
 

La lettre d’informations et 
d’actualité destinée aux 

partenaires d’ORNE HABITAT.

Edito
En cette période de crise sanitaire sans précé-
dent, comme vous tous, nous nous sommes adaptés au 
confinement et à la diminution de notre effectif.  En effet, 
dès le début de la crise, nous avons contruit un Plan de 
Continuité d’Activité qui guide nos actions au quotidien, 
en tenant compte des instructions de l’Etat et de notre 
mission d’intérêt général.

Nos priorités sont et resteront dans les semaines à venir :
• Assurer l’urgence technique,
• Assurer l’accueil téléphonique et répondre aux sol-

licitations urgentes, 
• Assurer le quittancement et les encaissements des 

loyers, 
• Assurer le paiement rapide des fournisseurs,
• Assurer la gestion administrative du personnel,
• Identifier les situations fragiles, notamment chez les 

seniors. 

Lorsque le confinement sera levé et que la 
vie pourra reprendre son cours normal, il nous 

faudra être prêts avec un Plan de Reprise d’Activi-
té que nous sommes en train de finaliser en fonction des 
informations que nous recevons des autorités publiques. 
Les activités à prioriser seront celles tournées vers nos lo-
cataires avec les attributions, les encaissements, le traite-
ment des réclamations, l’entretien des parties communes 
et espaces verts etc. Dans ce cadre, nous serons probable-
ment amenés à vous solliciter pour nous aider à accomplir 
ces missions, vite et bien, au service de nos locataires !

Malgré le contexte, nous avons tenu à faire paraître ce 
journal et à en faire un Numéro Spécial 
Coronarivus car c’est l’occasion de gar-
der le lien et de faire le point sur l’actuali-
té d’ORNE HABITAT dans ce contexte.

Prenez soin de vous et de vos proches. 
Bonne lecture !
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Spécial COVID-19

ORNE HABITAT est l’Office Public de l’Habitat de l’Orne. En tant que premier bailleur social du département, son rôle est d’être 
à l’écoute des collectivités 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 114 communes de l’Orne, l’Eure et le nord Sarthe
• 11 753 logements, 27 % individuels et 73 % collectifs 
• Près de 20 000 locataires dont plus de 60 % perçoivent des APL
• 165 salariés dont 80 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

           368 
seniors conctactés en 3 semaines.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

Malgré les difficultés d’effectif, les contraintes de nos procédures non adaptées au télétravail jusqu’alors, le 
paiement de nos factures est l’une des activités majeures que nous maintenons depuis le début de la crise.
En effet, il est de notre devoir de soutenir l’ensemble de nos prestataires durant cette crise sanitaire et écono-
mique qui risque de mettre en difficultés de nombreuses entreprises. C’est pourquoi, nous nous sommes for-
tement mobilisés depuis la mi-mars afin d’être en capacité de payer nos fournisseurs malgré ces contraintes.

Nous nous y sommes engagés très concrètement et avons adapté notre processus interne de règlement des 
factures même en cas d’effectif très restreint ou de télétravail complet. Nous sommes désormais en capacité 
de valider à distance et de façon totalement dématérialisée les factures de nos prestataires. 

Nous avons d’ailleurs communiqué auprès d’eux dès la première semaine de confinement pour les inviter à 
nous transmettre au plus vite leurs factures via CHORUS PRO. Dans ce contexte, c’est le moyen le plus sûr et 
le plus rapide pour s’assurer que vos factures nous sont parvenues et sont prises en charge. En effet, l’achemi-
nement du courrier a connu de forts ralentissements. 

Besoin d’aide pour CHORUS ?

Si vous ne savez pas comment dépo-
ser vos factures sur CHORUS PRO, vous 
pouvez consulter notre site internet 
qui répond aux questions les plus fré-
quentes : https://www.orne-habitat.
com/foire-aux-questions-faq 

Pour des informations plus détaillées 
ou être guidé, pas-à-pas, rendez-vous 
sur le site du gouvernement, rubrique 
« Communauté CHORUS PROS » au 
sein duquel de nombreux tutoriels sont 
disponibles : https://communaute.cho-
rus-pro.gouv.fr/

Nos équipes restent à votre écoute pour 
traverser cette période difficile pour 
tous. Si besoin, contactez directement 
vos interlocuteurs habituels ou notre 
service Comptabilité Fournisseurs par 
email relation-fournisseurs@orne-ha-
bitat.com ou au 02 33 31 45 45. 

ORNE HABITAT mise sur la solidarité pour veiller 
sur les plus fragiles et organise l’entraide !

