiement du portail locataire et des avis d’échéances 
dématérialisés.

  Création de postes de chargés de gestion clientèle 
et transfert de certaines compétences des chargées de 
commercialisation.

 Signature de la charte d’accompagnement renforcée 
avec les associations représentant les locataires.

 Renforcement de la prévention des impayés, de 
l’accompagnement des locataires et ajustement des 
pratiques de « l’allez-vers ».

  Focus sur les aides financières.

  Soutien aux commerces de proximité, locataires de Val 
de Berry.

 Renforcement des conciliations, des protocoles et 
plans de règlement amiables suite à la suspension des 
expulsions.

 Externalisation du recouvrement des dettes des 
locataires partis.

   Campagne de développement des modes de 
paiements dématérialisés : prélèvement, déploiement du 
paiement en ligne.

 Poursuite de l’engagement auprès d’associations, 28 
logements mobilisés au cours de l’année sur l’ensemble 
des dispositifs d’hébergement.

 Au total, 96 logements ont été mobilisés pour les 
ménages en grande difficulté.
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POUR LES ENTREPRISES

POUR LES LOCATAIRES

POUR LES COLLABORATEURS

11 16
Traitement des factures accéléré afin de 
ne pas mettre en difficulté nos partenaires 
et les entreprises sous contrat.

Mise en place d’un Plan de Continuité 
d’Activité et mise à jour régulière de  
celui-ci.

01 06
Contact téléphonique de l’ensemble des  
locataires âgés de plus de 70 ans afin  
d’identifier les seniors qui pourraient être 
isolés ou en difficulté.

Création d’une foire aux questions (FAQ) 
spéciale pour faciliter la vie des habitants en 
période prolongée de confinement.

12 17
Accord pour les demandes de mise en 
pause des chantiers pour cas de force 
majeure, poursuite des consultations et 
analyse des offres.

Commande de matériel de protection pour 
les collaborateurs mobilisés amenés à se 
déplacer.

02 07
Extension de l’astreinte technique dispo-
nible 24h/24 et 7j/7 pour répondre aux  
situations techniques urgentes.

Mise en place d’une procédure d’état des lieux 
simplifiée (seulement pour des urgences).

13 18
Poursuite des travaux engagés dans les 
logements vacants par les entreprises 
volontaires.

Dialogue social maintenu avec les salariés 
avec la signature d’un accord d’entreprise.

03 08
Création d’une astreinte territoriale 
composée de collaborateurs de proximité se  
déplaçant avec des équipements adaptés.

Accompagnement social renforcé pour les 
locataires pouvant se retrouver en difficulté.

14 19Suspension des loyers et charges pour les 
commerces impactés par la crise sanitaire.

Déploiement du télétravail pour assurer 
une continuité de service et la sécurité des 
collaborateurs.

04 09
Mise en place d’une permanence téléphonique 
quotidienne pour répondre aux questions 
locatives et sociales.

Poursuite du dialogue et de l’écoute des 
locataires (permanences, phoning, astreintes, 
médiation…).

15 20
Participation à un plan de relance BTP en 
étroite collaboration avec nos partenaires 
locaux.

Création d’une newsletter interne hebdo-
madaire pour informer les collaborateurs 
des actions menées.

05 10
Maintien des prestations pour les habitants 
(nettoyage des parties communes, gestion des 
ordures ménagères...). 

Traitement des demandes de logement 
effectué et adaptation du fonctionnement de 
la Commission d’Attribution.

06 20 engagements pris durant la 
crise sanitaire
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Siège Social

Agence - Bourges centre

14 rue Jean-Jacques Rousseau - 18000 Bourges 
Tél : 02 48 23 10 00 - Mail : contact@valdeberry.fr

Agence - Bourges sud

199 rue de Lazenay - 18000 Bourges 
Tél : 02 18 87 00 63

Agence - Bourges nord

13 rue Jean Rameau - 18000 Bourges 
Tél : 02 48 24 03 51

Agence - Vierzon

69 avenue du 8 mai 1945 - 18100 Vierzon 
Tél : 02 48 71 52 44

Agence - St Amand Montrond

20 rue du Cdt P. Rauscher - 18200 St Amand Montrond 
Tél : 02 48 96 94 44

Val de Berry

www.valdeberry.fr
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