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Le décret n°2008-566 du 18 juin 2008 relatif à l’administration des Offices Publics de
l’Habitat précise en son article R. 421-17 que :
«le Président du Conseil d’Administration (...) soumet au Conseil d’Administration, à l’occasion de l’examen du budget, un rapport sur la politique de l’Office pendant l’exercice en
voie d’achèvement et pour l’exercice à venir.»
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L'édito

Cette année 2020, qui s’achève enfin, aura été plus
que particulière, inédite. Dans la foulée de la célébration de nos 90 ans, elle avait pourtant bien démarré,
riche en projets et en investissement. Malheureusement, la crise sanitaire liée à la COVID-19 est venue
perturber ces belles perspectives.
Je crois pouvoir affirmer que notre Office a parfaitement su traverser cette crise en accomplissant au
mieux ses missions.
Nous devons cette réussite à
l’engagement de l’ensemble des
équipes de l’Office, leur sangfroid, leur détermination et leur
sens élevé du devoir. Je souhaite
leur rendre hommage ainsi qu’à
l’équipe de Direction qui a su tenir
bon le gouvernail dans la tempête.
L’Office a en effet répondu à toutes
les sollicitations pendant le confinement du printemps et depuis le reconfinement de
fin octobre, et s’est soucié d’apporter une attention
toute particulière à nos seniors et locataires vulnérables.
Bravo à tous pour cette mobilisation exemplaire !
Avec plus de deux mois d’arrêt de l’activité et malgré
les retards engendrés et les difficultés provoquées,
nous avons réussi à produire 29 logements sur les
41 escomptés en début d’année et réhabilité 178 logements. Nous avons aussi réussi à assurer un haut
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niveau de maintenance du patrimoine en mobilisant
7,5 millions d’euros, soit le budget estimé pour l’exercice.
Cet édito traditionnel qui ouvre ce rapport annuel sera
pour moi le dernier en tant que Président. Qu’il me
soit permis en cet instant de remercier tous les administrateurs qui, depuis 2004, auront pu me témoigner
leur confiance.
L’ambitieuse refonte de notre
plan stratégique de patrimoine,
pour la période 2021-2030, présenté au Conseil d’Administration
de décembre, montre aussi l’ampleur du chemin parcouru depuis
15 ans et je crois pouvoir dire que
nous pouvons être collectivement
fiers du travail accompli.
De nombreuses actions et projets
sont encore prévus l'année prochaine dans le cadre de notre projet d'entreprise API 21's.
Malgré les vicissitudes des temps présents, je suis très
optimiste pour l’avenir de l’Office, dont je ne manquerai pas, après mon départ, de suivre la féconde actualité au service de l’intérêt général.
Longue vie au logement social et à ORNE HABITAT !

Guy MONHEE
Président de l'Office
de 2004 à 2020

Les orientations
stratégiques de l’Office
Notre stratégie patrimoniale remaniée
Pour mémoire, le Conseil d’Administration a acté, lors de sa séance du 25/10/2018, d’atteindre les
12 000 logements au 01/01/2021 par le biais :
• Du report des démolitions envisagées avec les collectivités après 2021,
• De l’accélération de la production,
• De la mise en veille de la politique de vente et du développement de la politique d’acquisition
de logements sur le département, voire en dehors.
Ces orientations stratégiques se sont notamment concrétisées en 2020 par l’acquisition de 126 logements auprès d’Eure Habitat. Ces logements sont intégrés depuis juillet dernier au patrimoine de
l’Office et gérés par l’agence de L’Aigle.
De même, conformément à ces orientations, il n’y a pas eu de démolitions cette année.
Dans le même temps, la refonte triennale du PSP a été réalisée en 2020, pour la période 20212030, afin de tenir compte des évolutions souhaitées par les nouvelles équipes municipales élues
en juin dernier mais également des capacités techniques et financières d’ORNE HABITAT à mettre
en œuvre la programmation annuelle.
Rappelons que l’Office évolue toujours dans un contexte contraint notamment du fait :
• de l’impact de la Réduction de Loyer de Solidarité (-1.8 M€) sur le chiffre d’affaires,
• de la paupérisation des locataires entrainant une hausse des impayés avec un probable effet
supplémentaire cette année lié à la crise sanitaire et économique ;
• d’un marché toujours détendu et induisant un coût de vacance de longue durée élevé.
Ce contexte oblige l’Office à adapter ses principes d’intervention via :
• L’étalement des travaux qui visent à améliorer la qualité du parc,
• L’alignement des critères d’adaptation des logements sur ceux du label HSS®, pour contenir les
dépenses afférentes,
• Le conditionnement de l’intervention d’ORNE HABITAT dans l’accompagnement des collectivités pour la reconquête des centres-bourgs à la présence de l’assainissement collectif et à la
participation de la collectivité (financière ou autre) ;
• L’élargissement de ses champs d’intervention afin de trouver de nouvelles ressources (délégation ou assistance à maîtrise d’ouvrage déléguée, mandat de gestion…).
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Les orientations
stratégiques de l’Office
La labellisation de logements pour les seniors, HSS®
Compte tenu du vieillissement de la population qui caractérise notre département, 27 % de la population
ornaise est âgée de 65 ans et plus, ORNE HABITAT s’est engagé dans une démarche volontariste d’adaptation
de son patrimoine et a obtenu le label Habitat Senior Services® le 12 juin 2019.
Pour rappel, ce label nous permet de proposer :
• des logements adaptés pour des seniors autonomes (douche
et robinetterie adaptées, volets roulants motorisés, prises
électriques à bonne hauteur),
• un accès aux résidences facilité encourageant la mobilité des
locataires,
• un environnement approprié, avec des commerces et des services à proximité et une mixité générationnelle pour favoriser les liens sociaux et les solidarités de voisinage,
• des services personnalisés : un interlocuteur privilégié, une
procédure de détection et un suivi des situations à risques.

