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L'année 2018 a été marquée par de nombreuses

incertitudes quant à l'avenir du logement social.

Nous avons dû faire face à la baisse de l’APL ainsi qu’à
la hausse de la TVA applicable à nos constructions.
La situation financière de l'Office est saine. Néanmoins,
ces deux mesures nous obligerons certainement à opérer
dans le futur des choix en matière d'investissements.
Mais plus important, la loi ELAN récemment adoptée par
le Parlement, nous impose de nous adapter et de nous
réorganiser. Les bailleurs sociaux qui gèrent moins de
12 000 logements doivent fusionner ou se regrouper.
C’est pour cette raison que dès juin 2018 le Conseil
d’Administration a pris les devants en engageant l’Office
dans un processus de fusion avec nos partenaires de
Finistère Habitat et de Douarnenez Habitat.
Ce rapprochement, qui repose sur la complémentarité
de nos 3 organismes, est la meilleure solution pour
permettre de répondre aux besoins de nos locataires,
des territoires et des collectivités qui nous font confiance
depuis si longtemps.

C’est aussi la meilleure solution pour l’avenir
des 280 salariés qui auront pour mission de faire
fonctionner et se développer ce nouvel outil de plus
de 22.000 logements.
Alors oui, le modèle du logement social et notre quotidien
en ressortiront forcément différents. Mais n’est-ce pas
là le propre de toute évolution ?
D'autres défis nous attendent également. Je pense
notamment aux enjeux environnementaux mais aussi
et surtout au vieillissement de la population. Il n’est
pas rare aujourd’hui de voir des personnes de plus de
80 ans solliciter un logement dans le parc social. Mais
là où autrefois il existait un réseau familial autour des
anciens, aujourd’hui, beaucoup d’entre eux se retrouvent
démunis et isolés. Fournir un logement ne suffira pas.
Nous devrons élaborer un accompagnement social pour
faire preuve de plus d’humanité et de solidarité afin de
permettre à ce public souvent pauvre de vivre dignement.

La tâche qui nous attend est immense mais nous
savons que nous pouvons compter sur le dynamisme
de nos territoires et sur celui des Femmes et des
Hommes qui les composent.
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LA GOUVERNANCE
L’Office est géré par un Conseil d’Administration qui détermine la politique générale, vote le budget et arrête
les orientations en matière de loyers et d’évolution du patrimoine.
Le Conseil est composé de 27 membres. Il s'est réuni à 4 reprises en 2018.

Composition du Conseil d’Administration (au 31/12/18)
6 REPRÉSENTANTS DE QUIMPER BRETAGNE
OCCIDENTALE

Marie-Christine COUSTANS (Présidente)
Didier LENNON
Valérie LECERF-LIVET
Laurence VIGNON
Alain DECOURCHELLE
Hervé HERRY
9 MEMBRES QUALIFIÉS
DÉSIGNÉS PAR QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE

Danielle GARREC

5 MEMBRES ÉLUS PAR LES LOCATAIRES

Lionel GOUEREC (CLCV)
Françoise LE GUENNEC (CLCV)
Catherine LOUARN (CLCV)
Thierry RIOU (CLCV)
Carine NICOLAS-BACCON (AFQC)
2 MEMBRES DÉSIGNÉS
PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

En attente (CFDT)
Gilbert PHELEP (CGT)

Yannick NICOLAS
Christian BEIGNEUX
Marie-Thérèse LE ROY
Viviane GUEGUEN

1 REPRÉSENTANT DES COLLECTEURS DE LA PARTICIPATION
DES EMPLOYEURS À L’EFFORT DE CONSTRUCTION

Bernard LE FLOCH (Action Logement)

Jean-François LE BLEIS
Bruno MERRIEN
Marc BIGOT
Michel FORGET
2 REPRÉSENTANTS D’ASSOCIATIONS DONT L’UN DES
OBJETS EST L’INSERTION OU LE LOGEMENT
DES PERSONNES DÉFAVORISÉES

Hubert BODIN (Association Horizons Nouveaux)
Serge JACQUES-SEBASTIEN (Vice-Président)
(Association Secours catholique)

Egalement au cours de l'année
1 MEMBRE DÉSIGNÉ PAR LA CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES DU FINISTÈRE

Maryse ROUSSEAU
1 MEMBRE DÉSIGNÉ PAR L’UNION DÉPARTEMENTALE
DES ASSOCIATIONS FAMILIALES

Monique MAGOT
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> 45 Commissions d'Attribution de Logements
> 19 Commissions de Marchés et 6 Commissions
d'Appel d'Offres
> 4 Conseils de Concertation Locative

