
Conseil Municipal du 18 Septembre 2017 

Rapport 17-07-201 – Changement rattachement OPH 

Intervention Ph VIDAL 
 

 

 

 

Monsieur le Maire,  

Mesdames et Messieurs les Elus,  

Mesdames et Messieurs, 

 

Ainsi donc il a fallu convoquer ce Conseil Municipal extraordinaire en urgence, dans des 

conditions méprisant la loi et notre règlement intérieur pour entériner un décret paru il y a un 

peu plus d’1an !!! 

De qui se moque-t-on ? De l’opposition assurément, mais pas seulement ! de vous tous 

membres élus de cette instance. 

 

Mesdames et Messieurs élu(e)s au sein de cette instance, cessez de vous 

accommodez de tout et notamment des multiples entorses à la démocratie au 

sein de notre Conseil Municipal, cessez de vous habituer à la médiocrité et 

retrouvez cette saine insoumission républicaine qui fait que vous êtes là 

aujourd’hui par la confiance que vous ont accordé, par leurs votes, les 

Villejuifoises et Villejuifois. 

 

Pour revenir plus précisément sur le sujet de l’OPH, sachez Mesdames et Messieurs que le 

sujet de changement de son statut est un sujet ancien. 

Dès Avril 2016, j’ai conduit une étude visant à anticiper le transfert de cette compétence à 

l’échelon territorial. 

La volonté politique d’alors était également de partager au sein de cette instance le fruit de 

ce travail mené avec nos services. 

Permettez-moi de vous faire lecture d’un extrait du courrier signé de M. Franck Le Bohellec à 

destination de son DGS d’alors, feu M. Bernard Salzeinstein daté d’avril 2016. 

 

 
 



Mesdames et Messieurs les élu(e)s du Conseil Municipal, permettez-moi donc de vous 

présenter le résultat de ce travail puisqu’il en était convenu ainsi en Avril 2016.  

 

Il est ressorti de ce travail que l’intégration des OPH au sein de structures plus importantes 

permet en effet : 

 De pouvoir diversifier leur patrimoine avec des capacités opérationnelles étendues 
(production de logement social, intermédiaire, accession…). 

 D’accroître leur capacité financière de négociation avec les différents organismes et 
l’Etat 

 De renforcer leur savoir-faire d’ingénierie ce qui n’est pas neutre lorsque des projets 
d’ANRU se profilent 

 Permet un environnement plus favorable pour le personnel (formation, mobilité, 
promotion, …) à la condition bien évidemment que le regroupement se fasse avec 
une absorption à 100% des personnels des offices 

 Permet pour les locataires des possibilités améliorées de mutations et de parcours 
résidentiels accrues 
 
 

La volonté politique d’alors et qui faisait consensus au sein de l’exécutif municipal, en 

opposition frontale aux positions de l’exécutif de l’OPH, était de s’orienter vers une fusion de 

notre OPH avec l’opérateur départemental Valophis devant la nécessité notamment de 

s’appuyer sur un partenaire possédant le savoir-faire, l’ingénierie et la solidité financière 

nécessaires face aux enjeux de l’ANRU 

 

Un tel processus de fusion nécessitait un certain nombre d’étapes obligatoires devant 

s’étaler sur 9 à 12 mois : 

- Avis des comités d’entreprise (celui de Valophis comme celui de l’OPH) 
- Délibération des Conseils d’administration (celui de Valophis comme celui de l’OPH) 
- Délibération des collectivités de rattachement (Conseil Municipal de Villejuif et Conseil 

Général du 94) 
- Arrêté du Préfet  

 

Coté OPH, la pierre angulaire de ce processus de fusion passait par l’avis du Comité 

d’entreprise de l’OPH ainsi que par le fait que la Directrice Générale comme son Président 

soient « sponsors actifs » du processus afin entre autres que l’accompagnement RH soit 

constant. 

 

Force est de constater l’impuissance de M. le Bohellec à faire entendre raison 

au sentiment de toute puissance du Président de l’OPH, occasion perdue donc 

et démonstration patente que le roi (Ubu) est nu ….. ! 

 

La vraie question est donc de savoir pourquoi cet échec ? 

 M. le Président de l’OPH espérait-il un report de la mise en œuvre du transfert 
territorial de cette compétence afin de conserver un titre de Président ? 

 les administrateurs de l’OPH qui s’étaient octroyés des jetons de présence avaient-ils 
envie de les conserver un peu plus longtemps ?,  

 La poursuite du contrôle direct des attributions de logements servait-elle un élément 
de clientélisme local ? 

 

 



A ce sujet, laissez-moi à titre d’exemple vous partager le contenu de mails internes au sein 

de nos services mettant en cause directement l’intrusion du politique, pardon de certains 

politiques, dans les attributions en cours sachant que par dignité vous comprendrez que je 

préfère ne pas révéler en cette séance les noms des « l’Adjoint en question » .  

Je vous lis donc cette correspondance qui a beaucoup circulé au sein de nos services :  

 « L’Adjoint XXXX  » est intervenu à plusieurs reprises auprès de Mme MARTIN et des 

agents du Service Logement concernant M. et Mme ZZZZZZ  

Les règles et procédures concernant le positionnement sur les droits de réservation 

Communaux lui ont été réexpliqués systématiquement ; 

que le couple ZZZZZZ  : 

 à une demande de logement social datant d’avril 2016 ; 

 qu’il habite actuellement PARIS ; 

 qu’il ne répond à aucun des critères réglementaires locaux. 
 

l’attribution (NDRL : postérieure) du logement relevant des droits de réservation Communaux 

au couple ZZZZZ  : 

 a été opérée suite à une ou plusieurs interventions politiques directes auprès de 
l’OPH ; 

 est inique (ce couple est « passé devant » un nombre incalculable d’usagers dans la 
même situation, au mépris de tous les critères). 

 

Ou encore, et je ne fais que citer le contenu du mail : 

 

« je constate que Monsieur XXXX  initialement proposé en rang 3 par l’OPH sur un T2 de 

son contingent fini par décision des membres de la CAL …. par être positionné en rang 1 sur 

un logement du contingent communal alors que la Commune avait positionné 3 candidats 

dont deux avaient accepté la proposition.  

C’est pour le moins étonnant ….. 

 

Conclusion : ça sent le passe droit » 

 

Il va sans dire que je tiens à la disposition de qui en fera la demande le détail de cette 

éloquente affaire d’attribution exemplaire et toute à l’image des pratiques ayant cours au sein  

votre majorité. 

 

Alors si nous regrettons qu’à cause d’un dysfonctionnement local la fusion de notre OPH 

avec un organisme de type Valophis, comme pratiqué par de nombreuses communes n’ai pu 

être mis en œuvre au bénéfice notamment de la réussite du projet d’ANRU, il va sans dire 

qu’à la seule évocation de ces pratiques clientélistes locales, nous voterons POUR le 

transfert de cette compétence au T12. 

 

En espérant que ne nous sera pas proposé, lors de la prochaine délibération désignant les 

futurs membres du conseil d’administration, les acteurs de ces graves dérives d’aujourd’hui ! 

 

 

Je vous remercie pour votre attention. 


