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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’oc-
casion 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
 de Guy MONHEE, Président de l'Office

L’année 2018 a débuté dans l’incertitude la plus totale, 
conséquence directe de la Loi de Finances 2018. Non 
seulement elle instaurait le mécanisme inique et dan-
gereux de Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) mais 
de surcroît, l’application de ce dispositif et les méca-
nismes compensatoires très partiels de cette perte de 
recettes ont tardé à être mis en oeuvre. L’Office a ainsi 
dû reporter exceptionnellement le vote de son budget 
au début de l’année en lieu et place de son adoption 
traditionnelle au Conseil d’Administration du mois de 
décembre. 

2018 s’est avérée complexe à traverser pour                                 
l’ensemble des équipes de l’Office qui ont dû s’adap-
ter et faire preuve d’une agilité accrue face aux nou-
velles contraintes, notamment budgétaires, sans pour 
autant négliger les objectifs ni abandonner les projets 
identifiés dans le cadre d’API 21’s visant à la satisfaction 
de nos différents publics. Malgré les 1,8 millions d'eu-
ros de recettes dont la RLS nous a privé, nous avons 
maintenu un niveau d’investissement honorable, no-
tamment en raison des « coups partis » avant l’annonce 
de la RLS. Nous avons poursuivi la déclinaison de notre 
Plan Stratégique de Patrimoine même si nous avons dû 
arbitrer et reporter certains investissements.

S’agissant de la production, l’Office aura néanmoins li-
vré, en 2018, 21 logements de grande qualité à Alençon 
(La Providence) via une opération en VEFA commercia-
lisée sous la marque HECL’OR que nous avons créée. Il 
s'agit d'une expérimentation que l’Office poursuivra à 
travers d’autres groupes au cours de l’année 2019 afin 
de répondre à son objectif de mieux commercialiser 
les logements et de toucher une nouvelle population. 
Cette démarche a, entre autres, pour but d'atténuer les 
pertes financières de la RLS en misant sur des loyers un 
peu plus élevés, adaptés à une tranche de population 
un peu plus favorisée que notre public habituel mais 
surtout d'adapter notre offre aux besoins réels du ter-
ritoire. Nous avons également livré 14 appartements 
dans le centre de Vimoutiers, 5 logements individuels à 
Giel-Courteilles ainsi que 4 maisons en accession sécu-
risée à la propriété à Messei. Plusieurs maisons adap-
tées au handicap ou aux seniors ont été mises en ser-
vice : 6 à Cerisé et 5 aux Monts d’Andaine. 

Sur le plan des opérations spécifiques, nous avons mis 
en service Blanche de Castille à Bellême. Une réalisa-
tion dont nous sommes très fiers car elle répond aux 
différents besoins du territoire en offrant 16 logements 
collectifs, 4 hébergements en Foyer de Jeunes Travail-
leurs, une maison médicale et une cantine scolaire 
(voir p.31). Elle démontre notre capacité à conduire 
des opérations complexes d'ensemblier immobilier. 
Comme vous pouvez le constater, nous avons récep-
tionné de nombreuses opérations pour un total de         
89 logements neufs. Par ailleurs, la construction de 57 
logements est en cours et sera achevée courant 2019 à 
Bellou-en-Houlme, Flers et Mortagne-au-Perche.
Au chapitre des réhabilitations lourdes qui ont pour ob-
jectif premier d’améliorer la performance thermique 
et le confort des logements, nous avons réceptionné 
363 logements à Alençon, Argentan, Bellou-en-Houlme. 
636 autres logements à travers le département sont ac-
tuellement en cours de travaux. 

Concernant enfin le programme de démolition, nous 
avons eu une activité encore soutenue cette année 
avec 148 logements qui ont été déconstruits à Argen-
tan, La Ferté-Macé, Moulins la Marche et Tourouvre. 
Ce travail était nécessaire pour reconfigurer notre parc 
en l’adaptant aux besoins actuels. Toutefois, pour les 
années à venir, nous avons fait le choix, à regret, de ge-
ler toutes les démolitions. La Loi Elan nous impose en 
effet d’atteindre le seuil de 12 000 logements au 1er jan-
vier 2021 afin de pouvoir demeurer indépendants. L’Of-
fice possède à ce jour 11 749 logements. Notre objectif 
est d’atteindre le seuil des 12 000 d’ici à 2021 en exploi-
tant tous les leviers à notre portée. Il s’agit d’une prio-
rité pour l’Office et pour le département de conserver 
au moins un opérateur départemental indépendant 
pour construire et gérer une offre de logement social 
en adéquation avec les politiques locales de l’habitat 
et la spécificité des besoins du territoire. Nos équipes 
continuent donc de se mobiliser en ce sens. 

Nous abordons malgré tout sereinement notre                 
90ème anniversaire qui approche et souhaitons fa-
rouchement pouvoir célébrer nos 100 ans avec des             
produits et des services toujours plus innovants et 
adaptés aux besoins des Ornais.
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La loi de finance 2018 a instauré un mécanisme de Réduction de Loyer de Solidarité pour les seuls 
bailleurs sociaux qui compense la baisse des Aides Personnalisées au Logement des locataires. Ainsi 
ils ne subissent pas directement la répercussion des baisses de ces aides. Ce mécanisme permet au 
gouvernement d’économiser 1,5 milliards d’euros dès 2018 grâce à la hausse concomitante de la 
TVA. L’application de cette RLS est prévue en 2 temps : pour les années 2018 et 2019, à hauteur de 
800 millions d’euros, et environ 1,5 milliards d'euros à partir de 2020. Pour rappel, seuls les loge-
ments conventionnés sont concernés mais la baisse du loyer est conditionnée à d’autres critères 
(zone d’habitation, composition familiale et plafond de ressources). Ainsi, 60 % des locataires ORNE 
HABITAT bénéficient de l’APL (contre 51 % au plan national).
L’application de la RLS est finalement intervenue au mois de mai, effective sur le quittancement de 
juin mais avec un effet rétroactif à partir de février 2018. L'exercice 2018 sera finalement amputé 
d’un montant de 1 880 k€ (pour 11 mois) pour notre office. Cependant la limitation de notre cotisa-
tion à la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social nous a permis de contenir l’impact de cette 
RLS à 1 350 k€. Au global, cette perte de recettes a été limitée à 1 000 k€ grâce à nos orientations 
stratégiques et au chiffre d'affaires généré par divers rachats de patrimoine que nous avons effec-
tués en 2017 (L'Aigle, Alençon et dans l'Eure). Cette baisse de chiffre d’affaires aura toutefois pour 
conséquence de diminuer drastiquement notre autofinancement et nous obligera à revoir à la 
baisse les dépenses de maintenance et d’entretien de notre patrimoine mais également de revoir 
nos projets de constructions neuves, réhabilitations et démolitions.