LE PERSONNEL
> Les effectifs au 31 décembre 2018

2018

2017

> Au cours de l’année
12 Arrivées
2 CDI
1 CDD
9 Contrats à Durée Déterminée saisonniers
Soit :
• Service Technique : 6
• Service communication : 1
• Service comptabilité : 2
• Accueil : 3
15 Départs
3 départs à la retraite
1 fin de contrat
2 démissions
9 fins de Contrats à Durée Déterminée
saisonniers

48

51

50

53

99 salariés (96,97 ETP)
98 CDI et 1 CDD
> Le personnel administratif et technique : 74
> La régie d’entretien : 4
> Le personnel de proximité : 21
> Age moyen : 44 ans
> Ancienneté moyenne : 11 ans

> La Formation
206 jours de formations ont été dispensés à
127 salariés pour un montant total de 83 039 €.

> Le coût
La charge des frais de personnel non
récupérables hors régie est de 4 266 000 €
soit 10,7 % de la masse des loyers.
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LA GESTION LOCATIVE
La demande exprimée
L’OPAC de Quimper-Cornouaille a intégré le fichier Commun de la Demande Locative Sociale du Finistère en
novembre 2011. Les données concernant la demande au 1er janvier 2019 sont issues de ce fichier.
> 9 901 ménages externes (hors
locataires HLM) sont demandeurs d’un
logement locatif social sur le Finistère au
1er janvier 2019, soit une augmentation
de 8,1%.
En y ajoutant les ménages déjà locataires
d’un organisme HLM (34 % de l’ensemble
des demandeurs), le volume global est de :

2856
2002

702

262
MORLAIX
COMMUNAUTE

BREST
METROPOLE

14 946 demandes en cours

4509
1811

(soit 1007 de plus que l’an passé à la même date)

RESTE DU
DEPARTEMENT

> Statut d’occupation : plus d’1 demandeur
sur 3 est déjà locataire dans le parc HLM.
Les demandeurs externes proviennent
majoritairement du parc privé :

QBO
1834
970

• Locataires parc privé : 27 %
• Logés chez un particulier : 12 %
• Logés par les parents ou enfants : 13 %
• Propriétaires occupants : 7 %
• Autres : 7 %
• Locataires parc HLM : 34 %

> Origine géographique des demandes :
91 % des demandeurs sont originaires du
Finistère.
> Ancienneté de la demande externe :
• 7 demandes sur 10 datent de moins d’un an.
• Le délai moyen d’attente pour les
demandeurs est de 13,1 mois (identique à 2017)

17 %

0

20

40

0

60

80

100 %

> Situation familiale des demandeurs
externes : 54 % des demandes émanent
de ménages isolés, 26 % de ménages
monoparentaux. Le nombre moyen de
personnes par ménage est de 1,9.

Monoparentaux
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> plafond moins de 60 %
> plafond moins de 40 %
> plafond moins de 20 %
> plafond de 0 %

20

40

60

80

100 %

Ressources et revenus imposables des demandeurs externes selon les plafonds HLM

Demandes externes

Ménages isolés

> plafond moins de 100 %

94 %
71 %
52 %
34 %
22 %

12/23,9 mois
24 mois et +

26%

> Ressources et revenus imposables des demandeurs
externes :
• 71 % des demandeurs disposent de revenus imposables
inférieurs à 60% des plafonds HLM.

6/11,9 mois

12 %

54%

Demandes de mutation

moins de 6 mois

37 %
34 %

Demandes externes

9%
9%

Couples sans enfant
Couples avec enfant

• 26 % des demandeurs relèvent d'au moins 1 minima
social (RSA, minimum vieillesse...).
> Typologie des logements demandés (demande
externe) :
• 25 % des demandeurs souhaitent un logement
individuel
• 83 % des demandes vont vers des logements de petite
et moyenne taille (T1 à T3).
> Motif de la demande externe : Les motifs les plus
fréquemment invoqués sont : « sans logement ou
hébergé ou en logement temporaire » (25 %), le « coût
du logement » (14%) et « divorce, séparation » (12 %).
9 % des ménages ont renseigné le formulaire pour obtenir
un logement adapté à un handicap.

