
 

La lettre d’informations et 
d’actualité destinée aux 

partenaires d’ORNE HABITAT.

Edito
Ce premier numéro de l’année 2020 est 
l’occasion de vous présenter mes meilleurs 
vœux, au nom de l’ensemble du Conseil d’Administra-
tion et des équipes d’ORNE HABITAT. 
2019 a été une année compliquée pour l’Office, avec 
la perte de 2 millions d’euros de recettes à cause de la 
réduction de loyer de solidarité (RLS) que l’Etat nous a 
imposée. Ce qui ne nous a pas empêchés, malgré tout, 
de poursuivre notre investissement pour des logements 
toujours plus adaptés aux locataires. L’année dernière, 
nous avons livré 30 logements à Flers, Clos Fleuri, et              
3 maisons à Bellou-en-Houlme. 41 nouveaux logements 
sont actuellement en construction à Landisacq, à Mor-
tagne-au-Perche et à Tourouvre-au-Perche. 
Nous poursuivons aussi nos efforts pour améliorer sans 
cesse le confort de nos logements. Ainsi, nous avons 
réhabilité 570 logements à Alençon, Argentan, Ba-
gnoles de l’Orne, Bellême, Coulonges-sur-Sarthe, Flers, 
le Mêle-sur-Sarthe et Sées, dont les 72 logements de 
la Tour Péguy à Alençon avec 9 logements adaptés aux 
personnes à mobilité réduite, dont 1 domotisé. La réha-
bilitation énergétique de pavillons chauffés à l’électrici-
té se poursuit. 492 logements sont concernés pour les 
4 ans qui viennent avec un budget de 20 millions d’eu-
ros. Les travaux ont déjà démarré à Argentan, Quartier 
Frévent et Coulonges-sur-Sarthe. 525 autres logements 
sont en cours de réhabilitation comme la résidence An-

jou à Argentan et 499 logements sont en 
études préalables avant travaux. 

En 2019, nous avons eu le grand bonheur de fêter          
nos  90 ans avec plusieurs évènements, en juin une 
après-midi et une soirée de convivialité avec l’ensemble 
du personnel puis en novembre, nous avons convié 
nos partenaires à une matinée permettant de mieux 
connaître le logement social, son histoire, son évolution 
et ses enjeux d’aujourd’hui. 
Cet anniversaire a aussi été l’occasion de remercier nos 
locataires pour leur fidélité à travers un concours intitu-
lé « ORNE HABITAT vu par ses locataires ». Nous avons 
reçu de très jolies oeuvres, 6 gagnants ont été primés 
et ont remporté des petits cadeaux signés ORNE HA-
BITAT ainsi que des chèques cadeaux d’une valeur de                     
100 € chacun. Je souhaite à nouveau remercier nos 
fidèles partenaires pour leur contribution à ces pré-
sents : l’entreprise Denis MARIE, Eiffage Construction 
Mayenne, Hernandez Décors, Idex Energie, Levillain SAS 
et Proxiserve. Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous 
pour notre centenaire ! 
D’ici là, nous aurons encore plein de 
projets à partager au service du terri-
toire et des habitants.

Bonne lecture !
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ORNE HABITAT et HABITAT ET HUMANISME collaborent depuis déjà plus de 4 ans au service des locataires les plus 
fragiles. En quoi, ce partenariat consiste-t-il ?
L’intervention de l’association vient renforcer et compléter l’accompagnement déjà réalisé par les conseillers so-
ciaux d’ORNE HABITAT pour certains nouveaux locataires afin de faciliter leur installation dans leur logement et 
leur nouvel environnement. Ainsi, 4 à 8 foyers sont concernés chaque année.

Quelles sont vos missions au quotidien ?

Je suis bénévole de l’association depuis son installation à Alençon, donc environ 6 ans. 
Avant, j’intervenais bénévolement également auprès du SECOURS CATHOLIQUE. Avec 
HABITAT & HUMANISME, je tiens des permanences, je fais de la comptabilité et surtout, 
nous accompagnons en binôme des personnes ayant quelques difficultés.

Quelles sont les situations des «accompagnés»  ?

Ce sont souvent des personnes qui ne sont pas de la région, qui n’ont pas de contact sur place, pas de relais pour les 
aider ni pour se repérer. Ce sont les services sociaux, le CCAS, la mission locale, l’EPIDE ou les bailleurs sociaux qui 
nous transmettent les besoins d’accompagnement. 