Au 30/05/2019, 89 logements étaient labellisés HSS® tandis que l’objectif pour les années suivantes était de
labelliser en moyenne 80 logements par an afin d’aboutir à 800 logements labellisés d’ici 10 ans.
Malheureusement, le contexte sanitaire de 2020 a fortement impacté cet objectif qui nécessite un travail préalable important des services. Ainsi, au 31/12/2019, 142 logements soit 53 logements supplémentaires ont
été labellisés. Un effort sera fait d’ici la fin de l’année par les équipes en agence notamment afin d’aboutir à un
objectif de 40 logements labellisés cette année pour atteindre un peu plus de 180 logements.
Parallèlement, nous continuons de répondre autant que possible aux demandes d’adaptation de nos locataires
(plus de 500 dossiers) pour un budget global d'environ 1 million d'euros.
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Les orientations
stratégiques de l’Office
La diversification des missions de l'Office
La délégation de maîtrise d’ouvrage du Département pour la construction du nouveau collège
Racine à Alençon.
Suite à un appel d’offres lancé par le conseil départemental de l’Orne en fin d’année 2019, ORNE
HABITAT a été désigné pour assurer la délégation de maîtrise d’ouvrage de ce collège. Il s’agit de la
construction sur site d’un nouveau collège de 700 places dont 540 demi-pensionnaires puis de la
démolition des bâtiments qui datent de 1975.
Dans ce cadre, ORNE HABITAT a assuré le lancement d’un concours public pour l’attribution de
la maîtrise d’œuvre de ce projet qui a mobilisé pas moins de 94 candidatures ! Suite à l’analyse de
l’ensemble de ces candidatures, le jury de concours composé notamment d’élus du département, a
retenu 3 candidats qui ont ensuite travaillé à un projet d’esquisses permettant de retenir le lauréat.
Compte tenu du contexte de crise sanitaire actuel, la présentation de ces 3 projets a été effectuée
le 17 octobre dernier tandis que le choix définitif du maître d'œuvre devra intervenir d’ici la fin
de l’année. La commission permanente du Conseil Départemental a désigné le maître d'oeuvre le
11 décembre 2020.
En 2021, l’activité sera consacrée à l’étude et à la conception du projet. Après réalisation des diagnostics préalables, la consultation des entreprises pour la réalisation du chantier est prévue avant
l’été 2021. Ce qui conduit à un démarrage des travaux en janvier 2022 pour une durée de 30 mois
donc une livraison en juin 2024. Le montant global de l’opération est évalué à 17 millions d’euros HT.
Le savoir-faire d’ORNE HABITAT, qui maîtrise parfaitement ce processus, a été essentiel pour l’attribution de ce marché. En effet, les travaux se dérouleront en milieu occupé.
D’autre part, bien que l’Office ait déjà construit des bâtiments autres que des logements, avec la
réalisation d’EHPAD, de centre médico-sociaux, de gendarmeries et de bâtiments administratifs,
c’est une première !
Cette opération permet en effet de mettre en avant notre capacité à innover, à maîtriser les coûts
et les délais de réalisation, dans un secteur où il était impossible à faire jusqu’ici puisque c’est la loi
ELAN qui a ouvert la possibilité à des organismes de logement social de répondre à une commande
de leur collectivité de rattachement, et en l’occurrence ici le département.
Cela renforce à la fois notre capacité à élargir nos domaines d’intervention mais également notre
position d’acteur phare au service du territoire.
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Le bilan provisoire de l’année 2020
Les résultats de la politique patrimoniale
Dans le prolongement de 2019, cette année confirme la hausse de notre patrimoine, principalement en matière
de logements familiaux. A fin octobre, le nombre d’équivalent logements augmente de 138 du fait notamment de
l’intégration des 126 logements issus du rachat de patrimoine auprès d’Eure Habitat. 2 programmes de constructions neuves ont par ailleurs été livrés cette année : 5 logements à Landisacq et 8 logements à Mortagne-auPerche. A Tourouvre-au-Perche, 12 logements auront également été réceptionnés d’ici la fin de cette année.

2021

Evolution du nombre de logements

2019

2020

au 31.12

au 30.10

prévisionnel au
1er janvier

Nombre total de logements

11 839

11 977

12 142

Dont logements familiaux
Dont foyers
Dont logements gendarmeries

11 136
615
88

11 274
615
88

11 346
683
88

Dont logements mis en service
Dont logements démolis
Dont logements vendus
Dont acquisition de patrimoine

33
0
1
4

13
0
2
127

La perspective du dépassement du seuil des 12 000 logements sera atteinte en décembre avec l’intégration des
68 logements du foyer Monge (résidence autonomie située sur la commune de Flers) dont l’acquisition sera effective en décembre 2020.
Typologie des logements

Logements familiaux

Foyers
615
5.1 %
Logements
familiaux
11 274
94.1 %

Gendarmeries
88
0.7 %

Logements
collectifs
8 076
71.6 %

Logements
individuels
3 203
28.4 %

Avec le rachat des logements auprès d’Eure Habitat, pour l’essentiel individuels, l’Office poursuit le rééquilibrage de son patrimoine vers l’individuel, conformément à sa stratégie et aux fondamentaux du marché
local de l’habitat.
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Le bilan provisoire de l’année 2020

Les constructions neuves ou aquisitions-améliorations
La crise sanitaire que nous subissons depuis le printemps dernier a eu un impact non négligeable sur
l’activité du service de la maîtrise d’ouvrage.
L’arrêt momentané des chantiers durant la première période de confinement a généré un retard dans
la livraison des opérations tant en matière de construction neuve que de réhabilitation de logements.
La perte en terme de loyers liée à ces retards est estimée à 138 k€ pour 2020.
Les opérations livrées en 2020
Landisacq - Résidence du Coteau
Mortagne-au-Perche
Tourouvre-au-P - Croix Chemin
TOTAL

Nombre de Montant (k€)
Date de
logements de l’opération mise en service

665
1 118
1 621
3 404

5
8
12
25

octobre 2020
janvier 2020
nov. 2020

Le programme de construction de 24 logements neufs sur la commune de Mortagne-au-Perche est réalisé
en deux temps : une première tranche de 8 logements a été réceptionnée en janvier 2020 tandis que les
16 autres le seront tout début 2021.
Les opérations en cours
Damigny - Hauts Châtelets
Juvigny Val d'Andaine
Mortagne-au-P. - Chartrage
TOTAL