863 NOUVEAUX
ENTRANTS EN 2018

La demande satisfaite : les nouveaux locataires
> Les nouveaux locataires :
En 2018, l’OPAC de Quimper-Cornouaille a enregistré
863 nouveaux entrants et 155 mutations internes (hors
logements étudiants).
La Commission d’Attribution s’est réunie 51 fois en 2018.
3 736 dossiers sont passés en Commission et 1 485
logements ont été attribués dont 146 logements neufs.
13 % 12 % familles avec enfants
familles monoparentales
32 %
37 %
46 %
40 %
personnes seules

Répartition des attributions
2017

13 %
8%

Sur les 11 ménages désignés ou co-désignés à l'OPAC,
7 ont été relogés pas l'Office. 2 restaient à reloger au
31/12/18 et ont été relogés en janvier 2019.
L’OPAC de Quimper-Cornouaille possède également
284 logements loués à des associations à des fins de
sous-location pour des personnes en difficulté.

2018

Sur les 1 018 attributions réalisées dans l’année (hors
logements étudiants), 614 l’ont été sur le territoire
de Quimper Bretagne Occidentale, 404 sur les autres
communes et 80 % sont au bénéfice de ménages dont
les ressources n’excèdent pas 60 % des plafonds.
17 %

Au titre du DALO, la Commission de Médiation
du Finistère a désigné 57 ménages prioritaires aux
opérateurs sociaux en 2018. 60% des requérants sont
des personnes seules.

> Les demandes de mutations
155 échanges de logements ont également eu lieu en
2018 :
• 123 échanges sur Quimper Bretagne Occidentale
• 32 sur les communes extérieures

ressources < 60 % plafonds
80 %
en emploi précaire (CDD, stage ou intérim)
au chômage
retraité

Répartition des attributions en fonction des ressources

52 % des entrées dans les lieux concernaient des
appartements de type 2 et 3.
Plus d’une proposition de logement sur deux est
refusée par les candidats sur les programmes
anciens. Les principaux motifs de refus invoqués sont
la taille des logements, le coût trop élevé du loyer ainsi
que le désir d’obtenir un logement individuel. A signaler
aussi le nombre important d’absences de réponses aux
propositions faites.

1 485 logements ont
été attribués en 2018
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La gestion patrimoniale
> Les mouvements
914 départs ont eu lieu en 2018, soit un taux de rotation
(hors mutation) de 10,5 %. Sur Quimper, c’est le centre ville
et le secteur de Kerfeunteun qui ont enregistré le nombre
le plus important de départs.
8,2%

10,2 %

8,8 %

10 %

9,9%

2016
2017

11,2%

2018

Taux de rotation
Quimper

Autres communes

Les loyers :
• Le Conseil d’Administration de l’OPAC a décidé de ne pas
augmenter les loyers en 2018.
• En décembre 2018, 78 % des locataires ont réglé leur loyer
par prélèvement automatique et 4 % par Internet.
• Le supplément de loyer de solidarité concerne, au
1er janvier 2019, 176 ménages (hors non réponse à
l’enquête) avec un SLS moyen mensuel de 31 €.
271 €€
282
311 €€
324

Type 2

334 € 349 €
414 € 424 €

Type 3

334 € 401 €
414 €
489 €
271 € 370 €
311 €
0

100

200

Type 4
Type 5

551 €
300

400

500

Loyers mensuels moyens
Collectif

Individuel

La vacance :
• Les pertes de loyers pour vacance représentent au total
1 312 840 € sur l’exercice (1 112 355 € en 2017).
• 153 logements locatifs étaient vacants depuis plus de
3 mois en décembre 2018 :
- 74 logements destinés à la vente
- 42 logements à démolir
- 37 autres logements familiaux
Logements à démolir

513
Autres logements familiaux

291
268
142
97

Logements en vente
Logements étudiants
Garages

Pertes pour vacance en K€

58 % DES LOCATAIRES
perçoivent l’APL
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L'aide personnalisée au logement :
58 % des locataires perçoivent l’APL et cette aide couvre
en moyenne 27% des loyers et charges.
PLA

56 %

64 %

HLMO hors ZUS
ZUS

64 %
48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

Bénéficiaires par catégories de financement

30 %

PLA
40 %

HLMO hors ZUS
ZUS

43 %
0

5

10
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20
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45

Couverture des loyers et charges

> L'accompagnement des familles en difficulté
Les impayés :
Le montant total des impayés (locataires présents et partis)
était de 1 494 643 € à la fin de l’année 2018.
Les impayés de loyers des locataires présents se sont
établis à 555 656 € en fin d’exercice. Cette dette concerne
970 locataires, soit 11,2 % des ménages logés par l’OPAC.
L’impayé moyen par locataire est de 573 € (585 € en 2017).
Concernant les locataires partis, la dette était de
938 987 € en décembre 2018.
1 470 017 €

