
 

La lettre d’informations et 
d’actualité destinée aux 

partenaires d’ORNE HABITAT.

Edito
Ce numéro me permet de revenir sur la si-
tuation particulière des derniers mois. Confi-
nées mais mobilisées, nos équipes ont poursuivi les 
activités prioritaires comme répondre à vos appels télé-
phoniques et gérer les urgences. 
La période a été éprouvante pour tous ! Nos locataires, 
notamment en logements collectifs, ont fait preuve 
de civisme et de responsabilité en adaptant leurs de-
mandes et en ne nous sollicitant que pour les urgences. 
Nos équipes ont dû s’adapter à une nouvelle organisa-
tion et ont été au rendez-vous, je les en remercie sincè-
rement. Elles se sont investies pour favoriser l’entraide 
entre voisins et nos conseillères sociales ont porté une 
attention toute particulière aux aînés, pour leur appor-
ter de l’aide lorsque c’était nécessaire. 
Les élus ont organisés les services publics indispen-
sables à la continuité de vie de chacun, notamment des 
plus faibles en collaborant avec nos agences de proximi-
té. Nous avons travaillé conjointement sur ces sujets et 
fort heureusement, la solidarité a pris le pas sur les dif-
ficultés ! C’est aussi ça, notre mission de bailleur social ! 
Enfin, nos partenaires, notamment les enteprises de 
services et les associations d’insertion ont fait face en 
poursuivant autant que possible leurs activités, dans le 
respect des gestes barrière. Leurs interventions nous a 

permis d’assurer un service dégradé mais 
minimum pour offrir le maximum de confort 

à nos clients durant cette période délicate, comme en 
témoigne l’interview d’un partenaire en page 3 de ce 
numéro.

Désormais, notre activité est entièrement revenue à 
la normale, après une remise en marche progressive 
et une réouverture de l’ensemble de nos accueils phy-
siques dès le 12 mai dernier. Nos chantiers ont repris 
et les choses avancent pour livrer au plus vite les opé-
rations qui malgré les efforts collectifs prendront en 
moyenne 2 mois de retard cette année. 

Avant de tirer le bilan de l’année 2020, je vous propose 
de revenir sur l’activité 2019 et de parcourir notre Rap-
port du Directeur 2019, disponible sur notre site inter-
net. Vous y verrez que l’Office poursuit ses objectifs 
notamment celui de rester indépendant 
et de constituer un Pôle ornais du lo-
gement social en collaboration avec le 
Conseil Départemental de l’Orne.

Bonne lecture et bel été à tous !

Eté 2020
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Présentez-nous HDE en quelques mots.

HDE est une entreprise où toutes les spécialités nécessaires à la rénovation d’un actif 
immobilier sont réunies dans une même entité et travaillent ensemble. Depuis 1996, de 
l’électricité à la domotique en passant par les alarmes et la serrurerie, nous offrons des 
solutions clé en main pour garantir à la fois la sécurité et le confort de nos clients. HDE 
propose aux bailleurs sociaux une offre globale qui couvre l’ensemble de leurs besoins en 
entretien et rénovation, depuis la conception jusqu’aux réhabilitations énergétiques, en 
passant par les marchés d’entretien à bons de commandes et les marchés de maintenance 

forfaitaires. En résumé, une entreprise multiservice du bâtiment. Pour en savoir plus, www.hde-service.fr . Nous 
sommes heureux de compter ORNE HABITAT parmi nos clients depuis deux ans, principalement sur le secteur 
d’Argentan, avec des dépannages ponctuels sur d’autres secteurs.

Comment s’est passé le confinement pour HDE ?

