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ZOOM SUR  LA RÉSIDENCE APOLLON

Un nouveau quartier Olympéo engagé par la commune de 
Pollestres d'une surface d'aménagement de 80 hectares 

et organisé sous la forme d'une ZAC (Zone d'Aménagement 
Concerté).

Il s’agit d’un projet d’envergure qui propose des formes 
d'habitat adaptées à chaque étape de la vie : logements 
locatifs, logements en primo-accession, terrains à bâtir libres 
de constructeurs et résidence sécurisée senior. 

Dans le quartier Olympéo, situé à quelques pas du centre-ville 
de Pollestres, l'Office s'est porté acquéreur d'une première 
tranche de 32 logements en Vente en Etat Futur d'Achèvement, 
auprès de la Société AMETIS.

Idéalement située, à la porte d'entrée de la ZAC, cette résidence 
"Apollon" offre un cadre de vie agréable, calme et confortable, 
permettant de profiter des loisirs indispensables à un bon équilibre 
de vie. La résidence est composée de 2 bâtiments distincts de 3 
étages regroupant au total 32 appartements neufs du T1 au T5. 

La résidence comprend un T1, sept T2, quinze T3, huit T4 et un T5 ainsi que 32 places 
de stationnement.

Les places de stationnement sont toutes situées en sous-sol permettant ainsi de 
proposer un coeur d'îlot fortement paysager. Deux places sont conformes aux normes 
pour les personnes à mobilité réduite (PMR). 

Le stationnement des deux roues ainsi que le stockage des vélos est prévu, également, 
en sous-sol.
 
Des loggias formant de véritables cabanes suspendues émergent des façades.  

Deux accès permettent de desservir respectivement les deux bâtiments. Un logement, 
en rez-de-chaussée est directement accessible depuis l'extérieur.

Mieux nous connaître :
Une opération de construction neuve 

pas à pas
Etape 3 : 
La consultation des Entreprises 

 

Voilà quelques mois, nous vous avions décrit 
les deux premières étapes essentielles à la 
construction d'une opération neuve : le choix 
du maître d'œuvre et l'obtention du permis de 
construire. Nous vous présentons, ce mois-
ci, la troisième étape : la consultation des 
entreprises. 
L'équipe de maîtrise d'œuvre va rédiger un 
dossier de consultation des entreprises. Ces 
documents techniques constituent le cahier 
des charges des futurs travaux. Les travaux à 

réaliser sont regroupés par lots selon leur type : 
gros oeuvre, électricité, plomberie... L'architecte 
et son équipe décrivent très précisément 
les prestations et matériaux qu'ils attendent. 
La cellule achat public de l'Office rédige les 
pièces administratives qui vont être la base 
du futur contrat avec les entreprises et que 
l'on va appeler un marché public. Le tout est 
ensuite publié, en fonction du montant estimé 
de l'opération, sur le site internet de l'Office, au 
Journal Officiel de l'Union Européenne et/ou 
sur des sites spécialisés, afin de faire connaitre 
aux entreprises les besoins de l'Office. Tous les 
opérateurs économiques intéressés peuvent 
alors répondre dans un délai imparti (quelques 
semaines). C'est pour cela que l'on parle de 
mise en concurrence. La publicité et la mise en 
concurrence assurent une saine compétition 

 
entre les entreprises qui sont traitées à égalité. 
Les réponses des entreprises sont ensuite 
analysées par nos services avec des critères 
définis et annoncés depuis le départ, le plus 
souvent le prix et la qualité technique mais aussi 
le respect de l'environnement ou les délais 
par exemple (ce n'est donc pas forcément le 
moins cher qui remporte le marché mais celui 
qui a été le meilleur dans l'ensemble). Une 
commission composée de membres du Conseil 
d'Administration de l'Office donne un avis sur le 
classement final, avant que le directeur Général 
ne signe les contrats avec les entreprises 
classées premières.
L'objectif est de permettre à l'Office d'obtenir le 
meilleur rapport qualité-prix pour ses travaux.

Prochaine étape : le chantier



Interview de Florent SANCHEZ  
Chargé de Terrioire : Agence du Littoral

BILAN DE SANTÉ
Qui peut bénéficier du bilan de santé gratuit ?

En France, toute personne affiliée au régime général de la 
sécurité sociale peut bénéficier gratuitement d’un bilan de 
santé. Vous pouvez bénéficier de ce bilan tous les 5 ans, 
et même à fréquence plus régulière si votre état de santé 
est fragile.

C’est l’article L321-3 du Code de la sécurité sociale qui 
prévoit la possibilité d’obtenir cet examen de santé.