Nombre de
logements

Montant (k€) Date de mise en
de l’opération service pévue

1
6
16
23

95
815
2 160
3 070 €

janvier 2021
déc. 2021
janvier 2021

Observations

Acquisition-amélioration
16 derniers logements

Les opérations spécifiques

Montant (k€)
de l’opération

Date de
mise en service

Observation

Construction de l'agence
d'Argentan

1 725

janvier 2020

Label
PASSIVHAUS

Cette nouvelle agence d’Argentan offre tout le confort et la performance énergétique d’un bâtiment passif
labellisé PASSIVHAUS. En effet, l’agence dispose d’une isolation optimisée et le parking couvert possède
18 panneaux photovoltaïques dont la production est directement réinjectée dans le réseau intérieur de
l’agence permettant ainsi de réduire notre consommation d’électricité.
C’est une belle illustration de la volonté de l’Office de maîtriser ses dépenses énergétiques et contribuer
ainsi au développement durable du territoire.
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Les réhabilitations
Les opérations achevées avant le 30 septembre 2020
Nombre de Montant (k€)
Date de
logements de l’opération mise en service

ARGENTAN - Quartier de Frévent
COULONGES SUR SARTHE - Rue de l'Etang
FLERS - 5-23 Allée des Oiseaux
LA CHAPELLE-PRES-SEES - rue de l'Etang
LONGNY-LES-VILLAGES - Neuilly sur Eure
PERVENCHERES - La Métairie
PERVENCHERES - Ancienne gendarmerie

TOTAL

58
23
80
4
5
4
4
178

3 152
905
3 537
258
194
211
252
8 509 €

août-20
juin-20
sept-20
août-20
sept-20
juil-20
juil-20

Observations
HPE Rénovation
HPE Rénovation
BBC rénovation
HPE Rénovation
HPE Rénovation
Niveau HPE Rénovation
HPE Rénovation

Les opérations en cours
Nombre de Montant (k€)
Date de
logements de l’opération mise en service
ALENCON - Résidence du Pont Neuf
ALENCON - 27 Rue Anatole France
ALENCON - 31 Rue Anatole France
ALENCON - Fuie des Vignes
ARGENTAN - Cité des Musiciens
ARGENTAN - Les Peintres
ARGENTAN - Résidence Anjou (LH1)
ARGENTAN - Saint Michel Guynemer
BELFORET EN P. - Gué de la Chaine Bellevue
BELLÊME - rue Hautguinière
GOUFFERN EN A. - Les Perrières (Chambois)
LE MELE SUR SARTHE - Les Chênes
St LEGER SUR SARTHE - Les Planches
TOUROUVRE AU P. - Randonnai Beaugeardière
TOTAL

9

35
37
47
18
38
6
103
56
29
8
12
26
12
1
428

1 315
2 028
2 638
2 291
2 317
497
3 542
2 065
1 187
384
248
1 306
439
874
21 131

déc-20
janv-21
mai-21
mai-21
juin-21
dec-20
janv-21
déc-20
juin-21
janv-21
juin 21
déc-20
nov-20
mai-21

Observations
Retard COVID-19
Retard COVID-19
Retard COVID-19

Retard COVID-19
Retard COVID-19

Résidence pour
personnes handicapées

Le bilan provisoire de l’année 2020
La maintenance du patrimoine
Programmation annuelle de gros entretien
Cette année encore et malgré l’arrêt des travaux provoqués par la crise sanitaire entre mars et mai,
ORNE HABITAT maintient son action en matière de maintenance de ses logements ainsi que d’amélioration de leur performance énergétique. Ainsi, en 2020, 5 607 € de budget ont été inscrits afin
d’assurer la maintenance de notre patrimoine, soit 99 k€ de plus qu’en 2019. L’effort reste soutenu
cette année encore. Le budget petit entretien vient également compléter cette enveloppe à hauteur
de 1 603 k€ en 2020. Figurent dans ce poste, les dépenses de maintenance lourde qui ne sont pas
considérées comme des investissements et qui sont gérées par :
• La Direction de la maîtrise d’ouvrage : ravalements, petits travaux sur toitures (démoussage, réfection partielle, isolation), petits travaux électriques, peinture des parties communes, désamiantage des logements, etc…
• Les agences : remises en état de logements et travaux ponctuels d’adaptation des logements portant sur les revêtements de mur et de sol, petits travaux d’électricité et de plomberie.
Entretien immobilisé
L’enveloppe réservée pour ces travaux d’entretien s’élève à 2,5 millions d’euros pour 2020, contre
2,2 millions en 2019. Ces crédits d’investissement sont intégralement financés sur fonds propres.
Amélioration de la performance énergétique de notre patrimoine
Les certificats d’économie d’énergie (CEE)
Dans le cadre de l’opération « coup de pouce CEE », nous avons procédé cette année au remplacement des chaudières individuelles gaz basse température de plus de 15 ans par des chaudières individuelles gaz à condensation, très performantes sur le plan de la consommation.
Au total, 492 chaudières ont été remplacées cette année. Cette action a été réalisée avec la collaboration des opérateurs suivants : Engie Home Services, Proxiserve et Garanka.
D’autre part, au titre des travaux d’amélioration de la performance énergétique réalisés lors des opérations de réhabilitation de logements, ORNE HABITAT poursuit son action de valorisation des certificats d’économie d’énergie auprès d’EDF dans le cadre de l’offre « montant de charge ». En 2020, les
certificats d’économie d’énergie liés aux réhabilitations ont été facturés à hauteur de 433 420 €.
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En 2019, une convention a été signée avec la société « Economie d’Energie » et l’entreprise « BIS Rénovation » afin de permettre aux locataires de maisons individuelles, dont l’isolation des combles n’avait
pas encore été réalisée lors des campagnes précédentes, de bénéficier de ce service. Ce dispositif,
financé en intégralité par les CEE précarité énergétique, a été reconduit en 2020.
Maîtrise des coûts de l’énergie
Les contrats d’exploitation
Dans le cadre du renouvellement des contrats d’entretien des chaufferies collectives, des clauses d’intéressement ont été inscrites dans les cahiers des charges des consultations. Il s’agit de clauses d’intéressement financier indexées sur les gains de consommation réalisés dans le cadre de l’exploitation. A
l’inverse, en cas de surconsommation, des pénalités sont appliquées au contrat.
Une innovation en 2020 : l’achat groupé d’électricité
ORNE HABITAT s’est associé à une centrale d’achat organisée à l’échelle du Grand Ouest, regroupant
32 bailleurs, afin d’acheter l’électricité de ses parties communes. Cette mutualisation représente un
total de 15 800 points de comptage électrique dont 700 pour ORNE HABITAT. L’économie réalisée
dans le cadre de cet achat groupé est de l’ordre de 12 % au bénéfice direct des locataires puisqu’il
s’agit d’une charge récupérable.
Massification de la réhabilitation à vocation thermique
Nous poursuivons la réhabilitation de logements individuels chauffés
à l’électricité par la technique d'achat dite de conception-réalisation
en marché à bon de commande. Cette année, 151 logements ont été
réhabilités avec cette technique qui nous permet d’avoir une meilleure
efficacité en terme de délais de réalisation et d’organisation.