Nous subissons également une hausse du taux de TVA pour l’ensemble de nos travaux qui est passé 
de 5,5 % à 10 % à partir du 1er janvier 2018. Le coût de nos travaux est donc plus important et l’équi-
libre financier des nouvelles opérations ou des réhabilitations est plus difficile à atteindre.

Les impacts des nouvelles 
contraintes réglementaires

4

La Loi de finances 2018

La loi ELAN a été définitivement votée le 16 octobre et promulguée le 23 novembre dernier.
Cette loi s'organise autour de 4 thèmes :
• Construire plus, mieux et moins cher
• Accompagner l’évolution du secteur du logement social
• Répondre aux besoins de chacun et favoriser la mixité sociale
• Améliorer le cadre de vie
L’article 25-1-3 est le plus impactant pour le secteur du logement social : il dispose qu’un organisme de 
logement social qui gère moins de 12 000 logements est contraint de se regrouper selon une des formes 
prévues par la loi : fusion-absorption ou adhésion à un groupe existant ou à une société de coordination.

La Loi eLan
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Dans l’intérêt du territoire ornais, il apparaît indispensable que notre département conserve au 
moins un bailleur social totalement indépendant avec la maîtrise totale de son destin en matière 
d’offre de logements abordables. Le Conseil d’Administration du 25 octobre 2018 a donc décidé :
• De geler les démolitions et les ventes de logements prévues jusqu’à nouvel ordre,
• D’envisager toutes les hypothèses permettant le rachat ou la prise en gestion de patrimoine 

immobilier à usage de logement,
• De poursuivre les discussions avec les bailleurs ornais afin de construire une solution départe-

mentale pour le logement social dans l’Orne.

Une stratégie patrimoniaLe reconfigUrée

Le Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) définit les orientations en matière de politique patrimoniale 
pour les 10 années à venir.

Pour répondre aux besoins spécifiques de notre territoire, de nouvelles orientations ont été définies 
dans le cadre du PSP 2018-2027 :
• Accompagner la politique de prévention de la perte d’autonomie en travaillant sur un produit 

spécifique pour les seniors,
• Définir les conditions d’intervention pour accompagner les collectivités qui souhaitent redyna-

miser leur centre bourg,
• Acquérir ou reprendre la gestion locative des logements des collectivités dont ce n’est pas le 

cœur de métier,
• Accompagner davantage les collectivités dans leurs investissements d’intérêt général : mai-

sons médicales, gendarmeries, EHPAD, foyers…

Compte tenu des évolutions permanentes en matière économique et réglementaire (loi ELAN, RLS), 
le PSP est réactualisé chaque année par le biais d’avenants. C'est ainsi que nous avons été contraints 
de le réviser en fonction de notre capacité financière et de revoir à la baisse notre programmation. 
Il permet ainsi d’être plus réaliste et de donner une image fidèle de nos possibilités financières.

Ainsi, sur les 5 années où le PSP a été entièrement réécrit, nous avons été contraints de revoir 
sérieusement à la baisse nos ambitions. Ce sont près de 54 millions d’euros de travaux que nous 
ne ferons pas (en moyenne près de 10,8 millions d’euros par an), compte tenu du contexte post-loi 
de finances 2018.

Conformément à la délibération du Conseil d’Administration du 25 octobre 2018, nous révisons 
actuellement notre PSP afin de tenir compte du gel des démolitions décidé par le Conseil d'Admi-
nistration pour se conformer aux exigences de la Loi Elan.

Les orientations 
stratégiques de l’Office
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Les orientations 
stratégiques de l’Office

L'évoLUtion de nos projets après impact de La rLs

2019 
2020
2021
2022
2023

TOTAL

Nombre 
opérations

6
4
2
2
4

18

Nombre 
logements

138
258
74
44

206
720

Prix de 
revient (k€)

1 570
2 580
740
440

2 060
7 390

Prévu avant la RLS

Nombre 
opérations

1
0
3
3
3

10

Nombre 
logements

1
0

98
100
89

288

Prix de 
revient (k€)

100
0

980
1 000
990

3 070

Avenant PSP 
(2018-2027)

Nombre 
opérations

- 5
- 4
+ 1
+ 1
- 1
- 8

Nombre 
logements

- 137
- 258
+ 24
+ 56
- 117 
- 432

Prix de 
revient (k€)

- 1 470
- 2 580
+ 240
+ 560

- 1 070
- 4 320

Ecart avant-après RLS

Démolitions

2019
2020
2021
2022
2023

TOTAL

7
11
9
3
2

32

55
88
89
42
41

315

7 200
11 260
12 600
5 040
4 920

41 020

9
4
1
5
2

21

32
47
7

49
8

143

5 559 (1)

4 800
875

6 125
1 000

18 359

+ 2
- 7
- 8
+ 2
 0

- 11

- 23
- 41
- 82
+ 7
- 33

- 172

- 1 641
- 6 460

 
- 11 725
+ 1 085
- 3 920

- 22 661

Constructions neuves et aquisitions améliorations

(1) dont agence ORNE HABITAT Argentan 1 879 k€

2019 
2020
2021
2022
2023

TOTAL

14
9

15
16
8

62

564
425
492
571
187

2 239

13 635
12 098
17 770
17 465
7 555

68 523

10
8
8
6

13
45

375
299
337
168
314

1 493

13 907
9 195

11 835
6 060

11 355(2)

52 352

- 4
- 1
- 7

- 10
 + 5
- 17

- 189
- 126
- 155
- 403
+ 127
- 746

+ 272
- 2 903

 
- 5 935

- 11 405
+ 3 800

- 16 171

Réhabilitations

(2) dont réfection voirie L'Aigle La Madeleine 800 k€



Les orientations 
stratégiques de l’Office
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Pour rappel, notre projet d’entreprise API 21’s (Audace, Performance 
et Innovation pour la Satisfaction de nos locataires), approuvé par 
le Conseil d'Administration du 13 décembre 2016 pour la période 
2017-2021, vise à répondre aux 3 objectifs stratégiques retenus :
1. Assurer l’attractivité de nos produits et services
2. Adapter notre offre aux besoins du territoire
3. Mieux travailler ensemble

Il est placé sous le thème de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise et a comme fil conducteur :
• L’innovation dans nos pratiques (dans les méthodes, technologies, outils…)
• La transition environnementale (numérique, gestion économe des ressources)
• La participation des parties prenantes pour construire ensemble l’avenir de l’Office.