Comme pour tous, nous avons dû nous adapter et après avoir pris la mesure, pendant les quelques jours d’arrêt 
total d’activité nécessaires, des dispositions de sécurité à mettre en place à la fois pour les salariés et nos clients, 
nous avons tous mis en oeuvre pour répondre au mieux de nos possibilités aux demandes de nos clients et les 
aider à traverser cette période difficile. Heureusement, dès que l’information sur ce virus s’est répandue, avant 
même le confinement, j’ai immédiatement passé des commandes en équipements de protection individuelle. 
Ainsi, nous étions en mesure d’équiper l’ensemble de nos salariés dès le début du confinement. Nous avons 
même pu dépanner des clients en leur fournissant du matériel comme des masques, des visières et des hygia-
phones en plexiglas pour éviter la diffusion du virus. Nous avons aussi produit notre propre gel hydroalcoolique 
pour nos techniciens.
Toutefois, nous n’avons pas pu travailler à 100 % de nos capacités habituelles compte-tenu des règles du confine-
ment. Avec 40 % des effectifs présents, nous avons pu assurer les dépannages urgents, intervenir sur les parties 
communes, créer des systèmes d’interphonie et réaliser des marquages au sol pour la reprise. Nous sommes égale-
ment intervenus en remplacement de prestataires qui ne pouvaient plus rendre les services attendus par nos clients 
bailleurs notamment. J’en profite pour remercier l’ensemble de nos équipes. Sans elles, cela n’aurait pas été pos-
sible. Toujours volontaires pour intervenir malgré un contexte anxiogène, nos collaborateurs ont été exemplaires.

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la reprise ?

Nous avons repris dès que possible les chantiers en mettant en place toutes les conditions nécessaires pour ga-
rantir la sécurité de notre personnel. A ce titre, nous avons notamment rédigé des modes opératoires par nature 
d’intervention pour nous assurer de leur sécurité, dans le respect des préconisations du guide de l’OPPBTP.
Cette période nous a permis de mettre en avant les partenariats gagnant-gagnant que nous avons noués avec nos 
clients, notamment avec ORNE HABITAT. 
Si nous avons su, en effet, être présents pour eux et répondre à leurs attentes autant 
que possible lors du confinement, de leur côté, à l’approche du déconfinement, ceux-ci 
n’ont pas hésité à nous confier, pour alimenter notre carnet de commandes en souf-
france, de nouveaux chantiers, principalement en milieu inoccupé compte-tenu de la 
nécessité de protéger les travailleurs et les locataires. 
Ne serait-ce pas dans les moments difficiles qu’on reconnait ses vrais partenaires ?

 

A la Une

 
www.orne-habitat.com

Regards croisés

ORNE HABITAT est l’Office Public de l’Habitat de l’Orne. En tant que pre-
mier bailleur social du département, son rôle est d’être à l’écoute des col-
lectivités et des habitants pour offrir au plus grand nombre des services et 
des logements de qualité, adaptés à leurs besoins dans toutes les étapes 
de leur vie. En quelques chiffres  :
• Une présence dans 115 communes de l’Orne, l’Eure et le nord Sarthe
• 11 839 logements, 28 %  individuels et 72 % collectifs 
• Près de 20 000 locataires dont plus de 60 % perçoivent des APL
• 165 salariés dont 76 en agences
• 5 agences (Alençon, Argentan, Flers, L’Aigle, Mortagne-au-Perche)
• 3 points d’accueil (Domfront, La Ferté-Macé et Vimoutiers)

Chiffres au 31.12.19

Le chiffre à retenir

         100 % 
de salariés mobilisés dès la reprise.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

Rencontre avec Guillaume HUCHER,                                       
Dirigeant de l’entreprise HDE

ORNE HABITAT donne la parole à un partenaire pour décou-
vrir la façon dont cette entreprise a géré la crise sanitaire liée 
au coronavirus.

Relation clients

Pour faciliter la vie de locataire au quotidien, ORNE HABITAT développe de plus en plus sa communication digitale.

Les locataires ont accès à un Espace locataire en ligne qui leur permet de consulter leur 
solde, télécharger leurs avis d’échéance, payer leur loyer, lire leur journal des locataires, 
consulter le livret du locataire ou nous écrire pour une demande ou une réclamation. 
Cet espace est disponible sur notre site internet www.orne-habitat.com et sur smart-
phone grâce à l’application «Mon Compte ORNE HABITAT». Ces outils étaient une pre-
mière étape dans notre volonté d’échanger de façon plus directe et rapide avec l’en-
semble de nos locataires. Bien sûr, notre présence sur les réseaux sociaux au quotidien 
(Facebook, Twitter et LinkedIn) leur permet de garder le contact et de vous informer sur 
notre actualité. Mais cela ne suffit pas ! 

Nous pourrons leur adresser prochainement, par SMS et emails, des informations liées à leur vie de locataire : la mise à 
disposition de l’avis d’échéance, des rappels de rendez-vous, le suivi des réclamations techniques, etc.

Cet objectif de qualité de service que nous nous sommes fixé est d’ailleurs confirmé par l’enquête de satisfaction récemment 
menée en début d’année. En effet, ils ont confirmé ce souhait de recevoir en temps réel des informations liées à leur vie dans 
leur logement et leur immeuble, notamment en termes d’informations sur les travaux.