Les Démolitions
Compte tenu du gel des démolitions décidé par le Conseil d’Administration du 25 octobre 2018, nous
n’avons pas d’opérations réceptionnées ni en cours. Le programme reprendra cependant dès l’année
prochaine avec 4 opérations prévues.
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L'état de l’activité de production au 30 septembre 2020
En étude et en cours de production - Montants en k€

Nombre
Nombre de
d'opérations logements

Prix de
revient

Dépenses
Fonds
comptabilisées propres

Au logement
Prix de
revient

Fonds propres

Réhabilitation
lourde

26

1 202

45 771

9 703

11 661

38

9,7

Construction
locatif

18

119

14 633

3 554

3 005

123

25

Démolition

2

40

394

347

227

9,9

5,7

Foyers

3

116

5 346

1 219

811

46

7

Opérations
spécifiques*

3

21

5 449

40

527

259

25

TOTAL

52

1 498

71 593

14 863

16 231

*Opérations spécifiques = commerce Randonnai/Gendarmerie de Gacé et de la Ferté-Macé
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Le nombre d’opérations comparé
au nombre de logements
Nombre de logements (1 498)
Réhabilitation lourde
Démolition
Construction locatif

Nombre d’opérations (52)

Foyers
Opérations spécifiques

50 %

0%

100 %

La répartition de l’activité
en nombre de logements
1 200
1 000

En cours

800

En étude

600
400
200
0

Réha.
lourde

13

Démol.

Neuf
locatif

Foyers

Opérations
spécifiques

Le bilan provisoire de l’année 2020

La répartition des investissements par type d'opération
40 000 k€
30 000 k€
En cours

20 000 k€

En étude

15 000 k€

10 000 k€
5 000 k€
0€

Réha.
légère

Réha.
lourde

Démol.

Neuf
locatif

Foyers

Opérations
spécifiques

Le montant des investissements engagés
80 000 k€
70 000 k€
60 000 k€

Réhabilitation lourde

50 000 k€

Démolition
Construction locatif

40 000 k€

Foyers
Opérations spécifiques

30 000 k€
20 000 k€
10 000 k€
0€

Prix de revient

Dépenses
comptabilisées

Fonds propres
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Les coûts normatifs et hypothèses
de financement de nos opérations
Actualisation 2020
Les opérations de production neuve, réhabilitation
ou démolition ont par ailleurs une incidence sur l’autofinancement au niveau des rubriques de loyers,
vacance, TFPB et annuités d’emprunts.

Les opérations nouvelles
•
•

Coût au logement avec actualisation
annuelle de 1,50 % : 120 k€
Le financement PLUS :
- Entre 75 % et 80 % de prêts sur 40 ans,
jusqu'à 50 ans sur la part foncière,
- et de 20 à 25 % de fonds propres.

•

Le financement PLAI
- Entre 70 % à 75 % de prêts de 40 ans,
jusqu'à 50 ans pour le foncier,
- entre 20 % et 25 % de fonds propres,
- et 4 % de subventions.

Les Démolitions
•
•

Coût au logement : 10 k€
Le financement : 100 % de fonds propres
sauf pour opérations éligibles au Plan
d'Investissement Volontaire (Action Logement) et ANRU.

Les réhabilitations
Travaux d’amélioration thermique en collectif
• Coût au logement : 17 k€
• Le financement
- 65 à 70 % éco-prêt sur 15 ans en index
livret A et taux fixe ;
- 15 à 20 % de CEE et dégrèvements TFPB ;
- et 10 à 15 % de fonds propres.

Travaux d’amélioration thermique en individuel
• Coût au logement : 46 k€
• Le financement
- 70 à 80 % éco-prêt de 15 ans à 25 ans en
index livret A et taux fixe ;
- 10 à 15 % de CEE et dégrèvements TFPB ;
- et 5 à 10 % de fonds propres.

Travaux d’amélioration de confort et de sécurité
• Coût au logement : de 25 à 45 k€
• Le financement

- 65 à 70 % prêts à la réhabilitation 20 ans à 30
ans en index livret A et taux fixe;
- 5 à 10% CEE et dégrèvements TFPB ;
- et 15 à 20 % de fonds propres.

Travaux amélioration thermique, confort, sécurité
• Coût au logement : de 35 à 45 k€
• Le financement

- 65 à 70 % prêts à la réhabilitation 20 ans à 30
ans en index livret A et taux fixe;
- 15 à 20% CEE et dégrèvements TFPB ;
- et 10 à 15 % de fonds propres.

Renouvellement de composants (entretien immobilisé)
•
•
•
•
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2020 : 2 500 k€ de fonds propres
2021 : 2 500 k€ de fonds propres
2022 : 1 800 k€ avec un financement composé de 20 % de fonds propres et de 80 % de prêts.
A partir de 2023 : 1 500 k€ avec un financement composé de 20 % de fonds propres et de 80 % de prêts.

