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Tout d’abord, je souhaite vous présenter, au nom
de toute l’équipe d’ORNE HABITAT, mes meilleurs voeux
pour l’année 2019. Qu’elle vous apporte santé et bonheur !
Nous abordons cette année avec beaucoup de motivation
et de projets portés par les équipes de l’Office toujours
dans le but de satisfaire au quotidien nos clients, en faisant preuve d’audace, d’innovation et en s’assurant de
la performance de nos produits et de nos services. C’est
dans ce cadre, à travers notre projet d’entreprise API 21’s
que nous poursuivons l’adaptation de notre patrimoine
aux besoins réels du territoire. Cette année, nous labelliserons une première centaine de logements adaptés aux
seniors dans le dispositif HABITAT SENIOR SERVICES® pour
lequel nos équipes travaillent depuis plusieurs mois. Nous
poursuivrons également le déploiement de notre nouvelle
marque HECL’OR® qui s’adresse à une nouvelle clientèle en
recherche de produits exclusifs avec du cachet et davantage de services. Nous mènerons à bien ces actions avec
beaucoup d’engagement malgré les contraintes financières
que la Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) nous a imposées avec une perte de l’ordre de 1,9 millions en 2018, de
2 millions en 2019 et de près du double à partir de 2020 si
le dispositif n’est pas revu par le Gouvernement.
Malgré tout, cette année ORNE HABITAT fêtera ses 90 ans.
Nous aurons le plaisir de vous convier à l’automne prochain
à une conférence organisée conjointement avec le Conseil

départemental de l’Orne pour célébrer cet anniversaire. Nous retracerons l’histoire d’ORNE HABITAT et
nos projets pour l’avenir aux côtés des collectivités. Nous
aurons également le plaisir d’accueillir un historien de la vie
quotidienne des français, véritable référence sur le sujet du
logement social, qui partagera avec nous ses connaissances.
Je suis donc très heureux de débuter cette année en vous
adressant le 5ème numéro de notre lettre d’informations.
Vous y découvrirez l’actualité d’ORNE HABITAT à travers
notre agenda et l’interview de Mme BELLANGER, coordinatrice de MEDIA’DOM, association auprès de laquelle nous
sommes très présents pour aider les foyers les plus fragiles.
Dans les actualités, nous vous évoquons la signature électronique, un sujet important dans le prolongement de la
dématérialisation des appels d’offre publics en vous rappelant les quelques règles à connaître pour pouvoir fonctionner avec ce nouvel outil. Côté digital, l’Office a conçu
des applications mobiles que nous vous présentons en
page 2, et a ouvert sa page Facebook. Un nouveau canal
de communication plus proche de nos locataires et futurs
locataires. Son objectif ? Créer et animer une
communauté en partageant de l’information
utile pour tous, des publications thématiques et ludiques puis valoriser nos produits
et services. N’hésitez pas à nous suivre et à
partager notre page et nos publications !

Christophe BOUSCAUD
Directeur Général
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e nouveaux outils digitaux à l’Office

Dans le cadre de son projet d’entreprise API 21’s, ORNE HABITAT a déployé au cours de l’année 2018 une stratégie digitale globale avec deux objectifs majeurs : améliorer la satisfaction de ses locataires en leur offrant de nouveaux services qui répondent à leurs besoins et mieux commercialiser ses logements pour lutter contre la vacance commerciale.
Ainsi ORNE HABITAT a lancé son tout nouveau site internet
en juin dernier. Plus ergonomique et moderne, il va droit à
l’essentiel en apportant les réponses aux questions que se
posent le plus fréquemment nos locataires et les demandeurs de logements. Il s’appuie sur une recherche de logement simplifiée et facilement accessible dès la page d’accueil. Côté locataire, le nouveau compte en ligne poursuit
les fonctionnalités de l’ancien site et propose également de
nouveaux services (demande de plan d’apurement etc.) et
davantage d’informations pratiques au quotidien.
En complément et pour s’adapter aux usages actuels, sachant
que 71 % des français possèdent un smartphone et que 64 %
de la population préfèrent réaliser ses tâches numériquement
lorsque c’est possible (source BDM Media), ORNE HABITAT a fait