Les actions menées en 2018

Les plans d’actions se poursuivent et des projets se concrétisent au fil de l’eau.
• Par exemple, au titre du développement durable et pour préserver l’environnement, nous traitons 

le courrier de façon dématérialisée et depuis le 1er octobre 2018 les entreprises qui candidatent à nos 
marchés publics le font en ligne. Dans un souci de modernisation de nos moyens de communication, 
nous avons aussi fait évoluer notre site internet pour permettre un accès simplifié aux locataires et 
nous avons mis en avant la recherche de logement vacant pour faciliter la commercialisation de nos 
logements.

• S'agissant de l’objectif visant à assurer l’attractivité de nos produits et services, nous expérimentons 
un nouveau moyen de communication : la visite virtuelle de nos logements. Certains logements sont 
consultables sur notre site internet. Nous innovons ainsi sur nos pratiques commerciales.

• Sur le thème opérationnel adapter notre offre aux besoins du territoire, en partenariat avec 
l’UDAF de l’Orne, l’Office a adapté 5 logements dédiés aux personnes avec un handicap psychique à                    
La Ferté-Macé dans le cadre du projet Familles Gouvernantes. Nous poursuivons également notre 
démarche Habitat Senior Services® pour offrir des logements dédiés. 

D’autres actions ont été commencées en 2018 et se poursuivent en 2019 :
• Pour assurer l’attractivité de nos produits et services, nous poursuivons la déclinaison de notre 

politique commerciale, y compris via les applications mobiles et les réseaux sociaux.
• Sur le thème de la participation de nos parties prenantes, nous étudions la mise en place d'un 

logiciel de gestion des diagnostics immobiliers qui nous permettra de mettre à disposition de 
nos locataires, entreprises, prestataires et salariés les diagnostics des logements.

notre projet d’entreprise api 21’s



Les orientations 
stratégiques de l’Office

La LabeLLisation Habitat senior services® (Hss®) 
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Ce label permet d’identifier :
• des logements adaptés pour des seniors autonomes (douche et robinetterie adap-

tées, 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.

Une démarche de labellisation de logements

Notre personnel est mobilisé et formé pour une mise en œuvre de ce label de qualité et pour favoriser le 
travail social autour des seniors.
La labellisation est prévue en mai 2019 et nous prévoyons une programmation annuelle de 80 logements 
labellisés HSS ®.
Actuellement, nous rédigeons nos procédures et adaptons notre organisation pour répondre favorablement 
aux exigences du label.
Parallèlement à ce label, nous continuons de répondre dans la mesure du possible aux demandes d’adapta-
tion de nos locataires. 
Cette démarche démontre notre engagement pour adapter notre offre aux besoins du territoire, de ré-
pondre aux enjeux du département et d’agir pour le maintien à domicile de nos locataires.

Le département de l’Orne est particulièrement touché par le vieillissement de sa population. 
Au 1er janvier 2018, les 60 ans et plus représentent 33 % de la population ornaise.

L'adaptations à la demande des locataires

Aussi, afin de mettre en adéquation notre stratégie aux besoins de la population du territoire, ORNE HABITAT 
s’est engagé dans une labellisation à destination des seniors, Habitat Senior Services®  (HSS®).

En
 c

ou
rs
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e 
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sa

tio
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Les résULtats de La poLitiqUe patrimoniaLe

Typologie des logements 

Foyers
563

4.8 %

Logements 
familiaux
11  174
94.5 %

Gendarmeries
88

0.7 %

Logements familiaux

Logements 
collectifs

8 049
72.5%

Logements 
individuels

3 053
27.5 %

Le bilan provisoire de l’année 2018

L’évolution du nombre de logements entre fin 2017 et le 31 octobre 2018 est en baisse de 72 logements.
En effet, nous avons démoli 132 logements qui n'étaient plus adaptés à la demande sur cette période 
mais aussi mis en service 75 logements.

Evolution du nombre de logements 2017 2018 Evolution

Nombre total de logements 

Dont logements familiaux

Dont Foyers

Dont Logements gendarmeries

Logements mis en service

Logements démolis

Logements vendus

Acquisition de patrimoine

11 821

11 174

559

88

37

- 167

- 17

233

   -0.6 % 

   -0.6 %

0.7 %

0 %

102.7 %

 -21.0 %

-35.3 %

-

11 749 

11 102

563

88

75

- 132

- 11

0
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Le bilan de l’année au 30 septembre 2018

Les constrUctions neUves oU aqUisitions-améLiorations

Les opérations en cours

Nombre de
logements

Montant (k€)
de l’opération

Date prévue de 
mise en service

3
30
24
57

397
4 551
3 049
7 996

février 2019
août 2019

novembre 2019

Bellou en H.- La Croix au Merle
Flers - Le Clos Fleuri
Mortagne-au-P. - Chartrage

TOTAL

Les opérations livrées en 2018

Nombre de
logements

Montant (k€)
de l’opération

Date de 
mise en service Observations

Alençon - La Providence
Cerisé - Rue Fleury
Giel-Courteilles
Les Monts d’Andaine
Messei
Vimoutiers - Lafayette

TOTAL

21
6
5
5
4

14
55

3 850 
663
620
553
485

1 500
7 671

juin 2018
juin-juil. 2018

avril 2018
octobre 2018

septembre 2018
avril 2018

Opération en VEFA

Opération en VEFA / PSLA
Démolition puis construction

Développement durable et économie d’énergie des constructions neuves

La performance énergétique des opérations de construction neuve est une volonté constante d’ORNE 
HABITAT dans le montage de ses opérations. Les opérations engagées obéissent à la réglementation 
thermique RT 2012.