Le bilan provisoire de l’année 2020
La vacance

% de logements
vacants

%
% de
de logements
logements
de logements
% %de
perte sur
*
vacants
vacants
de +HS
3 *mois vacants
HS
+ 3 mois
loyers théoriques

au 30.09.2019

10.43 %

6.48 %

4.77 %

au 30.09.2020

11.06 %

6.81 %

5.05 %

Perte financière
logements vacants

logements
HS*
vacants
devacants
+ 3 mois

au 30.09.2019

4 163 k€

2 759 k€

2 200 k€

au 30.09.2020

4 479 k€

2 968 k€

2 330 k€

%Perte
de logements
financière

% Perte
de financière
perte sur
vacants
HS* + 3 mois
loyers théoriques

*

hors stratégique

Les pertes financières liées à la vacance de logement sont plus élevées qu’en 2019 en grande partie en raison des
conséquences de la crise sanitaire.

Les impayes
Suite à des écritures comptables intervenues courant octobre, les résultats ci-dessous sont au 31/10/20.

Montant (en k€)

au 31.10.2019 au 31.10.2020

Ecart

Non valeurs

177 11.51 %

180

3

Effacement de dettes

208 11.18 %

130

- 78

4 290

+ 21

2 430

+ 34

CRÉANCES
Locataires présents

4 269

Locataires partis

2 396

8.76 %
10.20 %

Le niveau de créances des locataires se dégrade par rapport à 2019, conséquence des attributions à une population
qui se paupérise, du contexte économique défavorable et des retards de paiement générés pendant le confinement.

L’effectif
Public

Contractuel

Privé

Total

Au 31.12.2019

58

1

97

156

Autres
contrats
6

Au 31.12.2020

54

1

107

161

1

Prévision 31.12.2021*

49

1

113

163

0

(*) sous réserve des départs en retraite effectifs
Autres contrats = contrats aidés, contrats pros qui permettent d'aider à l'arrivée de jeunes sur le marché du travail.
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Les résultats financiers comparés au budget voté pour 2020
L’actualisation du budget 2020 fait ressortir un résultat net attendu au 31 décembre 2020 de
907 K€ soit une amélioration de 820 K€ contre 88 K€ prévus au budget initial 2020.
Les principales variations concernent les postes suivants :
•

Loyers (1)									

+ 135 k€

•

Charges financières sur emprunts locatifs (2)				

+ 167 k€

•

Dotations aux amortissements (3)					

+ 266 k€

•

Frais de personnel (4) 							

+ 168 k€

•

Cotisations CGLLS nettes de lissage RLS (5)		

- 472 k€

•

Impayés et provisions locataires (6)			

- 149 k€

•

Provisions pour risques et charges (7)					

+ 395 k€

•

Dégrèvements de taxe foncière						

+ 383 k€

•

Charge nette sur sinistres					

- 100 k€

Variations nettes expliquées				

- 721 k€

SOLDE									

+ 1 514 k€		

+ 793 k€

(1) Les loyers complémentaires apportés par l’acquisition des 126 logements auprès d’Eure Habitat en juillet
2020, estimés à 315 k€ ont permis de compenser les pertes de loyers dues aux décalages de livraisons de
logements et à l’augmentation de la vacance induits par la crise sanitaire liée à la COVID-19.
(2) Principalement expliqué par la baisse du livret A en février 2020, passant de 0,75 % à 0,50 %.
(3) Expliqué par des décalages dans les livraisons de programmes neufs et réhabilités.
(4) Dont 106 k€ expliqués par les indemnisations perçues au titre des salariés placés en activité partielle ou en
arrêt maladie dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID-19.
(5) Dont cotisation de base CGLLS supérieure à la prévision pour 137 k€ et lissage de la RLS venant minorer
cette cotisation de base plus faible que le budget pour 371 k€.
(6) Dégradation imputable à la crise sanitaire pendant laquelle nous avons constaté une augmentation des
dettes locataires de 210 k€.
(7) Dont 385 k€ de reprises sur provisions pour renouvellement des composants et de gros entretien foyers.
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Les perspectives 2021
Les projets d'activité de
la Maîtrise d'Ouvrage
Les ordres de service prévus en 2021
Nombre de
logements

Détails

Constructions neuves
Alençon - Foyer des 4 saisons
Alençon - Rue des frères Niverd
Damigny - Logements étudiants
Domfront en Poiraie
Gacé - Gendarmerie
Hauterive - Les Petits Champs
La Ferté-Macé - Gendarmerie
La Ferté-Macé - Le Stade (2)
St Germain de La Coudre
St Julien-sur-Sarthe
Tourouvre-au-Perche - Le Buisson
Tourouvre-au-Perche - Le Parc
Tourouvre-au-Perche - Maison Rivière
Tourouvre-au-Perche - Rue Coluche
Tourouvre-au-Perche - Randonnai,
Route de St Anne
			TOTAL

48
3
20
12
7
5
8
8
5
4
4
6
1
8
4
143

Acquisition amélioration - Maison des internes CHICAM
Acquisition amélioration

Locaux de service technique en co-maîtrise d’ouvrage avec la CDC

avec locaux de services techniques
Construction neuve suite à démolition

Construction neuve suite à démolition
Construction neuve suite à démolition
Construction neuve suite à démolition
4 logements et 1 commerce
MONTANT ENGAGE

16 353 k€
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Les projets d'activité de
la Maîtrise d'Ouvrage

Nombre de
logements

Détails

64
59
38
24
68
40
104
20
49
54
103
16
12
4
16
651

Amélioration sécurité, confort, performance énergétique
Amélioration sécurité, confort, performance énergétique
Amélioration sécurité, confort, performance énergétique

Réhabilitations
Alençon - 23-33 Anatole France
Alençon - Centre ville HLM
Alençon - Centre-ville ILM
Alençon - Rue Ampère
Argentan - Foyer la Noë
Argentan - Groupe Enfer
Argentan - République
Argentan - Rue du Moulin à vent
Berd'huis
La Ferté-Macé - La Raillère
L'Aigle - RN 26
Le Mesnil de Briouze - Les Acacias
St Pierre d'Entremont - La Roseraie
St Honorine la Chardonne
Verneuil d'Avre et d'Iton
			TOTAL

Amélioration sécurité, confort, perf. énergétique (sous réserve CCAS)

Amélioration performance énergétique
Amélioration sécurité, confort, performance énergétique
Maison Relais en partenariat avec Normandie Génération
Conception réalisation thermique
Amélioration performance énergétique
Conception réalisation thermique
Conception réalisation thermique
Conception réalisation thermique
Amélioration performance énergétique
MONTANT ENGAGE