823 511 €
646 505 €

2016

1 494 643 €

Les procédures contentieuses et la sécurité :
Après échec des phases amiables et
sociales, des actions contentieuses sont
engagées.
254 dossiers ont été transmis aux huissiers :
• 147 commandements de payer
• 48 jugements ou PV de conciliation
• 31 commandements de quitter les lieux
• 15 tentatives d’expulsion et demandes de
concours de la force publique
• 13 expulsions effectives
676 pétitions, plaintes individuelles,
rapports de la société de gardiennage
et signalements de surveillants pour des
nuisances occasionnées par des troubles
de voisinage ont été recensés et traités en
2018 (725 en 2017).
Ces faits ont donné lieu à :
• 449 notes de service, circulaires, mises en
demeure et rappels aux règlements
• 66 enlèvement de véhicule
• 229 visites à domicile, convocations et
actions de médiation
• 14 sommations d’huissier et 2 concours
des forces publiques
• 1 expulsion

1 388 969 €

839 764 €

549 205 €

2017

938 987 €

Les principaux troubles de voisinage
concernent les nuisances sonores ainsi
que les nuisances liées aux animaux.

555 656 €

2018

Les impayés
Locataires présents

Locataires partis

Total

Le suivi social des familles:
Fin décembre 2018, l’OPAC de Quimper-Cornouaille
comptait 527 plans d’apurement de dettes en cours
ayant fait l’objet d’un accord avec les locataires pour un
remboursement progressif.

219 ménages ont
bénéficié du LOCA-PASS
en 2018

Les aides accordées par le Fonds Solidarité Logement pour
l’accès au logement ou le maintien dans les lieux ont été
de 63 286 € en 2018 (55 088 € en 2017). 217 aides ont été
accordées (maintien dans les lieux, cautions et 1er loyer)
pour un montant moyen de 292 €.
En matière de financement de dépôt de garantie, le
partenariat engagé avec Action Logement a permis à 219
ménages de bénéficier du LOCA-PASS pour un montant
total de 80 677 €.
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L’ACTIVITÉ LOCATIVE

148 LOGEMENTS NEUFS
ET 1 FJT DE 44 PLACES
MIS EN SERVICE EN 2018

Les financements
En 2018, notre organisme a présenté et obtenu le
financement de 411 équivalents logements répartis en
319 logements sur Quimper Bretagne Occidentale et 92
logements sur 12 autres communes.
Ces 411 logements sont financés de la manière suivante :
• 247 logements en PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) dont
141 lits en EHPAD
• 93 logements en PLAIO (Prêt Locatif Aidé d’Insertion
Ordinaire)
• 1 logements en PLAIA (Prêt Locatif d’Insertion Adapté)
• 70 logements en PSLA (Prêt Social Location Accession) au
titre de Bretagne Ouest Accession.

341
308
42

150
195
169
0

50

100

70
67

43
150

200

2016
79
2014
250

2018
2017

2015
300

350

Financements obtenus
OPAC

BOA

La production d’un nouvel habitat
En 2018, l’OPAC de Quimper-Cornouaille a réalisé
148 nouveaux logements locatifs familiaux et un Foyer
Jeunes Travailleurs de 44 places sur l’ensemble de la
Cornouaille :
• 47 pavillons individuels
• 101 logements collectifs
• 1 FJT de 44 places
Cette offre nouvelle relève :
• pour 98 logements des financements PLUS
• pour 49 logements des financements PLAIO
• pour 1 logement des financements PLAIA
• pour 44 places en FJT des financements PLAIA
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133 logements ont été démolis sur
Quimper et Plonéour-Lanvern. Un
EHPAD de 55 lits a également été
requalifié en FJT à Quimper.

