ANS

1929
2019

Rapport du Directeur général
Année 2019
42, rue du Général Fromentin
61000 ALENÇON
02 33 31 45 45
s.charpentier@orne-habitat.com
www.orne-habitat.com
1

Sommaire

L’édito du Directeur Général .................................................................................. 3
Notre présence sur le territoire ........................................................................... 4
Les chiffres clés ......................................................................................................... 5
Notre gouvernance .................................................................................................. 6
Nos clients, nos locataires ..................................................................................... 8
1- La gestion locative ................................................................................................... 8
2- La lutte contre les impayés ..................................................................................... 14
3- L’activité des agences .............................................................................................. 16
4- La qualité de service ............................................................................................... 17
5- L’adaptation de l’offre aux différents besoins du territoire ................................. 19
Le patrimoine ............................................................................................................. 20
1- Le développement de l’offre.................................................................................... 20
2- La valorisation du patrimoine ................................................................................. 21
3- Le maintien du parc en bon état ............................................................................. 21
4- Les économies d’énergie ........................................................................................ 22
5- Les marchés publics ................................................................................................ 22
Nos moyens, les femmes et les hommes de l’Office ............................................. 23
1- L’équipe de Direction .............................................................................................. 23
2- Les effectifs ............................................................................................................... 24
3- L’évolution des dépenses de personnel .................................................................. 28
4- Les petits + ............................................................................................................... 28
Les services supports ............................................................................................... 29
1- La Communication .................................................................................................. 29
2- La Direction des Systèmes d’Information .............................................................. 29
3- Le Contrôle Interne et de Gestion .......................................................................... 30
4- La Direction Juridique et Financière ....................................................................... 30
Les résultats financiers ........................................................................................... 32
Le bilan d’API 21’s, Actions menées en 2019 ........................................................... 34
Les perspectives 2020 ................................................................................................. 35

2

Edito

Christophe BOUSCAUD
Directeur Général d’ORNE HABITAT

2019 a été une année marquante pour ORNE HABITAT à bien des égards. Elle a d’abord été compliquée à
cause de l’amputation de plus de 2 M€ de recettes via la réduction de loyer de solidarité (RLS). Malgré cette
douloureuse ponction, l’année a été productive, nous avons réussi à maintenir un niveau d’investissement
conséquent d’environ 20 M€ en livrant deux opérations de construction (33 logements) dans le bocage (Flers
et Bellou-en-Houlme) et en réhabilitant lourdement 570 logements à travers le territoire.
L’année 2019 a aussi été festive et rythmée par plusieurs évènements anniversaires pour nos 90 ans.
Le vendredi 7 juin, nous avons convié l’ensemble du personnel à une demie journée et une soirée conviviale
au Haras du Pin. Le 7 novembre, nous avons invité nos partenaires, les élus, notre personnel et des personnalités du monde HLM à une conférence intitulée « 90 ans d’audace ». Cette matinée a été l’occasion de retracer
l’histoire du logement social à travers une conférence passionnante de Patrick KAMOUN puis de présenter
les perspectives d’avenir d’ORNE HABITAT. Impossible de fêter nos 90 ans d’existence sans rendre hommage
à ceux pour qui nous œuvrons au quotidien, nos locataires. Nous leur avons donc proposé un concours dénommé « ORNE HABITAT vu par ses locataires ». Ces derniers pouvaient nous adresser leur création en dessin,
peinture ou photo, six vainqueurs ont été sélectionnés par un jury.
Cette année 2019 a également été marquée par l’aboutissement de projets stratégiques. Après plusieurs
années de travail transversal, nous avons obtenu - avec mention confirmée - le label HABITAT SENIOR SERVICES® qui couronne notre politique active en matière d’accueil du public senior. Nous avons mis en place
différentes actions pour contribuer à la lutte contre les inégalités numériques, notamment en co-organisant
le premier salon des services publics en ligne de l’Orne, ORNE CONNECT. Nous avons pris en charge 13 logements en mandat de gestion, à Champfleur (72). Comme nous le permet désormais la Loi Elan, nous avons
remporté l’appel d’offres du Département de l’Orne pour assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée de la démolition/reconstruction du collège Racine à Alençon. Une victoire qui souligne le savoir-faire de nos équipes et
traduit la confiance que nous accorde le Département. C’est un premier pas encourageant dans le cadre de la
diversification de nos activités.
Enfin, nous avons beaucoup travaillé avec le Conseil Départemental autour de notre volonté commune de
construire un pôle ornais du logement social solide et durable. C’est ainsi que nous pourrons nous tourner
sereinement vers l’avenir pour voguer vers nos 100 ans au service du territoire et de ses habitants.
L’année 2020 s’annonçait comme une année riche en projets et en logements ! Malheureusement, la crise
du Coronavirus vient nous ralentir dans la poursuite de nos objectifs. Même si c’est un coup dur pour nous
comme pour l’ensemble de la Nation, cela n’entame pas notre motivation. L’audace, la performance et l’innovation qui sont les piliers de notre projet d’entreprise API 21’s sont plus que jamais d’actualité.
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Notre présence sur le territoire
En bref
11 136 logements familiaux
115 communes