23 537 k€

Démolitions
Alençon - Cour Jules Verne
Flers - Allée des Oiseaux
Gacé - Route de Vimoutiers
La Ferté-Macé - Le Stade (2)			
			TOTAL

19

3
16
6
24
49

NPNRU - Quartier St Michel

MONTANT ENGAGE

489 990 k€

Le projet de budget 2021

Le budget
Le Budget 2021 qui vous est proposé reprend les orientations qui avaient été présentées lors du
Conseil d’Administration du 23 octobre 2020.
Les principales hypothèses retenues sont les suivantes :
• une revalorisation des loyers au 1er janvier de 0,66 % sur la base de la variation annuelle de l'indice
de référence des loyers (IRL) du 2ème trimestre 2020 ;
• une Réduction de Loyer de Solidarité (ci-après « RLS ») applicable aux loyers des logements conventionnés APL estimée sur la base du montant moyen de RLS constaté sur l’exercice 2020, intégrant
un ajustement à la baisse lors du 4ème trimestre ;
• un taux du Livret A maintenu à 0,50 % ;
• une reconduction des allègements de charges sociales obtenus en 2020 pour l’ensemble des salariés (fonction publique territoriale et droit privé), hors dispositif exceptionnel d’indemnisation de
l’activité partielle induit par la crise sanitaire liée à la COVID-19 ;
• l’abattement de taxe foncière sur le périmètre des Quartiers Prioritaires de la Ville (ci-après « QPV »)
a été estimé à 720 k€, sur la base des avenants aux conventions d’utilisation de l’abattement TFPB
signés pour la période 2020-2021. Les contreparties financières des actions mises à notre charge
par les Collectivités dans le cadre de ces conventions de gestion restent encore à préciser ;
• la cotisation de base CGLLS, ainsi que le dispositif de modulation de cette cotisation destiné à lisser les impacts de la RLS, ont été évalués sur la base des derniers taux de taxation connus ;
• les projets de démolition de patrimoine mis en attente conformément à la délibération du Conseil
d’Administration du 25 octobre 2018 sur les orientations stratégiques patrimoniales prises dans le
contexte de la loi ELAN, reprendront progressivement en 2021 avec un objectif de 49 logements
démolis(1) ;
• de même, les ventes de logements sont prévues reprendre avec un objectif de six ventes.
Les analyses présentées ci-après prennent comme base de comparaison le budget 2020 actualisé des
ajustements identifiés par les différentes directions d’ORNE HABITAT. Cette actualisation fait ressortir
une nette amélioration du résultat net prévisionnel 2020 de 820 k€ par rapport au budget voté pour
2020 (2), pour atteindre un résultat net 2020 estimé à 907 k€.
(1) La Ferté-Macé Joseph Ruest (24 logements), Flers 1-3 Allée des Oiseaux (16 logements), Gacé Route
de Vimoutiers (6 logements) et Alençon Jules Verne (3 logements).
(2) Lors de la séance du Conseil d’Administration du 12 décembre 2019.
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Le résultat prévisionnel
Les produits
Produits des activités
Ils sont essentiellement constitués par les ventes de logements en location accession (PSLA) pour lesquelles nous prévoyons la dernière levée d’option au titre du programme d’accession sociale à la propriété de Flers résidence du Séquoïa, pour un montant de 128 k€.
En 2021, tous les lots des programmes d’accession sociale devraient donc être vendus.
Les revenus des nouvelles activités de diversification complètent cette rubrique au travers des facturations issues des mandats de gestion locative et de délégation de maîtrise d’ouvrage pour un produit
estimé à 57 k€ en 2021.
Loyers
Ils sont évalués à 41 709 k€, les principales hypothèses retenues sont :
• la revalorisation des loyers des logements familiaux de 0,66 % sur la base de la variation annuelle de
l’indice IRL du 2ème trimestre 2020, soit un montant estimés à 255 k€ ;
• une RLS estimée sur la base du montant moyen de RLS constaté sur l’exercice 2020, soit une minoration des loyers conventionnés APL quittancés évaluée à 3 000 k€ pour ORNE HABITAT en 2021, contre
2 900 k€ en 2020 ;
• une stabilité de la vacance hors stratégique par rapport à celle constatée en 2020.
Après prise en compte des loyers complémentaires évalués à 784 k€, apportés par les logements neufs ou
réhabilités livrés en 2020 et 2021, ainsi que de l’effet en année pleine des logements acquis auprès d’Eure
Habitat en 2020, le montant total des loyers s’élèverait à 41 709 k€ en 2021, soit une augmentation globale des loyers de 1 129 k€ par rapport à 2020.

Production stockée
Ce poste enregistre les coûts de production des logements qui sont stockés au bilan, dans l’attente de la
levée d’option d’achat du locataire accédant. En l’absence de programme d’accession sociale à la propriété
en cours de construction, ce chapitre est budgété pour un montant négatif de 150 k€ correspondant à la
valeur stockée du dernier logement devant être vendu en janvier 2021.