QUIMPER

QUIMPER

Le Moustoir

Linéostic

10 pavillons
Architecte DELAPIERRE

14 semi-collectifs
Architecte OULCHEN

QUIMPER

QUIMPER

Cité du Gaz

Rue du Dauphiné

1 maison médicale et 15 appartements
Architecte GRIGNOU

14 pavillons
Architecte DELAFRAYE

PLEUVEN

ERGUE-GABERIC

ZAC du Bourg

Ty Skol

14 appartements
Architecte DELAPIERRE

18 appartements
Architecte THOMAS
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BANNALEC

ROSPORDEN

Pont-Biais

Pont-Kéréon

8 maisons PMR
Architecte COMPERE

11 appartements
Architecte Philippe ROBERT

Et aussi...
6 appartements à Concarneau // Le Lin (architecte Atelier 121)
15 appartements en VEFA à Concarneau // La Chaloupe Bleue
14 pavillons et 8 semi-collectifs à Plonéour-Lanvern // Kersulec (architecte Archipole)

Quelques faits marquants 2018
RECEPTION TRAVAUX

RECEPTION TRAVAUX

Kerséoc

TREMEOC
8 terrains libres de constructeur
1ère PIERRE

CONCARNEAU

33 lots libres // 20 semi-collectifs //
12 maisons PSLA
1ère PIERRE

EHPAD Avel Genwerzh

EHPAD de 108 chambres

Architectes Willian Gohier Associés // Atelier 121
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FOUESNANT

Ménez Kersouren

Benjamin Delessert

PONT-L'ABBE
1 médiathèque et 14 appartements
Architecte AREA

Les travaux sur le patrimoine

Encore une fois, l'OPAC a mobilisé financièrement
une enveloppe très conséquente pour l'entretien et
l'amélioration de son patrimoine. Notre organisme
a consacré 3 359 423 € au titre des travaux de gros
entretien et de maintenance courante ainsi que
10 009 700 € en renouvellement de composants sur
l’exercice 2018.
> Quimper, Coray, Loctudy, Moëlan-sur-Mer, PontAven, Tréogat, Plonéis, Penmarc'h, PlobannalecLesconil, Briec, Plozévet et Plovan pour les ravalements
et les nettoyages de façades, la peinture de menuiseries
extérieures, la réfection des cages d'escaliers.
> Quimper, Pont-L'Abbé, Concarneau, Ergué-Gabéric,
Scaër, Landrévarzec, Plonéis, Plonéour-Lanvern,
Mellac et Trégunc pour le remplacement de chaudières
collectives ou le remplacement de chaudières gaz
individuelles.
> Quimper, Ergué-Gabéric, Penmarc'h, Châteaulin
et Clohars-Fouesnant pour le remplacement de
menuiseries extérieures.
> Quimper, Pleuven et Pont-L'Abbé pour le passage
du chauffage électrique au gaz naturel.

Les opérations d'ampleur engagées en 2018 :
> QUIMPER (2 au 12 rue d'Irlande et 23 place d'Ecosse)
- 198 logements collectifs : isolation thermique
par l'extérieur et ravalement des façades, isolation
thermique du sous-sol, création d'ascenseurs extérieurs,
rénovation des parties communes, remplacement des
chauffe-bains, réfection des salles de bain et mise en
place d'une ventilation naturelle assistée hygro.
> QUIMPER (Résidence étudiante avenue de
Limerick) - 50 logements collectifs : création d'une
chaufferie au gaz naturel, remplacement des fenêtres
bois, remplacement de l'interphonie, remplacement des
faux plafonds et des luminaires de circulation.
L'Office a également réalisé des travaux d'extension
et de réaménagement de 4 foyers (Quimper, Plomelin
et Concarneau).
L'ensemble des travaux du patrimoine de l'OPAC
est financé sur fonds propres sans augmentation
de loyer mais avec des économies d'énergie.
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L’ACCESSION
À LA PROPRIÉTÉ
La vente de logements aux locataires
Depuis 1988, l’OPAC a permis à 439 locataires d’accéder à la propriété dans le cadre du dispositif de vente
HLM. 3 actes ont été signés au cours de l’exercice 2018 :
• 1 vente d'appartement à la Résidence de la Cascade
• 1 vente de pavillon à Plomodiern
• 1 vente d'appartement au 1 Gascogne
Le prix moyen d’acquisition en 2018 est de 82 950 € pour un pavillon et de 34 250 € pour un appartement.
Une opération de vente de 84 appartements a été lancée en fin d'année 2018 à Quimper (Gascogne).

9

10

2014

2015

12
2016

6

3

2017

2018

Ventes de logements aux locataires

Accession et location-accession
En 2018, nous avons remis les clés de 34 logements en location-accession.

