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D’ACTIVIté
			2017

Œuvrer
chaque jour
pour un habitat
responsable

Retrouvez l’intégralité de
notre rapport d’activité 2017 sur
https://rapportactivite2017.domanys.fr

Agir pour une politique patrimoniale
et un habitat responsables
Nous avons œuvré en 2017 à l’adaptation et à
la recomposition de notre parc social, notamment en élaborant notre nouveau programme
de l’habitat neuf durable. Dans un souci
permanent de dialogue, nous avons développé
notre activité patrimoniale en y associant toutes
nos parties prenantes, en développant nos
partenariats avec un objectif constant de
relever le défi des économies d’énergies.

Offrir un logement adapté et de
qualité à tous les publics
En 2017, nous avons intensifié notre écoute des
besoins des populations afin d’être en capacité
d’offrir un logement de qualité à tous les publics :
familles, jeunes, seniors, personnes en situation
de handicap, réfugiés… Avec 85 % de locataires
satisfaits*, la qualité de service reste plus que
jamais le socle de notre activité. Domanys
s’attache également à développer des actions
innovantes et responsables.
(*source : dernière enquête triennale 2016).

277

logements
en travaux de
réhabilitation

en 2017

237

logements
lancés en
démolition
en 2017

Zoom sur
FUTURES CONSTRUCTIONS NEUVES
À AUXERRE ET À CHaRBUY
En 2017, Domanys a travaillé à la préparation
de la reprise de la construction neuve prévue
au Plan Stratégique de Patrimoine 2016-2024.
2 opérations de construction sont en
préparation :
• Auxerre - Rue du Viaduc- 30 logements
(20 appartements et 10 maisons) - budget
4 380 000 € TTC
• Charbuy - 10 maisons et des lots à bâtir budget 1 460 000 € TTC.
Ces 2 opérations ont fait l’objet en 2017 d’études
de faisabilité. Agréées par les Services de
l’État, elles répondent aux attentes en termes
d’implantation géographique, de projet d’habitat
et aux besoins du département, notamment des
jeunes ménages et des seniors.

Zoom sur

LOGER lES SENIORS :
UNE laBEllISaTION HSS EN COURS

Domanys a signé une
convention avec DELPHIS
en
septembre
2016
portant sur la mise en
place du label Habitat
Senior Services (HSS).
HSS est une démarche
qualité destinée à favoriser
l’accès et le maintien à
domicile des seniors en
proposant une offre adaptée : environnement
approprié, résidence accessible, logements
adaptés, confortables, accessibles et mixité
générationnelle. Nous avons œuvré à la mise
en place du label en 2017 pour une labellisation
prévue en juin 2019.

7j/7 et
24h/24
un service d’urgence
accessible

85%*

de locataires
globalement
satisfaits

Être un acteur de proximité
et du développement local

Être un employeur solidaire,
actif et responsable

Acteur essentiel de la vitalité des territoires de
l’Yonne, Domanys participe chaque jour à l’activité
économique du département. Sa contribution
sur l’emploi est réelle avec 189 emplois directs
en 2017 et autant d’emplois indirects chez
ses fournisseurs et sous-traitants locaux. Sa
capacité d’investissement profite largement à
une économie de proximité. Enfin, grâce à des
partenariats avec les acteurs sociaux et les
institutions du département, Domanys assure un
rôle primordial dans le tissu local et social.

Chez Domanys, nous sommes profondément
attachés à prendre soin de tous nos
collaborateurs.
Favoriser
la
solidarité,
développer les compétences et assurer leur
santé et leur sécurité sont des missions qui
guident notre activité d’employeur. Nous
prenons également soin de ce capital humain
à travers l’effort de formation, la gestion des
compétences, l’accompagnement des parcours
individuels et la qualité du dialogue social.

16,1
M€
injectés dans

l’économie en 2017

15

actions de lien
social en
Quartier Prioritaire
de la Ville

Zoom sur

1ER TOURNOI DE fOOTBall
INTER-BaIllEURS À JOIGNY

Ce premier tournoi de football inter-bailleurs
a été organisé, le 17 juin 2017 à Joigny, en
partenariat avec la SIMAD et le Club US Joigny
Football. Il s’agit d’un tournoi mixte destiné
aux jeunes âgés de 11 à 13 ans, enfants des
locataires alentours de Domanys et de la SIMAD.
Cet évènement vise à favoriser le bien-vivre
ensemble et permettre des rencontres humaines
et sportives entre les locataires des 2 bailleurs.

189

salariés au
31 décembre 2017

82
567 €
de budget de
formation investi

(frais pédagogiques uniquement)

Zoom sur
UNE jOURNÉE « ENTRE NOUS »
SOUS lE SIGNE DE la SOlIDaRITÉ

Le 20 juin 2017, nous avons vécu une très belle
journée avec l’ensemble des collaborateurs
sous le signe de la convivialité, de la solidarité
et des valeurs de Domanys. Au programme : un
atelier solidaire le matin, au profit de l’épicerie
solidaire de l’Auxerrois et des groupes de
travail sur les valeurs de l’organisme l’aprèsmidi. Lors de cette matinée, les collaborateurs
ont confectionné des « BOITES SOLIDAIRES »
à destination de familles et personnes en difficulté
inscrites à l’épicerie solidaire de l’Auxerrois.

NOTRE

NOTRE

DOMANYS - Office Public de l’Habitat
Établissement Public à caractère Industriel
et Commercial.