Chaque assuré ainsi que les personnes à sa charge 
peuvent donc demander à bénéficier de ce bilan afin de 
faire le point sur leur santé.

C’est votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie (C.P.A.M) 
qui se charge de cette démarche, en vous invitant à vous 
rendre à l’un des Centres d’Examens Santé de votre zone 
géographique.

Le coin des locataires

Le Chiffre du mois : 1,24
Au 1er janvier 2018, le Smic sera augmenté de 1,24% (contre 
0,93% en 2017). Le nouveau montant du Smic horaire brut 
2018 est de 9,88 euros (contre 9,76 euros en 2017).
Le montant mensuel brut sur la base de 35 heures du Smic 
2018 est de 1 498,47 euros, contre 1 480,27 en 2017. Il s'agit 
donc d'une hausse mensuelle de 18,20 euros.
Le montant annuel brut du Smic est de 17 981,64 euros en 
2018 contre 17 763.24 euros en 2017.
Le montant mensuel net passe quant à lui à 1  173 euros contre 
1  153 euros en 2017.

Bon à savoir
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LE SUDOKU
FABRIQUER SON PRODUIT NETTOYANT MULTI-USAGE

LA RECETTE

 

La préparation : 
1. Mélangez le bicarbonate de soude avec un peu 
d'eau pour dissoudre les cristaux dans une bouteille 
ou un vaporisateur. puis secouez
2. Prenez un autre récipient et mélangez le vinaigre 
blanc avec les huiles essentielles.
3. Versez ce deuxième mélange dans votre bouteille 
ou vaporisateur. Pas de panique, une émulsion va se 
créer entre le bicarbonate et le vinaigre. Ajoutez un peu d'eau et secouez
4. Ajoutez le savon liquide à ce mélange et secouez à nouveau. Complétez avec le reste de 
l'eau chaude et mélangez bien.

LES INGREDIENTS :
1 cuillère à soupe de bicarbonate 
de soude
1 litre d'eau chaude pas brûlante
20 gouttes d'huile essentielle 
(citron, arbre à thé, lavande...)
2 cuillères à café de savon 
liquide

Monsieur Florent SANCHEZ, vous êtes Chargé de Relation 
Clientèle, pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent 
vos missions ?

Le Chargé de Clientèle est à la fois un agent commercial et un 
agent administratif. Un agent commercial qui met en adéquation 
la demande et le produit. Un agent administratif qui réalise tous 
les actes de gestion locative (la demande, la réalisation des 
baux, l’enregistrement des résiliations etc...).

Notre cœur de métier est le logement social avec deux aspects particuliers, 
économique et humain. Le Chargé de Clientèle ne doit jamais perdre de vue ces deux 
visions afin de les conjuguer le mieux possible.

En termes de gestion quotidienne de proximité, comment opérez-vous ?

Le Chargé de Clientèle opère suivant les urgences liées aux impératifs de dates et à 
la vie du patrimoine. Il peut aussi bien participer à une pré-commission, qu’intervenir 
sur le terrain, que recevoir un demandeur.

Quels sont les moyens qui vous permettent de réussir ?

Les moyens mis à notre disposition afin de réussir au mieux nos objectifs sont 
matériels et humains. Pour les moyens matériels, je citerai le logiciel PREM qui 
me paraît performant. En ce qui concerne les moyens humains, nous travaillons en 
étroite collaboration avec les gardiens, les chargés de territoire et les conseillères en 
logement. Notre réussite est le fruit du travail en équipe. On ne bâtit pas des murs 
uniquement avec des pierres mais aussi avec le ciment qu’on y met autour.

De quoi êtes-vous satisfait et quelles sont vos inquiétudes ?

Le métier de Chargé de Clientèle me satisfait par son volet humain. Ce métier permet, 
dans un secteur difficile, de développer de nouveau défi et de nouveau challenge.

Face à une concurrence de plus en plus présente, une 
croissance des exigences, une évolution des mentalités 
et une législation plus contraignante concernant les 
règles d’attribution, il nous faut sans cesse nous adapter 
rapidement.

Parce que L’Echo des locataires est VOTRE espace d’information, nous vous 
proposons de partager avec nous et avec les autres locataires de l’Office, vos 
recettes ou vos idées déco. Vous pouvez nous transmettre vos propositions par 
e-mail à l’adresse com@oph-perpignan.com, par courrier postal à OPH Perpignan 
Méditerranée Service Communication 113 bd A. Briand CS 90349 66863 Perpignan 
Cedex, ou déposées à votre agence ou au siège de l’Office à l’attention du service 
Communication. 
Les propositions sélectionnées seront diffusées dans les prochains numéros avec, 
si vous le souhaitez, votre nom et votre prénom. 
N’hésitez pas à participer !


