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Mercredi 6 octobre 2021 

Communiqué de presse 

 

Nouvelles nominations à la Présidence de l’OPHIS  

suite au Conseil d’administration du lundi 4 octobre 2021 

 
Suite au Conseil d’administration de l’OPHIS qui s’est tenu le lundi 4 octobre 2021, afin de 
renouveler ses administrateurs, Lionel CHAUVIN, Président du Conseil départemental du 
Puy-de-Dôme a présenté les enjeux et les orientations pour l’avenir de l’OPHIS. 
 
Le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, en tant que chef de file de l’action sociale, a 
placé au cœur de ses préoccupations l’habitat et le logement, et doit pouvoir s’appuyer 
totalement sur l’OPHIS (bailleur social, principal partenaire du Département depuis 70 ans)  
pour mettre en œuvre l’ensemble de ses politiques sociales, qui s’articulent autour des  
3 notions fondatrices du mandat : Accompagner, Protéger, Innover. 
 
 
« Il est absolument nécessaire de faire converger le projet politique du Département et celui 
de l’OPHIS ». C’est dans cet esprit que le Président Lionel CHAUVIN a souhaité  déléguer la 
Présidence de l’OPHIS à Anne-Marie MALTRAIT, qui sera accompagnée par le Président 
Lionel Chauvin et la Vice-présidente en charge de l’Habitat, Isabelle VALLÉE pour la 
soutenir et l’accompagner dans cette mission. 
 
Cette organisation permet que les élus soient présents sur le terrain, afin d’assurer le 
pilotage et la bonne coordination des politiques sociales basées sur des échanges avec 
l’ensemble des acteurs et des partenaires. 
 
 
Malgré un parc locatif qui compte actuellement 42 579 logements dans le Puy-de-Dôme 
(tous bailleurs confondus dont 17 000 pour l’OPHIS), les tensions en matière de logement 
restent fortes, avec des enjeux nécessitant une très grande disponibilité et un programme 
ambitieux pour accompagner l’émergence d’un nouveau projet pour l’OPHIS devant 
répondre aux besoins des Puydômois. Des audits et analyses par des structures extérieures 
et objectives devront prochainement permettre d’envisager une stratégie et un plan 
d’actions pour répondre aux attentes des bénéficiaires, des salariés de l’OPHIS, et des 
partenaires. 
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Afin que le Conseil départemental du Puy-de-Dôme en assume l’entière responsabilité, les  
5 Vice-présidentes en charge des politiques sociales y sont également associées : 
 

- Martine BONY pour la santé et le handicap 
- Anne-Marie PICARD pour les séniors 
- Eléonore SZCEPANIACK pour l’enfance et la jeunesse 
- Stéphanie FLORI-DUTOUR pour l’insertion 
- et Isabelle VALLÉE pour l’habitat 

 
 
 
« Anne-Marie Maltrait est une femme de conviction, qui dispose de toutes les compétences 
pour relever ce défi », Lionel CHAUVIN, Président du Conseil départemental du Puy-de-
Dôme. 