CONCARNEAU

9 pavillons

14 appartements en accession-sociale à la propriété
Architecte Philippe ROBERT
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LE LIN

Au 31 décembre 2018, 686 logements ont été livrés dans le cadre du dispositif location-accession dont :
• 613 acquisitions réalisées
• 61 contrats PSLA en cours
• 14 logements disponibles à la vente.
55 ménages n’ont pas vu leur projet d’accession à la propriété aboutir et 2 familles ont activé la garantie de rachat de
leur logement après levée d'option.

LIVRAISON

09

686 logements ont
08
été livrés par l'Opac dans
le cadre du dispositif de
location-accession
13
34

Pontérec

6

LA FORÊT-FOUESNANT
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L’AMÉNAGEMENT ET LES
PRESTATIONS DE SERVICES
Les opérations en cours (au 31/12/2018)
KERLAZ

Le Clos St Germain
5 lots libres
> 4 ventes réalisées

Ster Bihan
45 lots libres
> 3 compromis
> 2 réservations

LE FAOU

TREMEVEN

Le Moulin d'Argent
12 lots libres
> 6 vendus
> 1 réservation
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ARZANO

Le Clos de Kéralvé
14 lots libres
> 7 ventes réalisées
> 2 compromis

SAINT-YVI

Les Coteaux de Kerveil
14 lots libres
> 7 ventes réalisées

ERGUÉ-GABÉRIC

Les Coteaux du Rouillen
11 lots libres
> 3 ventes réalisées

CONCARNEAU

PLOGONNEC

Kersalomon
28 lots libres
> 27 ventes réalisées
> 1 réservation

Le Domaine
de Kergaradec
36 lots libres
> 12 ventes réalisées
> 1 réservation

GUENGAT

Les Chèvrefeuilles
26 lots libres
> 14 ventes réalisées
> 2 compromis

PLONÉOURLANVERN

Le Domaine de Kersulec
48 lots libres
> 3 ventes réalisées
> 2 compromis
> 1 réservation

ROSPORDEN

LA FORÊT-FOUESNANT

Les Hauts de Kérantre
19 lots libres
> 3 ventes réalisées
> 3 compromis

Menez Berrou Pontérec
33 lots libres
> 25 ventes réalisées
> 3 compromis
> 1 réservation

Les opérations terminées en 2018 :
> BAYE " Parc Ar Groassant " - 15 lots libres
> QUIMPER " Kersaliou " - 33 lots libres
> ILE-TUDY " Le Levant " - 7 lots libres
>CLOHARS-CARNOËT " Les Hauts de Kernévénaz" - 52 lots libres
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Les nouvelles opérations démarrées en 2018 :

QUIMPERLE

La Clairière de Kerisole
12 lots libres
> 6 réservations

REDENE

Park Ar Coat
35 lots libres
> 18 réservations

PLUGUFFAN

Kreisker
24 lots libres
> 22 réservations

FOUESNANT

M ousterlin "M énez
Kersouren"
33 lots libres
> 10 ventes réalisées
> 2 compromis
> 3 réservations

PLONEIS
FORÊT-FOUESNANT

Kerveur
11 lots libres
> 1 réservation

Hameau Maël
16 lots libres
> 14 réservations

TREMEOC

Kerseoc
8 lots libres
> 6 compromis
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> Les opérations en projet
D’autres projets sont à l’étude sur les communes
de MOËLAN-SUR-MER, CONCARNEAU (Keraorec),
QUIMPER (Kervalguen), NEVEZ, FOUESNANT...

LE PATRIMOINE
En 2018, l’OPAC de Quimper-Cornouaille a mis en
service 148 logements locatifs neufs :
• 47 pavillons
• 101 logements collectifs

Au 31 décembre 2018, notre organisme dispose
d’un parc de 9 072 logements familiaux :
• 6 442 logements collectifs
• 2 630 pavillons individuels

sur 7 Communes de la Cornouaille :
Quimper (29 appartements et 25 pavillons), Bannalec
(8 pavillons), Concarneau (21 appartements), Rosporden
(11 appartements), Plonéour-Lanvern (14 pavillons et
8 appartements), Ergué-Gabéric (18 appartements) et
Pleuven (14 appartements)

• 6 Foyers pour personnes âgées comportant
410 logements
• 28 Foyers jeunes travailleurs et handicapés
comportant 597 logements
• 151 logements en gestion pour le compte
de la Foncière Logement
• 3 780 garages et parkings
• 17 locaux commerciaux
sur 72 Communes du Sud-Finistère.

LES FINANCES
Les résultats financiers

5,4
Qu’a-t-on fait en 2018 avec 100 € ?