Aujourd'hui, la majorité de nos opérations de construction in-
tègre une production d’énergie renouvelable : ballons thermo-
dynamiques pour la production d'eau chaude sanitaire, pompe 
à chaleur dans certaines opérations, panneaux photovoltaïques 
dont la production est réinjectée dans le réseau permettant ainsi 
de réduire les charges.
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Le bilan de l’année au 30 septembre 2018

Les opérations en cours

Les opérations achevées avant le 30 septembre 2018

Les réHabiLitations

Observations
Nombre de
logements

Montant (k€)
de l’opération

Date prévue de 
mise en service

Alençon - La Croix Mercier
Alençon - La Croix Mercier PLR
Alençon - Rue Charles Péguy
Argentan - Provinces Picardie
Bagnoles de l'Orne, L'Aigle, 
Coulonges sur S., Le Mêle sur S.
Bellême - La Pinsonnière
Flers - Allée des oiseaux
Flers - Pont Féron Lucioles/ Grillons

Sées - Terrain Gallais

166
54
72
84
55

35
80
36
54

636

3 144
1 791
2 403
1 674
725

1 360
3 411
1 329 
2 121

17 958

novembre 2018
4ème Trim. 2019
novembre 2018
novembre 2018
novembre 2018

décembre 2018
3ème Trim. 2019
novembre 2018

janvier 2019

BBC rénovation

Rénovation sanitaire

Conception réalisation
BBC Rénovation

 
BBC rénovation

Nombre de
logements

Montant (k€)
de l’opération

Date de 
mise en service

Alençon, Briouze, Céaucé 
Domfront, Flers, Le Merlerault
Argentan Les Provinces - La Noé
Bellou-en-Houlme - La Loge  
Flers - Pont Féron Fourmis/ Bourdons

La Ferté-Macé - Le Clouet
Sées - Diane de Poitiers
Vimoutiers - Les Prés-Gâteaux

TOTAL

174

30
18
39
37
25
40

363

1 788

1 174
799

1 598
1 801
1 003
1 482
9 646

juin 2018

octobre 2018
septembre 2018
juill-sept. 2018

mars 2018
septembre 2018
fev. mars 2018

Rénovation sanitaire

BBC rénovation
Conception réalisation

BBC rénovation
Conception réalisation
Conception réalisation

BBC rénovation

Observations
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Innovation dans le montage d’opérations de réhabilitation thermique

Les logements individuels d’ORNE HABITAT sont répartis de manière diffuse dans le département. Il est 
plus compliqué, pour les réhabiliter, d’intervenir sur de petits groupes immobiliers dispersés. Nous avons 
donc choisi d’utiliser la technique d’achat de la conception-réalisation à bons de commande pour réhabi-
liter des pavillons individuels chauffés à l’électricité et énergivores (129 logements réceptionnés en 2018, 
451 logements en cours de consultation). L'objectif est de ramener l'étiquette du DPE de E, F ou G à C 
voire B.

Cette méthode nous permet d’avoir une meilleure efficacité en termes d’organisation et de délais.
La relation au locataire est aussi différente : chez le prestataire, un référent est dédié à la relation au locataire. 
Cette attention particulière sécurise nos locataires et permet de répondre instantanément aux questions.

 

Le bilan de l’année au 30 septembre 2018

Certificats d'Economie d'Energie (CEE)

Au titre des travaux d’amélioration de la performance énergétique réalisés 
lors des réhabilitations et des constructions neuves (labellisées RT 2012),                   
ORNE HABITAT organise la valorisation des Certificats d’Economie d’Energie 
auprès d’EDF dans le cadre de l’offre « montant de charge ».

Subventions

ORNE HABITAT recherche toutes les subventions possibles pour optimiser les plans de financement de 
ses opérations.
En 2018, les premiers dossiers de financement FEDER (Fonds Européen de DEveloppement Régional) ont 
été acceptés par la région, pour un montant de 297 k€, pour les réhabilitations de la rue des Tisons à Alen-
çon et Près-Gâteaux à Vimoutiers.

BON A SAVOIREn 2018, ces Certificats d’Economie d’Ener-gie ont été valorisés à hauteur de 209 k€ et ont permis d’économiser            5 682 tonnes de CO2.
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Les démoLitions

Développement durable 

ORNE HABITAT se veut acteur du développement durable, notamment au travers de ses démolitions par :
• l’action de valorisation des matériaux issus de la démolition,
• l’envoi dans les filières de retraitement de matériaux (verres, PVC,...),
• le concassage des structures pour un réemploi le plus près possible du lieu de production.

 

Les opérations en cours

Les opérations réceptionnées en 2018

Nombre de
logements

Montant (k€)
de l’opération

Date de 
réception

51
48
16
6
3

24
148

759
460
148
111
53

269
1 799

juillet 2018
juin 2018

juillet 2018
avril 2018

juillet 2018
juin 2018

Argentan - Les Provinces TH6 
Argentan - St Michel Capucins
La Ferté-Macé - Esnault Pelterie
Moulins la Marche
Tourouvre - Le Buisson
Tourouvre - Rés. du Parc Hortensias

TOTAL

Le bilan de l’année au 30 septembre 2018

Nous n'avons pas d'opération en cours pour les démolitions compte tenu du gel des démolitions décidé par 
le Conseil d'Administration du 25 octobre 2018 (cf. page 5 et les conséquences de la Loi Elan).

Les opérations spécifiqUes 

Une opération réceptionnée en 2018

Nombre de
logements

Montant (k€)
de l’opération

Date de 
mise en service Observations

20 2 222 juillet 2018 Acquisition amélioration

Bellême - Blanche de Castille
16 logements, une maison médi-
cale et une résidence sociale de 
4 logements
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La programmation des travaUx d’entretien

Le bilan de l’année au 30 septembre 2018

La programmation annuelle de gros entretien 

Malgré un contexte défavorable, ORNE HABITAT poursuit ses actions de maintenance de ses loge-
ments ainsi que d'amélioration de leur performance énergétique. Pour rappel, nous avons été 
contraints de baisser de 1,2 millions d’euros le budget de l’entretien immobilisé, passant de 3 mil-
lions d’euros en 2017 à 1,6 millions d’euros en 2018 ainsi qu’une baisse de 900 k€ sur le budget de 
gros entretien passant de 5,4 millions d’euros à 4,5 millions d’euros pour l’année 2018.                                       

Notre programmation annuelle de gros entretien comprend notamment :
• Le remplacement de 52 chaudières individuelles gaz par des chaudières à condensation, de 

façon à ce que tout le parc des logements individuels soit équipé avec des chaudières ayant 
moins de 20 ans,

• Le remplacement de convecteurs électriques par des radiateurs à chaleur douce plus perfor-
mants, qui permettent au locataire de programmer les heures de chauffe ainsi que la tempé-
rature dans chaque pièce,

• L’isolation des combles du parc individuel et collectif : depuis 2016, dans les groupes où il était 
possible d’intervenir techniquement, nous avons isolé les combles en laine de verre soufflée. 
Ainsi, le patrimoine de nos 5 agences a été traité en 3 ans.

• Création ou remplacement de VMC (gain au niveau du DPE).

