COMMUNIQUE DE PRESSE
Puy-en-Velay, le 11 février 2019,

La Fédération Française du Bâtiment et des Travaux Publics
et Alliade Habitat s’engagent ensemble en Haute Loire pour de bonnes
pratiques en matière de marchés publics.
Lundi 11 Février 2019 à 14 h 30, La FFB 43 et l’agence Velay Vivarais d’Alliade Habitat signent une convention
de bonnes pratiques en matière de marchés publics.
Etaient présents :
• Hervé GUILLOT, Président de la FFB 43,
• Sylvie ELOY, Secrétaire Générale de la FFB 43,
• Quelques entreprises adhérentes de la FFB
• Jean-Pierre LENHOF, membre du Conseil d’Administration d’ALLIADE HABITAT et Président du
Comité Territorial de Développement de l’agence Velay Vivarais d’ALLIADE HABITAT
• Elodie AUCOURT, Directrice Générale d’Alliade Habitat
• Serge BERNARD, Directeur de l’Agence Velay Vivarais d’Alliade Habitat
• Les collaborateurs du Foyer Vellave chargés du montage des opérations neuves et de
réhabilitation et de la maintenance du patrimoine
Les principaux thèmes abordés et contenus dans la convention sont, entre autres :
• L’accessibilité de la commande publique,
• La prise en compte des qualifications ou identifications professionnelles,
• Le délai de réponse des candidats aux consultations,
• Le mode de dévolution des marchés,
• La procédure adaptée,
• Les spécifications techniques,
• La confidentialité,
• La pondération des critères pour choisir le mieux-disant,
• La détection et l’élimination des offres anormalement basses,
• La mise à jour des prix et le paiement des entreprises,
• La carte d’identification professionnelle, la prise en compte des sous-traitants, les conditions
d’exécution en matière d’insertion,
• Le renforcement de la sécurité des personnes et les vols sur chantiers.
Une précédente convention avait déjà été signée pour la période 2015-2018 ; le renouvellement de celle-ci
démontre son utilité et les relations de confiance tissées entre les deux organismes.
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A propos d’Alliade Habitat
Alliade Habitat, filiale Action Logement, est l’entreprise partenaire du logement des salariés.
Les 800 femmes et hommes qui la composent agissent quotidiennement aux côtés de plus de 100 000 clients pour répondre
rapidement et efficacement à leurs besoins en matière de logement et de service.
Premier opérateur logement en région Auvergne-Rhône-Alpes avec un patrimoine de 42 700 logements, Alliade Habitat
accompagne les acteurs locaux pour dynamiser le lien emploi/logement.
Partenaire clé de la vitalité des territoires, sa mission est de concevoir, construire et mettre à disposition des publics salariés
des solutions de logements et de services associés, répondant à leurs attentes et contraintes du quotidien. Alliade Habitat
accompagne les acteurs locaux pour dynamiser le lien emploi/logement. S’inscrivant dans l’économie sociale et solidaire,
Alliade Habitat est un partenaire de confiance, responsable et engagé qui déploie ses savoir-faire pour répondre aux besoins
des salariés, des entreprises et des collectivités locales. www.alliadehabitat.com /
@AlliadeHabitat

Chiffres clés Alliade Habitat 2018*
• 170 M€ de chiffre d’affaires
• 143 M€ investis dans le développement
• 46 M€ investis dans la rénovation du patrimoine

•
•
•

3 741 nouveaux clients
50 % des nouvelles attributions à des salariés
948 logements livrés et
95 ventes de logements hlm

L’Agence Velay Vivarais d’Alliade Habitat en quelques chiffres
• 100 logements neufs construits par an dans l’agglomération du Puy-en-Velay, l’agglomération
d’Annonay, l’axe RN 88 entre Yssingeaux et Saint Ferréol d’Auroure, en vallée du Rhône soit 13 000 000
€ investis chaque année
• La réalisation d’un ambitieux plan de réhabilitation pour le patrimoine immobilier du Foyer Vellave soit
30 millions d’euros investis dans les 10 ans
• Un effort soutenu sur l’entretien courant du patrimoine soit 2.6 millions d’euros chaque année
A propos de la Fédération du BTP de la Haute Loire
http://www.d43.ffbatiment.fr/

Présidée par Hervé GUILLOT, la Fédération du BTP de la Haute Loire est l’organisation professionnelle
de la branche du Bâtiment et des Travaux Publics en Haute-Loire. Elle assure au quotidien la défense
et l’accompagnement de 500 entreprises adhérentes, dont 400 de taille artisanale.
Représentative de l’ensemble du champ professionnel du bâtiment, la Fédération est la première
organisation professionnelle nationale certifiée ISO 9001 d’Europe.
Les missions de la FFB s’articulent autour de trois axes majeurs :
• Intervenir auprès des pouvoirs publics dans la prise de décisions qui ont une incidence sur le
marché des entreprises et les conditions d’exercice de la profession ;
• Assurer la promotion de l’image de la profession, de ses métiers et de ses entreprises.
• Répondre aux besoins des adhérents, les informer et les accompagner sur tous les sujets de
la vie de leur entreprise : Juridique, Social, Marchés, Sous-Traitance, Contentieux avec un
client ou une entreprise, Formation, Réglementation, Inspection du Travail ….
Chiffres Clés Fédération du BTP Haute Loire 2017
Les entreprises et les salariés du BTP :
Le Bâtiment et les Travaux Publics en Haute Loire, c’est 1861 entreprises dont 1677 du Bâtiment et 184 des Travaux Publics. 4374
salariés y travaillent dont 3496 dans le Bâtiment et 878 dans les Travaux Publics.
La production Bâtiment :0.427 milliards d’Euros
Logements neufs : 29%
Bâtiments non résidentiels neufs :15%
Amélioration entretien de bâtiments non résidentiels : 23%
La production Travaux Publics : 130 millions d’Euros
Travaux de routes, aérodromes et travaux analogues : 31%
Adduction d’eau, assainissement, autres canalisations et installations : 20%
Terrassements : 17%
Travaux électriques : 16%
Ouvrages d’art et d’équipement industrie : 7%
Autres : 9%
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