21

Le projet de budget 2021

Autres produits de gestion courante
Ce chapitre est essentiellement constitué par les reversements accordés par la CGLLS au titre du lissage
des effets de la RLS, de refacturations aux locataires (frais de poursuite et réparations locatives) et de
ventes de CEE.
Ces produits sont budgétés à hauteur de 1 548 k€(3), contre 1 490 k€ estimés pour 2020.
Cette stabilité de la RLS et du dispositif de lissage s’appuie sur les préconisations de la Fédération des OPH
et sur les conclusions de la clause de revoyure pour le logement social, signée avec l’Etat en avril 2019,
prévoyant une stabilité des impacts sur la période 2020 à 2023, avec une RLS de 1,3 milliard d’euros au
niveau national, dont 350 millions d’euros pris en charge par Action Logement et la Caisse des Dépôts.
Evaluée sur la base du mémento prévisionnel 2020-2029 communiqué par la Fédération des OPH, cette
hypothèse budgétaire reste particulièrement sensible pour l’équilibre budgétaire du résultat 2021. Le
montant de la RLS nette de lissage représenterait 4,7 % des loyers réglementés contre 4,6 % en 2020.
Produits financiers
Les produits financiers évalués à 288 k€ sont essentiellement constitués par les intérêts des placements
pour un montant de 287 k€.
Les obligations réglementaires imposées à l’Office ne permettent de souscrire que des placements dits de
catégorie A ; en conséquence, la trésorerie est essentiellement placée sur des livrets réglementés (livrets
A ou comptes sur livret) et sur des dépôts à terme. Compte tenu des taux actuels servis sur ces types de
produits, le rendement moyen envisagé des placements serait de l’ordre de 0,71 % en 2021.
Produits exceptionnels
Ces produits exceptionnels d’un montant de 5 505 k€ sont principalement constitués par :
• les quotes-parts de subventions d’investissement virées au résultat pour un montant de 2 200 k€ ;
• les dégrèvements de taxes foncières pour un montant estimé à 3 000 k€ ;
• les indemnités d’assurances reçues sur sinistres pour un montant estimé à 160 k€ ;
• les subventions attendues sur démolitions sans reconstruction pour un montant de 100 k€.
Produits de cessions d’éléments d’actif
Ils sont estimés à 332 k€ pour 2021, correspondant à un objectif de 6 ventes de logements.
(3) dont 1 131 k€ au titre du dispositif lissage RLS contre 1 124 k€ obtenus en 2020.
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Reprises de provisions
Elles sont principalement effectuées au titre :
• des créances locataires passées en non-valeur pour un montant estimé à 800 k€ ;
• du programme pluriannuel de désamiantages isolés de logements pour 500 k€ ;
• du gros entretien 2021 prévu par le plan pluriannuel de gros entretien des logements familiaux et
foyers, provisionné pour un montant de 500 k€ ;
• autres provisions pour risques et charges pour 600 k€.
Récupération des charges locatives
Le montant des charges locatives récupérées est estimé à 9 472 k€ pour 2021. La quasi totalité des
charges récupérables étant désormais recouvrée, la perte de récupération attendue est donc essentiellement due à la vacance. Elle est évaluée à 1 032 k€ pour 2021 contre 1 039 k€ estimés en 2020.
Cette récupération peut toutefois être négativement impactée par des incertitudes pesant sur l’objectif
de réduction de la vacance pour 2021.

Les charges
Charges locatives récupérables
Elles sont évaluées pour un montant de 10 504 k€. Cette estimation budgétaire peut toutefois être impactée par des incertitudes portant sur l’évolution des prix de l’énergie, la climatologie et les consommations réelles des locataires.
Achats
Ce chapitre qui est budgété à 420 k€ pour 2021 comprend les achats de matériaux, fournitures, petits équipements et combustibles (chauffage locaux administratifs et carburant véhicules).
La baisse de 50 k€ prévue en 2021 est liée à la non reconduction des dépenses relatives aux différents
dispositifs et équipements de protection du personnel dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID-19.
Les services extérieurs
Ce chapitre qui intègre principalement les contrats de prestations d’entretien courant des immeubles, de
location et d’entretien des matériels et d’assurance, est estimé à 2 326 k€ pour 2021 contre 2 356 k€ estimés
pour 2020. Cette légère diminution des dépenses par rapport à 2020 est principalement expliquée par :
• une baisse des coûts liés au ramassage des encombrants de 20 k€ qui ont déjà connu une très
forte augmentation en 2020, passant de 81 k€ à 120 k€ ;
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•

•
•
•

une baisse des dépenses de nettoyage des bureaux de 30 k€ qui elles aussi ont connu une forte augmentation en 2020, en raison de mesure sanitaires imposées par la crise COVID 19, passant de 51 k€ en
2019 à 110 k€ en 2020 ;
une baisse de 17 k€ des dépenses engagées au titre des enquêtes locataires(4) ;
une augmentation de 31 k€ des dépenses relatives à l’entretien courant des logements ;
une augmentation continue des redevances d’utilisation et de maintenance des applications informatiques, budgétée à + 30 k€, après une augmentation de 34 k€ en 2020 par rapport à 2019.

Dépenses de gros entretien
Figurent dans ce chapitre les dépenses de maintenance du patrimoine gérées par :
• la Direction de la maîtrise d’ouvrage : ravalements, travaux sur toitures (démoussage, réfection partielle,
isolation), travaux électriques, peinture des parties communes, désamiantage des logements, etc…
• les agences : remises en état de logement et travaux ponctuels de rénovation des logements portant
sur les revêtements de mur et de sol, l’électricité et la plomberie ; ainsi que les travaux d’adaptation et
d’accessibilité de logements pour personnes seniors ou en situation de handicap.
Le montant global budgété à 5 830 k€ (dont 3 858 k€ attribués aux agences) devrait connaître une
hausse de l’ordre de 245 k€ par rapport au montant estimé pour 2020, soit + 4.4 %.
Les dépenses de gros entretien s’analysent de la façon suivante :
• Budget gros entretien logements familiaux :
5 607 k€(5)
+ 396 k€
• Budget gros entretien foyers : 			
100 k€
- 155 k€
• Budget gros entretien bâtiments administratifs :
58 k€
- 2 k€
• Budget gros entretien autres locaux :		
65 k€
+ 6 k€
Il convient de préciser que l’augmentation des loyers appliquée au 1er janvier 2021 permet de financer
60 % de l’augmentation des budgets de maintenance, en entretien courant et gros entretien alloué aux
logements familiaux.