Les contrats d’exploitation

Pour les chaufferies collectives, nous intéressons nos prestataires aux gains de consommation et 
nous les pénalisons en cas de surconsommation. Afin d’optimiser le pilotage des installations, nous 
avons installé des sondes connectées dans 44 groupes, dans des logements chauffés collective-
ment. Nous les déploierons dans les 5 prochaines années dans tous les groupes.
Pour la robinetterie, le contrat d’exploitation prévient les surconsommations dues aux fuites d’eau 
grâce à la radio-relève des compteurs.
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L'état de L’activité de prodUction

Le bilan de l’année au 30 septembre 2018

En étude et en cours de production - Montants en k€

Réhabilitation
légère

Réhabilitation
lourde

Démolition

Construction 
locatif

Foyers

Autres locaux 
d'activité

TOTAL

Nombre 
d'opérations

3

14

1

11

2

4

35

Nombre de
logements

59

1 077

3

92

69

-

1 300

Prix de 
revient

948

33 115

49

11 616

2 667

8 754

57 148

Dépenses
comptabilisées

624

7 811

28

820

4

513

9 800

Prix de 
revient

16

30

16

126

-

-

Fonds propres

16

8

16

31

-

-

Fonds
propres

948

8 360

49

2 885

2 667

2 098

17 007

Au logement
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Le bilan de l’année au 30 septembre 2018

Le nombre d’opérations comparé 
aU nombre de Logements

Réhabilitation légère

Réhabilitation lourde

Démolition

Construction locatif

Foyers

100 %0 % 50 %

Nombre d’opérations (35)

Nombre de logements (1 300)

La répartition de L’activité 
en nombre de Logements

En cours

En étude

0

1 200

600

200

400

800

1 000

Réha.
légère

Réha.
lourde Démol. Neuf

locatif
Foyers
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La répartition des investissements par type d'opération

0 €

15 000 k€

5 000 k€

10 000 k€

20 000 k€

Réha.
légère

Réha.
lourde Démol.

Neuf
locatif

Foyers

En cours

En étude

Le bilan de l’année au 30 septembre 2018

Le montant des investissements engagés

Prix de revient

0 €

40 000 k€

20 000 k€

10 000 k€

30 000 k€

50 000 k€

Réhabilitation lourde

Réhabilitation légère

Foyers

Démolition

Construction locatif

Dépenses 
comptabilisées Fonds propres
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• Coût au logement T3 / T4                                                        
individuels et collectifs : 125 k€ 

• Le financement PLUS  :
 Entre 65 % et 75 % de prêts sur 40 ans,
 entre 30 % et 35 % de fonds propres.
• Le financement PLAI 
 Entre 90 % et 95 % de prêts sur 40 ans,
 entre 5 % et 10 % de fonds propres,

 de 3 à 5 % de subventions.

Les opérations nouvelles

• Coût au logement : 10 k€
• Le financement
 100 % de fonds propres 

Les Démolitions

Travaux d’adaptation sanitaire et chauffage
• Coût au logement : de 10 à 15 k€
• Le financement 
 100 % de fonds propres
 

Travaux d’amélioration thermique
• Coût au logement : de 15 k€ à 25 k€
• Le financement 
 de 65 % à 75 % de prêts sur 15 ans
 de 10 % à 20 % de fonds propres
 de 10 % à 15 % CEE et dégrèvements TFPB

Travaux d’amélioration thermique et rénovation 
intérieure
• Coût au logement : de 20 à 35 k€ 
• Le financement 
 de 60 % à 70 % de prêts de 15 à 20 ans
 de 15 % à 25 % de fonds propres
 de 10 % à 15 % CEE et dégrèvements TFPB

Travaux de restructuration, d’amélioration                             
thermique et de rénovation intérieure
• Coût au logement : de 35 à 45 k€
• Le financement 

 de 60 % à 70 % de prêts sur 25 à 30 ans
 de 15 % à 25 % de fonds propres
 de 10 % à 15 % de CEE et dégrèvements TFPB

Les réhabilitations

Une approcHe par typoLogie de Logements

Les coûts normatifs et hypothèses 
de financement de nos opérations

Les opérations de production neuve, réhabilitation ou démolition ont par ailleurs une incidence sur l’auto-
financement au niveau des rubriques de loyers, vacance, TFPB  et annuités d’emprunts.

• 2019 
      2 200 k€ de fonds propres 

• A partir de 2020
       1 600 k€ de fonds propres

Renouvellement de composants 
(entretien immobilisé)
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L’effectif

Au 31.12.2017

Au 31.12.2018

Prévision 31.12.2019

Public PrivéContractuel

76

69

62

1

1

1

92

95

97

Total

169

165

160

Contrats
aidés

2

2

0

Le bilan de l’année au 30 septembre 2018

La vacance
% de perte sur 

loyers théoriques
% de logements

vacants de + 3 mois 

au 31.12.2017

au 30.09.2018

% de logements
vacants

10.85 %

10.52 %

6.90 %

6.83 %

4.97 %

4.79 %

% de logements
vacants HS* + 3 mois

% de logements
vacants HS* 

% de perte sur 
loyers théoriques

% de logements
vacants de + 3 mois 

au 31.12.2017

au 30.09.2018

Perte financière
logements vacants

5 953 k€

4 399 k€

4 458 k€

2 919 k€

3 515 k€

2 252 k€

Perte financière 
vacants HS* + 3 mois

Perte financière 
logements vacants HS*

*hors stratégique 

Les impayes

Suite à des écritures comptables intervenues courant octobre, les résultats ci-dessous sont au 31/10/18.

Non valeurs

Effacement de dettes

CRÉANCES

Locataires présents

Locataires partis

au 31.10.2018 au 31.10.2017

11.51 %

11.18 %

8.76 %

10.20 %

Montant (en k€)

111

209

4 154

2 262

91

188

4 019

2 070

Ecart

+ 19

+ 20

+ 135

+ 191

Nous notons une dégradation des créances des locataires. Ceci est corrélé avec les attributions de logements où on 
assiste à une paupérisation des ressources des locataires entrants.
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Le bilan provisoire de l’année 2018

L’actualisation du budget 2018 fait ressortir une augmentation du résultat net attendu au              

31 décembre 2018 de 501 k€, par rapport au budget voté 2018, pour atteindre 623 k€. 

Les principales variations concernent les postes suivants :

• Loyers (1)         + 263 k€

• Cotisations CGLLS(2)       + 784 k€

• Provisions pour dépréciation d'actifs(3)   - 300 k€

• Charges nettes sur sinistres(4)    - 163 k€

       Variations nettes expliquées    - 463 k€ + 1 047 k€  

       SOLDE         + 584 K€

(1) Principalement expliqué par une économie sur la prévision de RLS estimée au budget voté à 2 200 k€ 
contre une réduction de loyers estimée à 1 880 k€ à fin 2018.