1 mission d’intérêt général

ORGANISME

VOCATION

Président du Conseil d’Administration :
Patrick GENDRAUD
Directrice générale : Karine LASCOLS
Collectivité de rattachement :
Conseil Départemental de l’Yonne
6 représentants du
Conseil Départemental
de l’Yonne, dont le
Président

9 personnes qualifiées
désignées par le Conseil
Départemental, dont
3 personnes élues
des collectivités locales

Proposer des logements de qualité à loyer
modéré aux familles à revenus modestes.

1 acteur territorial de
proximité
Utile pour tous les habitants, les collectivités,
tous les territoires de l’Yonne et qui construit
l’avenir avec ses parties prenantes.

1 ambition
Œuvrer pour un habitat responsable.

6

9

1 Conseil
d’Administration
5 de 27 membres
5 élus
par les
locataires
5 socioprofessionnels

NOTRE

ORGANISATION

2
5
2 représentants d’une
association agréée par le
Préfet et œuvrant pour
l’insertion ou le logement
des personnes défavorisées

 4 agences
 4 permanences
 1 Centre Relations
Clients

Sens


VilleneuveSurYonne



Joigny





1 siège social

St-Florentin





Migennes



Auxerre

 

Tonnerre

+ 1 représentant du comité d’entreprise
(voix consultative)
Avallon



Inauguration de la résidence «Les Capucins»
à Saint-Florentin - 32 logements

Situées au cœur des territoires et au plus près
des locataires, nos 4 agences s’imposent comme
les principales interlocutrices de l’organisme
avec leurs clients mais aussi assurent le lien
entre les locataires et le siège de Domanys.

NOS

VALEURS

Fondation de notre culture d’entreprise et règles de bonne
conduite, nos valeurs définissent qui nous sommes, nous
rassemblent et guident notre action au quotidien.

QUALITÉ
Domanys a comme valeur fondatrice la
satisfaction de ses clients-locataires. Nous
œuvrons au quotidien afin de proposer un
habitat et des services de Qualité. Nous
veillons également à instaurer des relations de
Qualité avec nos clients-locataires, avec nos
partenaires extérieurs et entre collaborateurs.
Cette démarche d’amélioration continue fait de
Domanys le 1er bailleur de Bourgogne-FrancheComté certifié Qualibail, référence nationale de
la Qualité de service.

RESPONSABILITÉ
Domanys s’attache jour après jour à répondre
aux besoins des Icaunais et des territoires en
matière de logement et de services associés.
Dans l’accomplissement de cette responsabilité
d’intérêt général, nous participons activement
au développement du département de l’Yonne
en intégrant dans notre stratégie d’entreprise
les enjeux économiques, sociétaux et
environnementaux. Être responsable, c’est
aussi garantir au quotidien la sécurité des
personnes et des biens, assurer la pérennité de
l’organisme et faire de Domanys un partenaire
social de confiance, reconnu et apprécié dans
chacun des milieux où il évolue.

PROFESSIONNALISME
Passionnés par leur métier, les femmes et les
hommes de Domanys assurent un engagement
quotidien visant à une haute qualité de service
et à une réponse pertinente aux attentes de nos
interlocuteurs et partenaires. Riche de plus de
60 années d’existence, le professionnalisme
de Domanys est reconnu et constitue un atout
capital afin de faire face à toutes les situations,
qu’elles soient du quotidien ou de crise.

PROXIMITÉ
Acteur local et social de proximité, notre action
se veut au plus proche de nos clients-locataires
au travers de nos 4 agences et permanences
dans tout le département de l’Yonne. Nous
croyons que cette proximité nous permet
une meilleure écoute de leurs besoins, une
meilleure réactivité dans nos réponses et
un accompagnement personnalisé. En tant
qu’acteur économique local, nous sommes
également persuadés que des relations
étroites avec nos partenaires commerciaux,
sociaux, institutionnels favorisent la réussite
de relations durables et constructives.

SOLIDARITÉ
Au-delà de notre mission d’offrir un logement
de qualité à tous, Domanys a un devoir moral
de solidarité. Nous nous attachons à apporter
une aide et une réponse personnalisée quelles
que soient la demande et la situation de notre
interlocuteur. Nous croyons également que
créer du lien social, veiller au bien-être des
autres, ou s’impliquer avec des partenaires
locaux dans des projets de territoires fait
partie intégrante de notre mission d’intérêt
général.














































CHIFFRES 2017

38,3 M€

€

?

Retrouvez l’intégralité de
notre rapport d’activité 2017 sur
https://rapportactivite2017.domanys.fr
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36,3M
Loyers
€Autofinancement
Net
Résultat

2898
677
€857
033
€
Soit
8%des
loyers

1,5M
Produits
divers
€
DEPRODUI TS
D’ EXPLOI T ATI ON
EN2017Produits
0,5M
financiers
€


Potentiel
àterminaison
financier
auTrésorerie
31/12/2017

21
133
946
€29
157
392
€


QUE
FAIT-ON
AVEC


DEL O Y E R S 
17
€

Frais
depersonnel

19
€

Maintenance



etentretien
9€

des
logements



Taxe
foncière




37
€
8
€
Remboursement
desl’investissement
Réservés
à
DELemprunts
OYERS



2
€6
€
Pertes
decharges
Frais
de
gestion

récupérables
2
€

Coût
des
impayés