Argentan
2 500 logements
15 communes

Flers

L’Aigle

2 616 logements
31 communes

1 741 logements
22 communes
dont 3 dans l’Eure

Vimoutiers
Flers

Argentan
L’Aigle

Domfront

La FertéMacé

Verneuil
d’A. et d’I.

Mortagne-auPerche
Alençon

Alençon
3 094 logements
18 communes

dont 1 dans la Sarthe

Mortagne
1 185 logements
29 communes
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Les chiffres clés 2019

606 €

19 806

de dépenses d’entretien
par logement

Personnes logées

11 839

équivalent logements

33

40 679 k €

de recettes de loyers

98,52 %

Taux de recouvrement
des loyers

-

28 % 72 %
Logements
individuels

Logements
collectifs

Logements en QPV*
(30 %)

Entrées
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Logements
Réhabilités

525

Logements en cours
de réhabilitation

1 379
Sorties

570

3 377
* Quartier Prioritaire de la Ville

1 432

logements
mis en service

156

Collaborateurs

7 102

Interventions
techniques hors maîtrise
d’ouvrage, régie incluse

Notre gouvernance
Le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration, composé de 23 membres avec voix
délibérative, décide de la politique générale de l’Office. Il vote le
budget, approuve les comptes et autorise les emprunts. Il décide des programmes
d’aménagement, de construction et de réhabilitation du patrimoine. Il arrête les orientations en matière de politique des loyers et d’évolution du patrimoine.
Représentants du Conseil Départemental

Guy MONHEE Alain LAMBERT
Président
Vice-Président

Marie-Christine
BESNARD

Gérard
COLIN

Catherine
MEUNIER

Maryse
OLIVERA

Brigitte
LUYPAERT

Thierry
MATHIEU

Pierre
PAVIS

Guy
ROMAIN

Personnalités qualifiées

Monique
GUIBOUT

Jean Claude
LENOIR

Robert
LOQUET

Organismes compétents

Le Bureau
Brigitte
CHOQUET,
UDAF

Nathalie
FOULON,
CFDT

Jean-Louis
MUSTIERE,
CGT

Odile
PERRET,
CAF

Michel RENARD,
ACTION
LOGEMENT

Représentants des locataires*
Représentante des
associations d’insertion

Marie-Gisèle
CHEVALIER,
CLCV

Jean-Pierre
DEHAIL,
AFOC

Jean-Yves
LECOSSIER,
CLCV

Michelle
LEGUEDE,
Indecosa CGT

Michelle
LEMAITRE,
Collectif
d’urgence

Il agit par délégation du
Conseil d’Administration
et assure le contrôle de
l’activité et des investissements.
Marie-Christine BESNARD
Alain LAMBERT
Michelle LEGUEDE
Brigitte LUYPAERT
Guy MONHEE
Pierre PAVIS
Michel RENARD
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La commission d’appel d’offres (cao)
Composition
de la CAO et
de la Commission
des marchés