S

preuve d’audace en mettant en ligne la première application
mobile de recherche de logement créée par un bailleur social.
Elle est téléchargeable gratuitement sur l’App Store et Google
Play depuis novembre dernier. Ainsi, les prospects peuvent
consulter nos logements disponibles sur smartphone et sur tablette, en complément de notre site internet, quand et où ils
le souhaitent.
De même, une application « Mon compte locataire » a été
mise en ligne gratuitement également sur les stores en décembre dernier. Elle permet de retrouver simplement, en
mobilité sur tablette et smartphone, toutes les fonctionnalités du compte locataire de notre site web, telles que le paiement en ligne du loyer.
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ignature électronique des marchés publics

Depuis le 1er octobre 2018, la réponse aux appels d’offres
publics doit être dématérialisée. Pour aller au bout de
cette démarche, nous incitons les entreprises à utiliser
également la signature électronique des marchés.
Pour cela, il faut :
• Un certificat agréé en cours de validité, émis par une
autorité de certification*. Celui-ci est nominatif, il n’est
donc pas délivré au nom d’une entreprise mais doit
l’être au nom d’une personne habilitée à signer l’acte
d’engagement ou le contrat.
• Un logiciel de signature ou un parapheur électronique:
un logiciel de cette nature est gratuitement mis à votre
disposition à l’adresse suivante :
http://www.marches-publics.info/pratique-signature.htm
Si le candidat utilise un autre outil de signature que

celui-ci, il doit transmettre impérativement le mode
d’emploi pour permettre de procéder aux vérifications
nécessaires. Rappel des exigences d’ORNE HABITAT :
• La signature n’est pas obligatoire lors de la remise
d’offre mais demandée ultérieurement au candidat retenu pour l’attribution du marché.
• Les documents doivent être au format PDF.
• Le format de signature exigé par ORNE HABITAT est le
format PAdES. Il s’agit d’une norme pour laquelle la signature peut être identifiable dans le fichier et visible
(attention pas de format CAdES et XAdES).
Lien pour autorité de certification : http://www.lsti-certification.fr/index.php/fr/services/certificat-electronique
*

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 113 communes de l’Orne et de l’Eure
• 11 749 logements, 27 % individuels et 73 % collectifs
• + de 20 000 locataires dont 60 % perçoivent des APL
• 169 salariés dont 82 en agences
• 5 agences (Alençon, Argentan, Flers, L’Aigle, Mortagne-au-Perche)
et 3 points d’accueil (Domfront, La Ferté-Macé et Vimoutiers)

Chiffres 2018
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ORNE HABITAT travaille aux côtés de MEDIA’DOM depuis les débuts
de cette association. Aujourd’hui, ce partenariat se renforce, notamment via le dispositif de conventions de TFPB*. Grâce à des financements complémentaires, ORNE HABITAT sera désormais encore plus
présent dans la prise en charge de l’accompagnement de ménages en
grandes difficultés à l’échelle du département. Après 3 ans d’activité,
nous faisons le point sur les missions et les projets de MEDIA’DOM.
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encontre avec Mme Florence BELLANGER
Coordinatrice du dispositif MEDIA’DOM
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Regards croisés