Nous les aidons à reprendre pied, à s’ancrer dans leur logement, leur quartier, leur ville. Les contours de cet accom-
pagnement ne sont pas toujours faciles à délimiter mais le but est de les aider sur différents aspects de leur vie avec 
au centre, le logement. Le but est de leur apprendre à faire, de les aider à être autonomes, de faire éventuellement 
avec, mais pas «à la place de». En effet, cet accompagnement peut durer de 6 à 24 mois, jusqu’à ce que les per-
sonnes accompagnées soit capables de fonctionner de façon complétement autonome mais ça doit prendre fin à un 
moment. Je définis souvent notre rôle d’accompagnants bénévoles comme étant des « facilitateurs».

Pouvez-vous nous parler d’un accompagement en cours ?

Actuellement, avec l’équipe, j’accompagne Jérôme L. locataire d’ORNE HABI-
TAT depuis peu. 
Arrivé d’une autre région il y a environ 1 an, il avait besoin de se stabiliser sur 
tous les pans de sa vie. Dans un premier temps, il a occupé l’un des logements 
dont dispose l’association en centre-ville d’Alençon. A l’époque, sa compagne 
était mineure et était hebergée au foyer maternel de la ville avec leur enfant. 

Nous l’avons aidé à s’intégrer dans son nouvel environnement, à trouver un 
médecin, à remettre un pied dans la vie professionnelle. Nous l’avons accom-
pagné à la Mission locale et l’aidons à retrouver un emploi. Jeune papa, il a 
assisté à une soirée «premiers secours» que nous avons organisée. Récemment, nous l’avons accompagné dans sa 
démarche de recherche de logement et dans le cadre de son emménagement dans un logement ORNE HABITAT 
avec sa compagne et leur enfant.

 

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 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 31.12.18

Le chiffre à retenir

        4 à 8 
locataires d’ORNE HABITATaccompagnés par an.

Droit du travail

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

Rencontre avec Evelyne PICHE,                                       

   Bénévole au sein de l’Association 
HABITAT ET HUMANISME

Agenda

Lundi 3 février 2020 à 15h30 : Inauguration de 

notre nouvelle agence d’ARGENTAN

Lundi 10 février 2020 à 11h00 : Inauguration 

de 30 logements neufs, Clos Fleuri à FLERS

Mardi 17 mars 2020 : Festival du Bien vivre 

à domicile & bien vieillir à l’IUT de Damigny

Vendredi 29 mai 2020 : Fête des voisins

En application du code du travail, ORNE HABITAT se doit de vérifier que ses partenaires sont en règle au regard 
du dispositif de lutte contre le travail dissimulé. Le donneur d’ordres peut être poursuivi devant les tribunaux en 
cas de défaut. Ainsi, pour tous les marchés (contrats ou bons de commande) de plus de 5 000 € HT, il est deman-
dé au prestataire, dès l’attribution, de nous fournir impérativement, les documents suivants : 

1. Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de 
sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvre-
ment des cotisations et des contributions datant de moins de six mois avec le code de sécurité*.

2. L’un des documents suivants : 
• Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) de moins de 3 mois ; 
• Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ; 
• Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mention-

nés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, 
ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ; 

• Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes 
en cours d’inscription. 

*Le code de sécurité permet à l’acheteur de répondre à ses obligations en vérifiant l’authenticité de l’attestation.
Ces documents seront à renouveler tous les 6 mois pendant toute la durée du marché. Nous vous invitons à 
déposer vos documents en cours de validité sur notre profil acheteur sur AWS MARCHE. 

Lutte contre le travail dissimulé
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Réhabilitation

    Nombre de       Type de              Montant total
    logements      besoins                             prévisionnel  

ALENCON  59       Maîtrise d’oeuvre                      NC

ALENCON  38       Maîtrise d’oeuvre                             NC

ALENCON  18        Tous corps d’état (12 lots)         1 137 000 €

ALENCON  24        Tous corps d’état (7 lots)            990 000 €

ARGENTAN (foyer) 68        Tous corps d’état (10 lots)         2 000 000 €

RANDONNAI          1 foyer        extension/ restructuration (11 lots)      583 000 €

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  

DOMFRONT    24              Maîtrise d’oeuvre                NC

St JULIEN-SUR-S.     3              Tous corps d’état (10 lots)                        475 200 €

Exploitation

    Nombre de       Type de                        Montant annuel
    logements      besoins                             prévisionnel  

ORNE              Divers sites (3)      Coordinateur  SPS                           NC

ORNE              Divers sites (3)      Coordinateur Technique                        NC

ORNE              Divers sites (5)      Diagnostic plomb et amiante (1 lot)                NC

ORNE              Tous sites            Ascenseurs et fermetures motorisées (1 lot)    NC

Découvrez ici les consultations               
prévues dans les 3 prochains mois.