(2) Dont dispositif de lissage de la RLS venant minorer notre cotisation de base CGLLS pour 529 k€ non 
budgétés et des économies de 255 k€ sur cotisations de base et additionnelle pour 255 k€.

(3) Compléments de dépréciation d’actifs logements familiaux induits par la RLS.

(4) Conséquence de sinistres sur évènements climatiques (en particulier inondations sur les secteurs de 
Vimoutiers et le Mêle-sur-Sarthe).

Les résULtats financiers comparés aU bUdget voté poUr 2018
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Les perspectives 2019
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Les ordres de service prévUs en 2019

Constructions neuves

Nombre de
logements

Détails 

3

1
5
5
4
1

12
8
4
6

49

Acquisition amélioration report 2018
Report 2018

Acquisition Amélioration Adaptation pour Gens du Voyage

Report 2018

Acquisition amélioration
Construction neuve suite à démolition, report 2018

Construction neuve suite à démolition
Construction neuve suite à démolition
Construction neuve suite à démolition

Alençon - Cour Jules Verne
Argentan - Agence ORNE HABITAT
Damigny - Gens du voyage
Hauterive
Landisacq - Rue des écoles
St Julien-sur-Sarthe - Le Bourg
Tourouvre - Place du Paty
Tourouvre - Les Croix Chemins
Tourouvre - Hortensias
Tourouvre - Le Buisson
Tourouvre - Rue Coluche
   TOTAL 

Réhabilitations

47
18
35
24
68
14
98
56
6

26
23
1

416

Restructuration intérieure
Amélioration sécurité, confort et performance énergétique

Amélioration sécurité, confort, report 2018
Amélioration sécurité, confort et performance énergétique
Amélioration sécurité, confort et performance énergétique

Conception Réalisation Thermique 1ère tranche
Sécurité, confort, accessibilité, perf. énergétique, restructuration

Amélioration sécurité, confort et performance énergétique
Amélioration sécurité, confort et perf. énergétique, report 2018

Conception Réalisation Thermique 2ème tranche

Conception Réalisation Thermique 2ème tranche
Extension et restructuration

Alençon - Anatole France n°31
Alençon - Fuie des Vignes
Alençon - Résidence du Pont Neuf
Alençon - Rue Ampère
Argentan - Foyer La Noé
Argentan - Pont de Fligny
Argentan - Résidence Anjou
Argentan - St Michel Guynemer
Bellême - Ville Close
Champsecret - Rue des Boisseliers
Coulonges-sur-S. - Rue de l'Etang
Tourouvre - Foyer La Beaugeardière
   TOTAL

Démolition

1 En vue d'une construction de logementsAlençon - Quakenbruck

Les projets d'activité de 
la Maîtrise d'Ouvrage



Le Budget 2019 qui vous est proposé intègre les orientations qui avaient été présentées au              
Conseil d’Administration du 25 octobre 2018.

Les principales hypothèses retenues sont les suivantes :
• une revalorisation des loyers au 1er janvier de 1.25 % sur la base de la variation annuelle de l'indice 

de référence des loyers (IRL) du 2ème trimestre 2018 ;
• une réduction de loyer de solidarité (ci-après « RLS ») applicable aux loyers des logements conven-

tionnés calculée sur 12 mois contre 11 mois en 2018 ;
• un taux du Livret A maintenu à 0,75 % jusqu’en janvier 2020 ;
• une reconduction des allègements Fillon en 2019 pour l’ensemble des salariés (fonction publique 

territoriale et droit privé) ;
• l’abattement de taxe foncière sur le périmètre des Quartiers Prioritaires de la Ville (ci-après                        

« QPV ») a été estimé à 690 k€, sur la base des avenants aux conventions d’utilisation de l’abatte-
ment TFPB devant être signés avant le 31 décembre, pour la période 2018-2020. Les contreparties 
financières des actions mises à notre charge par les Collectivités dans le cadre de ces conventions 
de gestion restent encore à préciser ;

• les cotisations versées à la CGLLS au titre de la cotisation de base et additionnelle ont été calculées 
sur les derniers taux de taxation connus au titre de 2018 ;

• le dispositif de modulation de la cotisation de base CGLLS destiné à lisser les impacts de la RLS a 
été évalué sur la base des modalités connues en 2018 ;

• les projets de démolition de patrimoine ont été 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, mais surtout en raison des conséquences financières de la RLS qui 
pèsent lourdement sur notre résultat net prévisionnel, tout juste à l’équilibre ;

• les ventes de logements ont elles aussi été budgétées en cohérence avec la délibération du Conseil 
d’Administration ci-dessus mentionné et les ventes réalisées au cours des trois dernières années. 

Les analyses présentées ci-après prennent comme base de comparaison le budget 2018 actualisé des 
ajustements identifiés par les différentes Directions d’ORNE HABITAT. Cette actualisation fait ressor-
tir une augmentation du résultat net prévisionnel 2018 de 501 k€ par rapport au budget initial 2018, 
pour atteindre un résultat net 2018(1) estimé à 623 k€.

 (1) Voté par le Conseil d’Administration du 15 février 2018.

préambULe

Le projet de budget 2019
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Le projet de budget 2019

Le résULtat prévisionneL

Les produits

Produits des activités
Ils sont constitués par les ventes de logements en location accession (PSLA) pour lesquelles nous pré-
voyons 4 levées d’option en 2019, dans le cadre des programmes d’accession sociale à la propriété de 
Flers, Résidence du Séquoia sur le quartier Saint Sauveur et de Messei.

Loyers
Ils sont évalués à 40 751 k€, les principales hypothèses retenues sont :
• la revalorisation des loyers des logements familiaux de 1.25 % sur la base de la variation annuelle de l’indice 

IRL du 2ème trimestre 2018, soit un montant de 465 k€ ; 
• une RLS calculée sur 12 mois selon les mêmes modalités qu’en 2018, soit une minoration des loyers quittan-

cés évaluée à 2 050 k€ contre 1 880 k€ en 2018 ;
• une stabilité de la vacance hors stratégique par rapport à celle constatée en 2018.

Après prise en compte des loyers complémentaires apportés par les logements neufs ou réhabilités livrés 
en 2018 et 2019 évalués à 165 k€, le montant des loyers s’élèverait à 40 751 k€(2)  en 2019, soit + 488 k€ 
par rapport à 2018.

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. Les programmes d’accession sociale à la propriété en PSLA 
impactent ce chapitre pour un montant net négatif de 281 k€. A Flers (Résidence du Séquoïa), les 6 levées 
d’option attendues en 2018 conduiront à reprendre une partie du prix de revient de ce programme pour 
un montant estimé à 770 k€. 