Président
Christophe BOUSCAUD

Titulaires
Michelle LEGUEDE
Guy MONHEE
Jean-Louis MUSTIERE
Guy ROMAIN

Elle garantit par son fonctionnement le respect des règles de la commande publique et
de mise en concurrence dans le cadre des procédures de consultation dites formalisées,
c’est-à-dire au-dessus des seuils définis par l’Union Européenne et conformément à l’ordonnance du 23 juillet 2015 et son décret d’application du 25 mars 2016. Sa composition
a d’abord été modifiée suite à la parution du décret 2017-516 du 10 avril 2017 portant
diverses dispositions en matière de commande publique et tout particulièrement pour les
OPH, au nouvel article R. 435-2 du CCH.
La loi ELAN du 23 novembre 2018 est venue clarifier l’environnement législatif et a fait
passer la CAO des OPH sous le même régime que celui des organismes privés d’HLM.
La composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission sont
désormais librement définis par le Conseil d’Administration, qui dans sa réunion du 24
avril 2019 a adapté la composition de la CAO à ce nouveau contexte réglementaire.

La Commission des Marchés
Cette commission interne vise à éclairer le pouvoir adjudicateur sur la passation de
marchés dont les montants sont inférieurs aux seuils européens afin de garantir le
respect des grands principes de la commande publique : liberté d’accès, transparence
des procédures et égalité de traitement des candidats.

Les Commissions
d’Attribution de Logement
Réunies chaque semaine, elles garantissent le respect des obligations réglementaires et des orientations définies par
le Conseil d’Administration en termes d’attribution, lequel a revu son règlement intérieur et sa politique dans sa délibération du
12 décembre 2019.
Le Maire de la commune où se situent les
logements à attribuer siège avec voix délibérative aux commissions.

Commission A

Commission B

Alençon, L’Aigle & Mortagne

Argentan & Flers

Présidente :
Michelle LEMAITRE
Vice-Président :
Robert LOQUET

Président :
Jean-Louis MUSTIERE
Vice-Présidente :
Michelle LEGUEDE

Céline ALLOY
Marie-Gisèle CHEVALIER
Bruno COADIC
Nathalie FOULON
Catherine SOULARD

Céline ALLOY
Bruno COADIC
Jean-Yves LECOSSIER
Michelle LEMAITRE
Catherine SOULARD

Le Conseil de Concertation Locative
Cette instance est un espace de dialogue au sein duquel siègent
les associations représentatives des locataires. Ce conseil examine les dossiers concernant les aspects de la gestion d’un ou
plusieurs immeubles, les projets d’amélioration ou de construction-démolition et toutes les mesures
Membres du Conseil
touchant au cadre de vie des habitants.
d’Administration
Associations de locataires présentes
dans le patrimoine d’ORNE HABITAT

- Marie-C. BESNARD
- Michelle LEMAITRE

- Marie-Gisèle CHEVALIER
- Jean-Yves LECOSSIER
- Jean-Marie VILLETTE
- Michelle LEGUEDE (Présidente)
- Viviane ROULETTE
- Jean-Pierre DEHAIL

Représentants
d’ORNE HABITAT
- Céline ALLOY
- Loïc ALLOY
- Jean-Michel PAREIN
- Catherine SOULARD
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Les chiffres clés
du Conseil
3 Réunions
d’Administration
3 Réunions de Bureau
de Commissions
88 Réunions
d’Attribution de Logements
de Commissions
12 Réunions
d’Appel d’Offres et marchés
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Réunions du Conseil de
Concertation Locative

Nos clients, nos locataires
1 - La gestion locative

11 136

Les chiffres clés

Logements
familiaux

3 077

Logements individuels

Logements loués
aux associations
pour intermédiation locative

88

1 199

1 379
148

331 €

Personnes logées
soit environ 7 % de la
population ornaise

615

Equivalents logements
en foyers

Logements
en gendarmerie

Garages

19 806

attributions

9 735

Loyer moyen
hors charges

Titulaires
d’un bail

Le quittancement
Le montant total des loyers quittancés pour 2019 s’élève à 40 679 k€, en augmentation de 338 k€, soit
+ 0.84 %. Cette hausse tient compte de la RLS en 2019 qui a atteint près de 2,1 millions d’euros.
C’est grâce à la livraison des constructions neuves que notre quittancement est en hausse. En 2019,
nous avons appliqué une augmentation de loyers de 1,25 %. Pour mémoire, nous n’avions pas appliqué d’augmentation ces 3 dernières années.
Données 2019 relatives aux loyers moyens théoriques de notre parc de logements :
T1 bis
T2
T3
T5
T6
T7
T1
T4
Données
Genre
Moyenne de
loyers hors
charges