(4) Enquête de satisfaction triennale locataire réalisée en 2020.
(5) Incluant les travaux de gros entretien sur les logements en copropriété pour 100 k€ et les travaux de
désamiantage des logements pour 500 k€.
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Autres services extérieurs
Ce chapitre regroupe principalement les dépenses relatives aux cotisations et contributions(6), à l’intérim,
aux honoraires(7), à la publicité/communication, à l’affranchissement, et aux frais de mission et déplacements. Le montant budgété pour 2021 s’élève à 2 789 k€ contre 2 808 k€ estimés pour 2020. Cette légère
diminution de 18 k€ provient essentiellement :
• de la baisse du budget personnel intérimaire pour 62 k€ ;
• de l’augmentation des frais de poursuites pour 30 k€ ;
• de l’augmentation de 14 k€ des frais de mission et réception dont 10 k€ liés à la
mobilisation du personnel dans le cadre du nouveau projet d’entreprise.
Taxes foncières
Le montant budgété pour 2021 s’élève à 6 482 k€ contre 6 249 k€ estimés pour 2020, hors dégrèvements à obtenir, comptabilisés en résultat exceptionnel. Cette évolution trouve son origine dans une
hypothèse d’augmentation moyenne de l’imposition(8) du patrimoine de référence de 2,3 %, ainsi qu’une
prise en compte des logements nouvellement assujettis, acquis, ou ceux devenus non imposables suite
aux ventes. L’abattement de 30 %, dont nous bénéficions sur les logements situés en QPV, a été évalué à
720 k€. Il reste toutefois encore à préciser le montant total des contreparties financières supplémentaires
qui seront mises à notre charge par les Collectivités dans le cadre des conventions de gestion de cet abattement.
Rémunérations et charges de personnel
Les frais de personnel(9) non récupérables sont budgétés pour un montant de 7 958 k€ contre 7 633 k€
estimés pour 2020, soit une augmentation de 325 k€, dont 121 k€ au titre des charges sociales et fiscales
sur salaires. Il convient néanmoins de préciser que les frais de personnel estimés pour 2020 sont minorés
par les indemnisations perçues au titre de la crise sanitaire COVID- 19, pour un montant de 106 k€, soit
une augmentation du budget des salaires bruts 2021 corrigée de cet effet, s’élevant à + 98 k€ et représentant une hausse réelle de 1.85%. Enfin, cette augmentation de la masse salariale doit être appréciée avec
la diminution du budget de personnel intérimaire évoquée ci-avant pour 62 k€.
Perte sur créances irrecouvrables
Ce chapitre intègre les admissions en non-valeur, ainsi que les effacements de dettes budgétés pour
470 k€, soit 220 k€ et 250 k€ respectivement.
(6) Principalement cotisations CGLLS, Fédération OPH, FSL, Uniformation, centre de gestion.
(7) Dont 210 k€ d’honoraires et diagnostics préalables aux dépenses de gros entretien.
(8) Composée de la réévaluation des valeurs locatives et des taux d’imposition.
(9) Salaires bruts, charges sociales (chapitres # 64 et # 63 pour la part correspondant aux différentes taxes
sur salaires de 631 k€) et prime d’intéressement (chapitre # 69) mais hors intérim.
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Charges financières
Compte tenu d’une hypothèse de stabilité du taux du livret A, nous prévoyons une charge prévisionnelle d’intérêts de 2 373 k€ pour 2021, en baisse de 5,2 % par rapport à 2020.
Valeur comptable des actifs sortis
Ce chapitre budgété pour 312 k€ reprend la valeur comptable des actifs sortis lors :
• des ventes de logements pour 150 k€ ;
• des remplacements de composants suite à entretien immobilisé et réhabilitation pour 162 k€.
Autres charges exceptionnelles
Elles sont budgétées pour un montant de 652 k€ et se décomposent en :
• Dépenses sur démolitions et réhabilitation/restructurations :		
280 k€(10)
• Charges exceptionnelles diverses :					
372 k€ (11)
Dotations aux amortissements et aux provisions
Le montant budgété pour 2021 s’élève à 19 837 k€ (hors provision gros entretien) et se décompose en :
• Dotations aux amortissements : 17 447 k€ (dont 16 876 k€ sur le patrimoine locatif) contre
16 516 k€ estimés en 2020 (dont 15 958 k€ sur le patrimoine locatif)
• Dotations aux provisions clients : 1 090 k€
• Dotations aux provisions pour risques et charges : 1 000 k€
• Dotations aux provisions exceptionnelles : 300 k€
Provision pour gros entretien
La dotation budgétée pour un montant de 500 k€ couvre partiellement les dépenses annuelles de gros entretien programmées par la DMOET au titre des logements familiaux et foyers évaluées à 700 k€ en 2021.
Participation et intéressement
Le montant budgété de la prime due au titre de l’accord d’intéressement est évalué à hauteur de 3 % des
salaires bruts, soit 166 k€.
Les charges et produits ainsi budgétés laissent apparaître un résultat prévisionnel 2021 de 585 k€.
(10) Incluant coûts de relogement et de démolition des immeubles.
(11) Dont sinistres 300 k€.
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Financement prévisionnel
Les emplois
Les emplois sont composés des dépenses d’investissement et des remboursements d’emprunts, pour un
montant total estimé à 39 201 k€ en 2021.
Le montant global des dépenses d’investissement qui est budgété pour 25 677 k€, se décompose principalement en :
• logements familiaux neufs :					
5 077 k€
• autres ensembles immobiliers neufs :				
137 k€(12)
• logements familiaux réhabilités :					
16 484 k€
• réhabilitation d’autres ensembles immobiliers :			
903 k€(13)
• entretien immobilisé sur notre parc de logements existants :
2 500 k€
• investissement structure Orne Habitat :				
576 k€(14)
Le montant global des remboursements d’emprunts est estimé à 13 023 k€.

Les ressources
Les ressources budgétées pour 2021 sont estimées à 37 251 k€ et principalement composées des quatre
éléments suivants :
• Capacité d’autofinancement 2021 :				
16 302 k€
• Produits de cession des éléments d’actif :				
332 k€
• Subventions notifiées : 		
487 k€
• Souscriptions d’emprunts :
19 650 k€(15)
Compte tenu des emplois et ressources budgétés pour 2021,
le prélèvement sur le fonds de roulement s’élèverait à 1 950 k€,
portant ainsi le fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre 2021 à 13 827 k€.
(12) Démarrage de l’opération de construction des logements de fonction de la gendarmerie de Gacé.
(13) Dont foyer 4 saisons à Alençon 605 k€ et foyer Beaugeardière à Randonnai 222 k€.
(14) Dont investissements informatiques 298 k€ et investissements mobiliers 278 k€ (véhicules, mobilier …)
(15) Les emprunts sont mobilisés lors de la livraison des immeubles. Pendant la phase de production, les
dépenses sont préfinancées sur des lignes de court terme dédiées.
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