(2) Dont refacturations d’impôts fonciers aux locaux d’activité (foyers, commerces et bureaux).
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Autres produits de gestion courante
Ce chapitre budgété à hauteur de 795 k€ est principalement constitué par :
• la modulation de la cotisation de base CGLLS destinée à lisser l’impact de la RLS pour un 

montant estimé à 505 k€ ;
• les refacturations aux locataires de réparations locatives et de frais de poursuite pour respectivement 

80 k€ et 110 k€ ;
• la quote-part de produits issus des CEE obtenus sur travaux d’économies d’énergie pour 60 k€ ;
• des recouvrements de créances antérieurement admises en non-valeur pour un montant de 30 k€.

Produits financiers
Les produits financiers évalués à 331 k€ sont essentiellement constitués par les intérêts des placements 
pour un montant de 327 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 dépôts à terme et sur des 
livrets réglementés (livrets A ou comptes sur livret). Compte tenu des taux actuels sur ce type de produits, 
le rendement moyen envisagé des placements serait de l’ordre de 0,88 % en 2019.

Produits exceptionnels
Ces produits exceptionnels d'un montant de 4 177 k€ sont principalement constitués par :
• les quotes-parts de subventions d’investissement virées au résultat pour un montant de 2 255 k€ ;
• les dégrèvements de taxes foncières pour un montant estimé à 1 600 k€ ;
• les indemnités d’assurances reçues sur sinistres pour un montant estimé à 267 k€ ;
• les produits exceptionnels divers pour 55 k€.

Produits de cessions d’éléments d’actif
Ils sont estimés à 474 k€ pour 2019, correspondant à un objectif de 4 ventes de logements 
pour 200 k€, auxquelles s’ajouteraient 274 k€ sur ventes d’autres actifs immobiliers(3).

(3) Principalement locaux d’activité occupés ou vacants (locaux à usage de cantine à Bellême Blanche de Cas-
tille, locaux à usage de bureaux Alençon rue du Boulevard et rue des Capucins).

25



Le projet de budget 2019

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 2019 prévu par le plan pluriannuel de gros entretien des logements familiaux et 

foyers pour un montant de 500 k€ ;
• autres provisions pour risques et charges pour 400 k€.

Récupération des charges locatives
Le montant des charges locatives récupérées est estimé à 9 214 k€ pour 2019. L’intégralité des charges 
récupérables étant désormais recouvrée, la perte de récupération attendue est donc essentiellement 
due à la vacance. Elle est évaluée à 1 121 k€ pour 2019 contre 1 129 k€ estimés en 2018.
Cette récupération peut toutefois être négativement impactée par des incertitudes pesant sur l’objectif 
de réduction de la vacance pour 2019.

Les charges

Charges locatives récupérables
Elles sont évaluées pour un montant de 10 335 k€. Cette estimation budgétaire peut toutefois être im-
pactée par des incertitudes portant sur l’évolution des prix de l’énergie, la climatologie et les consom-
mations réelles des locataires.

Achats
Ce chapitre qui est budgété à 710 k€ pour 2019 comprend :
• les achats de matériaux, fournitures, petits équipements et combustibles 

(chauffage locaux administratifs et carburant véhicules) pour un montant de 510 k€ ;
• les dépenses de production relatives aux programmes d’accession sociale pour un montant évalué 

à 200 k€.

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 2 075 k€ pour 2019 contre                    
2 031 k€ estimés pour 2018, soit une augmentation de 2.2 %.
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Dépenses de gros entretien
Figurent dans ce chapitre les dépenses de maintenance du patrimoine gérées par :
• la Direction de la Maîtrise d’Ouvrage et d'Exploitation Technique : ravalements, pe-

tits travaux sur toitures (démoussage, réfection partielle, isolation), petits travaux 
électriques, peinture des parties communes, désamiantage des logements, etc… 

• les agences : remises en état de logement et travaux ponctuels d’adaptation des logements por-
tant sur les revêtements de mur et de sol, petits travaux d’électricité et de plomberie ainsi que les 
travaux d’adaptation de logements pour personnes en situation de handicap.

Le montant global budgété à 5 031 k€ (dont 3 418 k€ attribués aux agences) devrait connaître une 
hausse de l’ordre de 260 k€ par rapport au montant estimé pour 2018, soit + 5.5%. 
Les dépenses de gros entretien s’analysent de la façon suivante :
• Budget gros entretien logements familiaux (4) : 4 878 k€ + 265 k€
• Budget gros entretien foyers :     38 k€  -    17 k€
• Budget gros entretien bâtiments administratifs :  40 k€  -      2 k€
• Budget gros entretien autres locaux :   75 k€  +    14 k€

Il convient de préciser que l’augmentation des loyers appliquée au 1er janvier 2019 permet d’augmen-
ter le budget des dépenses de maintenance, en entretien courant et gros entretien alloué aux loge-
ments familiaux, tout en préservant un résultat 2019 à l’équilibre.

Autres services extérieurs
Ce chapitre regroupe principalement les dépenses relatives aux cotisations et contributions(5), à l’inté-
rim, aux honoraires(6), à la publicité/communication, à l’affranchissement, et aux frais de mission et 
déplacements.

Le montant budgété pour 2019 s’élève à 2 339 k€ contre 2 223 k€ voté pour 2018. Cette augmentation 
de 116 k€ provient essentiellement :
• des honoraires sur diagnostics préalables aux travaux de gros entretien pour 73 k€ ;
• des services bancaires pour 38 k€, en raison des frais sur encaissements de loyers payés en espèces 

que la Banque Postale prévoit d’augmenter de 85% en 2019 !

 (4) Incluant les travaux de gros entretien sur les logements en copropriété pour 38 k€
 (5) Principalement cotisations CGLLS, Fédération OPH, FSL, Uniformation, centre de gestion
 (6) Dont 258 k€ d’honoraires et diagnostics préalables aux dépenses de gros entretien

27



Taxes foncières
Le montant budgété pour 2019 s’élève à 6 102 k€ contre 5 932 k€ estimés pour 2018, hors dégrève-
ments à obtenir, comptabilisés en résultat exceptionnel. Cette évolution trouve son origine dans une 
hypothèse d’augmentation moyenne du taux d’imposition du patrimoine de référence de 2 %, ainsi 
qu’une prise en compte des logements nouvellement assujettis, acquis, ou ceux devenus non impo-
sables suite à démolitions ou ventes.
L’abattement de 30%, dont nous bénéficions en 2018 sur les logements situés en QPV a été évalué 
à 690 k€. Il reste toutefois à préciser le montant des contreparties financières sup-
plémentaires 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(7) sont budgétés pour un montant de 7 860 k€ contre 7 758 k€ estimés pour 
2018. Les frais de personnel sont prévus en augmentation de 1.3 %, soit + 102 k€, principalement 
expliquée par :
• les revalorisations salariales et les avancements d’échelon qui induiraient une augmentation des 

salaires bruts de 68 k€ ;
• les allocations de retour à l’emploi dues suite aux départs de salariés pour des motifs donnant 

droit aux allocations chômage pour un montant prévu en augmentation de 45 k€. 