12,4

2018
51 €

remboursement
des emprunts

autofinancement

6€

6,1
10,6

12 €

frais de gestion et
cotisation

7,3

2017
2016

11,7

8€

taxe foncière sur les
propriétés bâties

11 €

frais de personnel

12 €

maintenance
du patrimoine

Les financements
Autofinancement

Résultat net en millions d’€
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BRETAGNE OUEST
ACCESSION
Bretagne Ouest Accession, Société Coopérative d’Intérêt Collectif HLM, est la filiale dédiée à l’accession sociale
à la propriété de l’OPAC de Quimper-Cornouaille. Créée en 2009, elle développe son activité sur les départements
du Finistère et du Morbihan.

La gouvernance
> Le Conseil d’Administration
En 2018, le Conseil d’Administration de Bretagne Ouest
Accession s’est réuni à 4 reprises et la Commission
d’Appels d’Offres 10 fois.
A l’issue de l’Assemblée Générale du 24 juin 2015, le
Conseil d’Administration se composait de :
• Marie-Christine Coustans, Présidente
• Serge Jacques-Sébastien, Administrateur représentant
l’OPAC de Quimper-Cornouaille
• Guillaume Menguy, Administrateur représentant la
Ville de Quimper
• Yvon Tanné, Administrateur représentant le Crédit
Agricole du Finistère
• Serge Strullu, Administrateur

Organisation et fonctionnement
La Direction de la Coopérative est assurée par Gildas
Le Grand, Directeur Général, assisté de Malvina Daudus
Directrice générale déléguée.
Au 31 décembre 2018, Bretagne Ouest Accession
comptait 1 salarié.
Cinq conventions réglementées détaillent les modalités
de la coopération et les relations entre l’OPAC et
Bretagne Ouest Accession :
• Une convention de Maîtrise d’Ouvrage
• Une convention d’Assistance à la Gestion
• Une convention de Commercialisation
• Une convention d'avance en compte courant
• Une convention de cession d'assiette foncière
En 2018, Bretagne Ouest Accession a rémunéré l'OPAC à
hauteur de 286 382,50 € HT, au titre de ces conventions
réglementées.
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L’activité en 2018
> Les constructions en PSLA
OPÉRATIONS LIVRÉES, EN COURS DE CONSTRUCTION OU DE COMMERCIALISATION AU 31/12/2018
Nombre de
Nombre de
contrats PSLA levées d’option
en cours
réalisées

Opérations

Année de
livraison

Nombre de
logements

Nombre de
réservations

Douarnenez
« Les Jardins de Kervignac »

2014

12

-

-

12

-

Plouguerneau
« Les Jardins du Centre » TR 1 et 2

2014
2015

8

-

-

8

-

Ploudaniel
« Le Hameau de Poulourou »

2014

6

-

-

6

-

Quimper
« Périgord »

2016

15

-

3

12

-

Quimper
« Les Terrasses de Penanguer»

2018

22

4

12

2

4

Plogonnec
« Kergaradec » TR 1

2017

4

-

-

4

-

2017

30

-

9

20

1

2018
2019

27

18

2

-

7

2017

21

-

4

2

15

2017

7

1

3

3

-

2017

5

-

2

3

-

2017

6

-

6

-

2018

31

-

30

1

-

2018
2019

12

2

3

-

7

10

9

-

-

1

10

5

-

-

5

6

-

5

-

1

4

2

-

-

2

12

12

-

-

-

Plogonnec
« Kergaradec » Tr2

2

2

-

-

-

Fouesnant
« Ménez Kersouren »

12

7

-

-

5

TOTAL

262

62

73

79

48

Pont-Scorff
« Le Hameau de Kerdual » TR 1

Hennebont
« Les Terrasses du Parc »

Landévant
« Résidence Saint-Martin »

Landaul
« Les Jardins du Centre »
Douarnenez
« Les Jardins de Kervignac »

Baye
« Parc Ar Groassant»
La Forêt-Fouesnant
« Pontérec »

Plobannalec-Lesconil
« Gorréquer»
Ergué-Gabéric
« Le CLos du Bourg »

Plonéour-Lanvern
« Le Domaine de Kersulec»
Ploudaniel
« Park Hir»

Rosporden
« Les Hauts de Kérantre»

Concarneau
« Kersalomon »

FOUESNANT

Logements
disponibles

PLOBANNALEC

Mousterlin

Gorréquer
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> Les constructions en VEFA