Pouvez-vous nous présenter MEDIA’DOM en quelques mots ?
Créé à l’initiative du Conseil Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Alençon en juin 2015, MEDIA’DOM accompagne au quotidien un public fragile, en risque de rupture d’habitat. Son rôle ? Agir en faveur de l’accès au logement et du maintien dans le logement de ce public. L’association, qui intervient sur Alençon
et sa communauté urbaine (CUA), collabore étroitement avec plusieurs partenaires : COALLIA, le Centre
Hospitalier Intercommunal Alençon–Mamers, le Conseil Départemental de l’Orne, le Centre Psychothérapique de l’Orne, les bailleurs sociaux, l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à
l’Adulte de l’Orne, et le Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie.
Comment fonctionne MEDIA’DOM ?
Nous travaillons auprès des locataires, en binôme, constitué d’une assistante sociale et d’une aide médico-psychologique. Nous
proposons un accompagnement renforcé, de proximité, aux personnes en grandes difficultés psychologiques, parfois en proie
à des addictions. Nous allons à leur rencontre suite à des signalements provenant de notre réseau pour leur proposer notre
aide sur le plan sanitaire et social. Ce public n’est pas forcément en demande ; il faut prendre le temps, nouer une relation de
confiance pour qu’il accepte notre intervention. Notre action est complémentaire à celle des institutions. Nous accompagnons
des ménages pour lesquels les autres interventions n’ont pas fonctionné. Notre approche est différente, notamment parce que
nous disposons de davantage de temps car nous avons moins de situations à suivre au quotidien.
Avez-vous déjà du recul sur l’efficacité de MEDIA’DOM ?
Nous avons accompagné 66 personnes depuis juin 2015 dont 44 pour lequelles la situation s‘est stabilisée (reprise du paiement
du loyer, incurie traitée, remobilisation du droit commun etc.) Un beau résultat rendu possible non seulement grâce au travail
de notre binôme mais surtout grâce au travail partenarial et à l’implication du réseau. Nos partenaires participent au comité
technique et ensemble, avec l’aide de notre psychologue, nous réfléchissons aux méthodes d’intervention pour toujours mieux
accompagner nos bénéficiaires. Nous travaillons en concertation régulière avec les équipes d’ORNE HABITAT notamment pour
construire un parcours d’accompagnement dans l’objectif d’éviter les ruptures de logement. C’est primordial pour ce public
déjà fragile car ça engendrerait une dégradation du suivi médical, sanitaire et social…
Comment envisagez-vous l’avenir pour MEDIA’DOM ?
Nous travaillons actuellement au déploiement de MEDIA’DOM sur l’ensemble du territoire de l’Orne. En effet, MEDIA’DOM intervenait exclusivement à l’échelle de la ville d’Alençon au départ. Nous nous sommes étendus à la CUA puis au département tout
entier grâce à de nouveaux financements, notamment d’ORNE HABITAT dans le cadre des conventions TFPB*.
Aujourd’hui, MEDIA’DOM fait partie des acteurs reconnus sur le territoire en termes de logements auprès des personnes les
plus défavorisées. Nous faisons partie, entre autres, du Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des
Personnes Défavorisées (PDALHPD). Nous continuons à nous structurer en fonction des besoins identifiés au fur et à mesure
de nos interventions. En parallèle, les soutiens que nous recevons nous permettent de renforcer progressivement notre équipe
et notre présence auprès des locataires qui en ont besoin.
*Les conventions TFPB (Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties) consistent à passer des accords entre un important propriétaire
d’immobilier social et les collectivités pour obtenir des dégrevements de ces taxes en contrepartie de financement d’opérations
d’intérêt général dans les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV).

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

www.orne-habitat.com
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Découvrez ici les consultations
prévues dans les 3 prochains mois.
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Nombre de
logements

Depuis le 1 octobre dernier,
la loi nous impose de ne plus
accepter les réponses papier. TOUROUVRE AU P.
Il est désormais obligatoire de
TOUROUVRE AU P.
répondre de façon dématérialisée. Vous êtes donc dans l’obligation de déposer vos offres via
la plateforme dédiée : AWS.
er

Pour faciliter l’attribution des
marchés, il est INDISPENSABLE
de déposer vos pièces administratives sur AWS. C’est pour
vous, et pour l’Office, un gain de
temps. En effet, les pièces téléchargées sont conservées. Vous
pouvez donc vous en servir pour
répondre à n’importe quel marché de n’importe quel donneur
d’ordre sur ce site. Autre avantage : la plateforme vous alerte
lorsque votre pièce n’est plus
valable et doit être remplacée.
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Montant total
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4

Maîtrise d’oeuvre 		

NC

12

Tous corps d’états (10 lots)

1 270 000 €
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Type de
besoins

			
		

Montant total
prévisionnel

ALENCON		

24

Maîtrise d’oeuvre			

NC

ALENCON		

35

Tous corps d’états (8 lots)

ARGENTAN		

56

Tous corps d’états (10 lots)

1 900 000 €

BELLEME

6

Tous corps d’états (9 lots)

415 000 €

798 000 €
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Nombre de
POUR + D’INFOS
logements
Rendez-vous sur notre site web
« Espace Entreprises »
www.orne-habitat.com
L’équipe des marchés ALENCON
1
publics est à votre écoute
ORNE
Divers sites
au 02 33 31 45 11 et par mail :
marchespublics@orne-habitat.com 				

Type de
besoins

		
		

Montant annuel
prévisionnel

Réfection ITE		

NC

AMO montage et suivi 		
marché ascenseurs

NC
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