
Bienvenue

Office Public de l’Habitat Cannes et Rive Droite du Var

LA CONCERTATION LOCATIVE 

au service du mieux vivre ensemble :

Mardi 28 janvier 2020

Les Correspondants-Relais



Mot du Président

Christophe FIORENTINO



Ordre du jour 

 Le Correspondant relais son rôle

 Travaux résidences 

Site internet 

 Bilan + Nouvelle procédure de contrôle du nettoyage/Espaces Verts

 Bilan Direction Clients

Fête des voisins 2020



Le correspondant relais son rôle 

Interlocuteur privilégié entre les locataires                    
et l’Office
- Diffuser les informations du bailleur
-Remonter les avis des locataires

Par mail utiliser uniquement 
contact@ophcannes.net

Par téléphone utiliser uniquement 
04.93.48.12.22

Contribuer à améliorer notre partenariat

Ne pas se substituer aux chefs de secteur

Locataire engagé dans le « mieux vivre 
ensemble »
Copiloter les actions de convivialité 

(animations, manifestations, échanges)

Des qualités humaines reconnues ……

-Etre un exemple pour les locataires
(Absence de dettes, bon voisinage…)

Chaque année, le Correspondant relais renouvelle 
son engagement auprès de l’Office.

Nouveauté 
Formulaire de 

Réclamation en ligne
Pour les demandes 

Techniques  et 
Administratives

Disparition de l’adresse 
contact@ophcannes.net 

mailto:contact@ophcannes.net


Le correspondant relais son rôle 

Vérification candidature 

Une fois votre formulaire d’inscription déposé 
votre bailleur vérifie votre situation afin de 
respecter  les critères de sélection du 
Correspondants Relais

- Absence de dettes
- Absence de troubles du voisinage
- Respect du règlement intérieur
- Bon entretien du logement
Etc …..

Un courrier vous sera adressé pour confirmer 
ou  refuser votre candidature. (En février) 



Le correspondant relais son rôle 

Condition de Représentation 

1 Correspondant relais titulaire par entrée + 1 suppléant

Si plusieurs candidatures pour une entrée = tirage au sort



TRAVAUX 



SITE Internet 

http://oph.123-domaine.com/ 



Nouveauté Formulaire électronique avec un 
suivi consultable en ligne 

BILAN Nouvelle procédure de contrôle 
du nettoyage et des Espaces Verts  



BILAN Direction Clients 

Coût des encombrants dans les parties communes : 54 347 € à la baisse

Gestion des véhicules : 269 recherches d'identification, 44 réquisitions, 29 enlèvements 
par la Fourrière

Factures : montant des factures bloquées 91 161 € déduction de 21 585 €
pénalités pour 14 649 €

Dont 7 137 € pour le nettoyage

Interventions OPH + : 1 694 dont 698 en Q.P.V. 



 Fête des voisins
 Le vendredi 29 mai 2020



Merci et bonne soirée