Communication numérique avec le locataire

Report

La régularisation des charges locatives devait être adressée aux locataires au mois de juin 
pour une application sur la quittance de juillet. Toutefois, compte-tenu du confinement, 
elle est reportée à septembre. 
Elle concernera l’année 2019 et la consommation des différentes charges sur la période. Si 
les consommations réelles sont plus importantes que le total des provisions mensuelles, 
les locataires auront un débit sur leur compte, donc ils devront payer la différence. Dans 
le cas contraire, en cas de consommations inférieures à la provision, ils seront créditeurs. 

La période étant difficile pour beaucoup, nos équipes sont plus que jamais à leur écoute, 
notamment en cas de difficultés de paiement du loyer ou des charges. 

Régularisation des charges locatives

Agenda

Vendredi 18 septembre  : Fête des Voisins    

Solidaires

Du 22 au 24 septembre : Congrès HLM, sur le 

thème «Réussir» à Bordeaux

20 novembre : Salon ORNE CONNECT à Flers 

Du 14 au 22 novembre : Semaine de l’inno-

vation HLM «Les HLM, atouts des territoires»
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Réhabilitation

    Nombre de       Type de              Montant total
    logements      besoins                             prévisionnel  

ALENCON  52       Tous corps d’état (10 lots)        1 804 000 €
ALENCON  16        Maîtrise d’oeuvre                NC
ARGENTAN (foyer) 68        Tous corps d’état (11 lots)         2 403 000 €

42 rue du général Fromentin - BP 76 - 61003 Alençon Cedex 3

Pr o g r a m m a t i o n

d e t r a v a u x 

Comment répondre  
oaux appels d’offres                    

ioiui d’ORNE HABITAT ? 

Depuis le 1er octobre 2018, la 
loi nous impose de ne plus ac-
cepter les réponses papier. Il 
est désormais obligatoire de 
répondre de façon dématériali-
sée pour les marchés de plus de               
25 000 € HT et d’envoyer vos 
offres via la plateforme AWS.

Pour faciliter l’attribution des 
marchés, il est INDISPENSABLE 
de déposer vos pièces admi-
nistratives sur AWS. C’est pour 
vous, et pour l’Office, un gain de 
temps. En effet, les pièces télé-
chargées sont conservées. Vous 
pouvez donc vous en servir pour 
répondre à n’importe quel mar-
ché de n’importe quel donneur 
d’ordre sur ce site. Autre avan-
tage : la plateforme vous alerte 
lorsque votre pièce n’est plus 
valable et doit être remplacée.

POUR + D’INFOS
Rendez-vous sur notre site web 
« Espace Entreprises »
www.orne-habitat.com

L’équipe des marchés           
publics est à votre écoute 

au 02 33 31 45 11 et par mail :
marchespublics@orne-habitat.com
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Construction

    Nombre de       Type de              Montant total
    logements      besoins                             prévisionnel  

DAMIGNY  20              Tous corps d’état (11 lots)                     594 000 €
JUVIGNY Sous A.   6              Tous corps d’état (10 lots)                        632 000 €
REMALARD    2               Maîtrise d’oeuvre                NC

Exploitation

           Type de besoins (1 lot par sujet)                                                             
ORNE              Divers sites (3)      Coordinateur  SPS, CT                          
ORNE              Divers sites (5)      Diagnostic plomb et amiante 
VIMOUTIERS   Réfection de la chaufferie collective gaz               
ORNE              - Ascenseurs et fermetures motorisées 
  - Maintenance, réparation et dépose des extincteurs      
  - Entretien avec garantie totale des appareils gaz
  - Maintenance et renouvellement des appareils électriques 
    de production d’eau chaude sanitaire
  - Entretien avec garantie totale des appareils gaz
  - Contrôles/ vérifications périodiques : systèmes sécurité incendie,
    installations électriques, appareils de levage, portes automatiques.
  - Désinsectisation et dératisation
  - Répartiteurs frais de chauffage (loc-pose, relève manuelle, calcul répart°)

Découvrez ici les consultations               
prévues dans les 3 prochains mois.

Démolition

    Nombre de       Type de              Montant total
    logements      besoins                             prévisionnel  

ALENCON      1 collège       Maîtrise d’oeuvre                NC