> Les agréments PSLA obtenus en 2018
• 12 pavillons, Quimper « Kerdaniel »
• 12 pavillons, Quimper « Kersaliou »
• 6 appartements, Fouesnant « Mousterlin »
• 3 pavillons, la Forêt-Fouesnant « Hameau Maël »
• 8 pavillons, le Faou « Ster Bihan »
• 4 pavillons, Plonéis « Kerveur »
• 10 pavillons, Rédéné « Park Ar Coat »
• 7 pavillons, Pluvigner « Penn Er Lann »
• 8 pavillons, Guidel « La Saudraye »

• 10 logements locatifs à Plouescat,
Opération livrée en 2018 pour Finistère Habitat
• 1 logement locatif à Saint-Thonan
Opération livrée en 2018 pour Finistère Habitat
• 19 logement locatifs à Lesneven
1 acte notarié signé avec Finistère Habitat pour la totalité
de l'opération
> Les mises en chantier 2018
• 4 pavillons PSLA, l'Ile-Tudy « Le Levant »
• 4 pavillons PSLA, Rosporden « Kerantré »
• 12 pavillons PSLA, Concarneau « Kersalomon »
• 12 pavillons PSLA, Fouesnant « Mousterlin »

> Les lotissements
NOMBRE DE LOTS VENDUS

Opérations

Nombre de lots
réservés

En 2018

Au total

Douarnenez
« Les Jardins de Kervignac »

-

-

9

7

Plouescat
« Les Jardins de la Baie »

-

1

3

5

Ploudaniel
« Le Hameau du Poulourou »

-

-

8

-

Saint-Thonan
« Le Hameau de Kerilis »

-

-

6

1

TOTAL

-

1

26

13

ROSPORDEN "KÉRANTRE"
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Nombre de lots disponibles
au 31/12/2018

2019 : projets et perspectives
HENNEBONT

> Les constructions
Commercialisation et mises en chantier :
• SAINT-JEAN-TROLIMON - 8 pavillons PSLA
• ERGUE-GABERIC « Kerdévot » - 9 appartements et 3
pavillons PSLA
• FOUESNANT « Mousterlin » - 6 pavillons PSLA
• GUENGAT « Vorc'h Laë » 3 pavillons PSLA
• QUIMPERLE « Kerisole » - 8 pavillons PSLA
• QUIMPER « Kerdaniel » - 12 pavillons PSLA
• QUIMPER « Kersaliou » - 12 pavillons PSLA
• QUIMPER « Kersaliou » - 16 appartements PSLA
• LA FORÊT-FOUESNANT « Hameau Maël » 3 pavillons PSLA
• LE FAOU « Ster Bihan » - 8 pavillons PSLA
• PLONEIS « Kerveur » - 4 pavillons PSLA
• REDENE « Park Ar Coat » - 10 pavillons PSLA
• PLUVIGNER « Penn Er Lann » - 9 pavillons PSLA et VEFA
• GUIDEL « La Saudraye » - 8 pavillons PSLA

25 appartements PSLA livrés
en avril 2019

PLONEOUR-LANVERN

Les livraisons prévues
• 25 appartements PSLA à HENNEBONT
• 9 pavillons PSLA à PLOBANNALEC-LESCONIL
• 10 pavillons PSLA à ERGUE-GABERIC
• 10 pavillons PSLA à PLONEOUR-LANVERN
• 4 pavillons PSLA à L'ILE-TUDY
• 4 pavillons PSLA à ROSPORDEN
• 12 pavillons PSLA à CONCARNEAU
• 12 pavillons PSLA à FOUESNANT
• 19 pavillons en VEFA à LESNEVEN

10 pavillons PSLA livrés en
mars 2019

Les finances
Au 31 décembre 2018, le capital social se montait à 3 429 800 €. L’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 octobre
2014 a porté le capital statutaire à 7 000 000 €.

299

314 800 €

209

256

169

200

2018

258

150

100

64

50

3 115 000 €

0

-50

Capital social au 31/12/2018

-100

Opac : 3 115 000 €
Crédit Agricole : 300 000 €

Arkéa : 10 000 €

2016

2017

2018

Utilisateurs et autres : 4540 €
Collectivité publiques : 260 €

Résultat en K€

Prestations OPAC en K€
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CONTACT
OPAC de Quimper-Cornouaille
85 Rue de Kergestin
CS 23 005
29334 Quimper cedex

Crédits photos : OPAC de Quimper-Cornouaille

02 98 55 60 00
opac@opac-cornouaille.fr
www.opac-cornouaille.fr