Nous faisons face à une situation totalement inédite : le confinement, sur une 
période longue. La vie quotidienne de chacun est chamboulée et celle des 
plus fragiles l’est encore plus, notamment les personnes âgées. Le voisinage 
devient une ressource précieuse, indispensable pour assurer aux aînés une          
« continuité de vie ». En cette période de crise, la solidarité et la fraterni-
té sont essentielles. Ces deux valeurs se traduisent un peu partout en Fance, 
dans chaque immeuble, chaque quartier et chaque petit village. 
ORNE HABITAT encourage ce soutien quotidien et cette entraide pour per-
mettre aux plus fragiles de survivre à cette crise. 

Voisins Solidaires
L’ Association VOISINS SOLIDAIRES, le ministère de la Cohésion 
des Territoires et AG2R LA MONDIALE ont déployé une initiative 
nationale pour donner à chacun les outils utiles pour aider ses 
voisins les plus fragiles et être acteur de cette solidarité natio-
nale. ORNE HABITAT a adhéré à ce dispositif et a mis à dispo-
sition du grand public, sur son site internet, le «Kit des Voisins 
Solidaires» spécial Coronavirus. Il permet de s’organiser entre 
voisins, dans le respect des gestes barrières et du confinement, 
pour aider les plus fragiles de la communauté. Malgré le confine-
ment, les outils du kit sont en train d’être mis à disposition dans 

plusieurs immeubles, notamment les sites où résident de nombreux seniors.
Pour tous, tout est consultable et téléchargeable sur : 
www.orne-habitat.com/voisins-soyez-solidaires 

Une attention toute particulière
Depuis plusieurs semaines, les agences ORNE HABITAT appellent les locataires 
de logements labellisés HABITAT SENIOR SERVICES® et tous les locataires po-
tentiellement isolés ou en situation particulière. L’objectif est de prendre de 
leurs nouvelles, de détecter d’éventuelles situations à risque ou critiques, 
d’intervenir si nous le pouvons ou de signaler les situations aux insitutions 
concernées, aux partenaires et collectivités (via les CCAS notamment).

Payer nos prestataires, 
encore plus rapidement, 

en mode dégradé !
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Point de situation sur Les 
travaux et Les consuLtations

Appels d’offre publics

Il est désormais obligatoire 
de répondre de façon déma-
térialisée 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 INDISPEN-
SABLE de déposer vos pièces 
administratives sur AWS. 
C’est pour vous, et pour l’Of-
fice, un gain de temps. En 
effet, les pièces téléchargées 
sont conservées. Vous pou-
vez donc vous en servir pour 
répondre à n’importe quel 
marché de n’importe quel 
donneur d’ordre sur ce site. 
Autre avantage : la plate-
forme 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 pu-
blics est à votre écoute au                      
02 33 31 45 11 et par mail :

marchespublics@
orne-habitat.com
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ORNE HABITAT a fait le constat, dès le 18 mars dernier, des difficultés des entre-
prises et/ou maîtres d’œuvre à maintenir leurs activités. L’Office a aisément com-
pris leur problématiques et est resté à leurs côtés. En effet, les équipes d’ORNE 
HABITAT sont conscientes des difficultés, pour leurs prestataires, de poursuivre 
une activité en respectant strictement les règles définies par le Gouvernement 
et les indispensables mesures barrières. Ainsi, aucune pénalité sur les retards 
liés à cette crise ne sera appliquée. Par ailleurs, dès la levée du confinement des 
avenants de prolongation des chantiers seront réalisés.

Beaucoup d’entreprises se concentrent actuellement sur le travail administratif 
puisqu’il est adapté au télétravail. De ce fait, ORNE HABITAT n’a pas suspendu 
ses consultations en cours afin de pouvoir préparer la reprise. Les délais de ces 
dernières dont les dates de clôture étaient fixées dans les premirèes semaines 
de confinement ont été allongés de 15 jours. La maîtrise d’ouvrage et le service 
marchés publics de l’Office travaillent toujours et se tiennent prêts pour antici-
per la sortie du confinement. 

Toutes les urgences techniques (intervention chauffage, ascenseur, fuite, mé-
nage, réseaux collectifs etc.) sont traitées. Elles restent assurées par nos presta-
taires habituels dans le respect de leurs propres plans de continuité d’activité.

L’Office est attentif aux possibilités de reprendre les chantiers pour les entre-
prises qui le souhaiteraient et qui seraient en mesure de le faire dans le cadre 
des règles. Celles précisées par le Gouvernement, les gestes barrières, les pré-
conisations du Guide de l’OPPBTP et le livre blanc de la coordination SPS. Ces 
documents sont consultables sur l’Espace Entreprise en ligne de l’Office. Dans le 
cas contraire, les chantiers resteront à l’arrêt.
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