Perte sur créances irrecouvrables
Ce chapitre intègre les admissions en non-valeur, ainsi que les effacements de dettes budgétés pour 
480 k€ et ce à part égale pour 240 k€.

Charges financières
Malgré la stabilité du taux du livret A, nous prévoyons une augmentation de la charge 
prévisionnelle d’intérêts de 602 k€ qui s’élèverait à 2 716 k€ en 2019, dont 2 422 k€ au 
titre des intérêts sur emprunts locatifs.
Cette évolution trouve principalement son origine dans le dernier réaménagement de dette Caisse 
des Dépôts(8) qui s’est traduit par un remboursement d’intérêts non récurrent de 540 k€ en 2018.

(7) Salaires bruts, charges sociales (cf. tableau de budget chapitres 64 et 63 pour la part correspondant 
aux différentes taxes sur salaires de 702 k€) et prime d’intéressement (chapitre 69) mais hors intérim.
(8) Dans le cadre du dispositif d’aide à la démolition par remise d’intérêt actuariel à la démolition «RIAD».
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Valeurs comptables des actifs sortis
• Ce chapitre budgété pour 370 k€ reprend la valeur comptable des actifs sortis lors des ventes de 

logements : 190 k€
• des remplacements de composants suite à entretien immobilisé et réhabilitation : 180 k€

Autres charges exceptionnelles
Elles sont budgétées pour un montant de 377 k€ et se décomposent en :
• Dépenses sur démolitions et réhabilitation/restructurations :    50 k€(9)

• Charges exceptionnelles diverses :    327 k€(10)

Il convient de préciser que la décision de « geler » les démolitions suite à la délibération du Conseil 
d’Administration du 25 octobre 2018 conduit à ne pas faire peser de coûts de travaux de démolition 
sur le résultat 2019, mais seulement des coûts de relogement sur opérations déjà engagées. Pour 
mémoire, ces dépenses sont estimées à 770 k€ en 2018. 

Dotations aux amortissements et aux provisions
Le montant budgété pour 2019 s’élève à 18 890 k€ (hors provision gros entretien) et se décompose en :
• Dotations aux amortissements : 16 666 k€ (dont 16 056 k€ sur le patrimoine locatif) contre                        

16 037 k€ estimés en 2018 (dont 15 428 k€ sur le patrimoine locatif)
• Dotations aux provisions clients : 920 k€
• Dotations aux amortissements compensateurs : 4 k€
• Dotations aux provisions pour risques et charges : 1 300 k€ 

Provisions pour gros entretien
La dotation budgétée pour un montant de 500 k€ couvre partiellement les dépenses annuelles de gros 
entretien relatives aux logements familiaux et foyers évaluées à 733 k€ en 2019.

Les charges et produits ainsi budgétés laissent apparaître un résultat prévisionnel 2019 de 158 k€.

(9) Uniquement pour le coût des relogements en 2019.
(10) Dont sinistres 250 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 34 255 k€ en 2019.
Le montant global des dépenses d’investissement qui est budgété pour 23 327 k€ se décompose princi-
palement en :
• démolitions :            100 k€(11)

• logements familiaux neufs :       5 350 k€
• logements familiaux réhabilités :     12 982 k€
• réhabilitation d’autres ensembles immobiliers :                  1 070 k€(12)

• entretien immobilisé sur notre parc de logements existants :  2 200 k€
• investissement structure Orne Habitat :     1 625 k€(13)

Le montant global des remboursements d’emprunts est estimé à 10 500 k€, dont 400 k€ de rembourse-
ments anticipés du prêt du programme accession de Messei.

Les ressources

Les ressources budgétées pour 2019 sont estimées à 30 299 k€ et principalement composées des quatre 
éléments suivants :
• Capacité d’autofinancement 2019 :    14 989 k€
• Produits de cession des éléments d’actif :              474 k€
• Subventions notifiées :               100 k€
• Souscriptions d’emprunts :                  14 311 k€ (14)

Compte tenu des emplois et ressources budgétés pour 2019, 
le prélèvement sur le fonds de roulement s’élèverait à 3 956 k€, 

portant ainsi le fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre 2019 à 13 685 k€.  

(11) Alençon Quakenbruck (anciens locaux Réseau Pro) pour 100 k€.
(12) Dont foyer La Noé 616 k€ et foyer Beaugeardière 254 k€.
(13) Dont construction agence Argentan 1 246 k€ (dépenses comptabilisées), investissements informa-
tiques 261 k€ et 118 k€ d’investissements mobiliers (véhicules, mobilier,…).
(14) 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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financement prévisionneL Blanche de Castille est née de la volonté conjointe de la commune de Bellême et de l'Office de recons-
truire une offre locative sociale dans les locaux laissés vacants par l'ancien EHPAD. En effet, ce bâti-
ment était idéalement situé auprès de l’hôpital et des commerces. Pour répondre aux besoins du terri-
toire, ORNE HABITAT a mixé les usages pour offrir à la fois des logements accessibles totalement refaits 
à neuf, une maison médicale, des logements pour les jeunes travailleurs et aussi une cantine scolaire. 

Cet ensemble immobilier illustre parfaitement le savoir-faire de l’Office qui a démontré sa capacité à 
jouer le rôle d’ensemblier d’une opération complexe.

Blanche de Castille regroupe aujourd’hui une vaste maison médicale qui permet d'étoffer l'offre de 
médecine de proximité à Bellême et 20 logements neufs dont 16 appartements collectifs ( 2 T1, 6 T1 
bis, 2 T2, 4 T3 et 2 T4 ). Tous sont desservis par un ascenseur et possèdent une cave en rez-de-jardin 
ainsi qu’une place de parking. Dix seront labellisés HABITAT SENIOR SERVICES® puisqu’ils remplissent 
déjà les critères exigés du label pour lequel l’Office est en cours de labellisation. 

Les 4 autres logements sont des T1 qui, avec la salle commune, composent un Foyer pour Jeunes 
Travailleurs (FJT) géré par l’Association ALTHEA.

Cette opération confiée au cabinet d'architecture CMA a coûté un peu plus de 2,2 millions d'euros.
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