Moyenne

Collectif

195

226

257

303

341

390

423

-

297

Individuel

196

188

309

397

452

439

461

524

420

195

222

263

327

388

410

447

524

331

Total moyenne de loyers
hors charges

La gestion de l’apl
Afin de simplifier l’arrivée de ses nouveaux locataires, ORNE HABITAT effectue les démarches de demande d’aides au logement auprès
de la Caisse des Allocations Familiales via la plateforme IDEAL.
Au31.12.17
31.12.17 Au 31.12.18 Au 31.12.19
Au

Nombre de bénéficiaires
Nombre de présents
% de bénéficiaires

5 854
9 725
60,2 %

5 882
9 697
60,7 %

5 869
9 735
60,3 %

14 664 k€ ont été encaissés
au titre de l’APL
et de l’AL en 2019,
contre 15 045 k€ en 2018.
Cette diminution s’explique
par l’augmentation de la prise
en charge par ORNE
HABITAT au titre de la RLS.
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Le nombre de demandes de logement
Demandes
renouvelées

Propositions
effectuées

Nombre total
de demandes

6 063

1 654

3 402

Nombre saisi par
ORNE HABITAT

2 292

693

1 601

%

38 %

42 %

47 %

Données 2019 relatives aux
demandes de logement

Demandes

Tout candidat à un logement social doit déposer une demande sur le fichier partagé dédié aux bailleurs sociaux de l’Orne sur www.demandelogement61.fr.
Il s’agit de l’enregistrement et de la constitution du dossier, avec toutes les pièces justificatives
nécessaires à l’instruction de la demande. Concernant les nouvelles demandes, elles sont saisies
par l’Office, nos collègues bailleurs du département, des organismes comme Action Logement ou
certaines collectivités territoriales et directement par les intéressés sur internet.

Répartition par nature
de demandeurs

Evolution de la demande de
logement en cours au 31.12.19
5 400

11%

5 200

14 %

5 000

48 %

4 800
4 600

26 %

4 400
4 200
4 000

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Personne seule

Famille

Personne seule avec
personne(s) à charge

Couple

Le nombre de demandes de logements en cours au 31 décembre 2019 a augmenté de + 7 %
par rapport au nombre de demandes au 31 décembre 2018.
En 6 ans, la demande a augmenté de + 28 % (soit + 1 147 demandes de logement).
48 % des demandeurs sont des personnes seules et 26 % sont des personnes seules avec une ou
plusieurs personnes à charge.
Bon à savoir

66 % des demandeurs ont un niveau de revenus inférieur à 40 % du plafond de ressources
PLUS soit moins de 687 € nets par mois pour une personne seule (contre 63 % en 2018).
Seulement 9 % des demandeurs ont un niveau de revenus supérieur à 80 % de ce plafond
de ressources soit plus de 1 374 € par mois pour une personne seule (contre 11 % en 2018).
La paupérisation des demandeurs se poursuit maintenant depuis plusieurs années.

9

Les attributions
de logements

Répartition par type
de logements recherchés
T1
T2

34 %

T3

30 %

T4

19 %
12 %

T5 et +

5%

64 % des demandes de logements
portent sur des T2 et des T3.

Les propositions de logements

En 2019, l’Office a attribué 1 379 logements
dont 266 mutations internes (19,30 % des attributions hors relogements liés à des programmes
de déconstructions, ventes ou réhabilitation
lourde), soit 1 113 attributions externes.

En 2019, 1 601 propositions de logements ont été faites dont 219 ont été refusées, soit un taux de
refus de 14 %. Sur les 219 refus, 97 propositions sont restées sans réponse (soit 44 %) et 41 (soit
19 %) ont fait l’objet d’une renonciation.

Les délais d’attribution
Total 2017

%

Total 2018

%

Total 2019

%

1 144

76

1 087

76

1 009

73

Entre 6 mois et 1 an

183

12

185

13

175

13

Supérieur à 12 mois

188

12

158

11

195

14

1 515

100

1 430

100

1 379

100

TRANCHES
Inférieur à 6 mois

Total sur l’année

73

%

des demandes sont
attribuées dans un
délai inférieur
à 6 mois,
signe d’un marché
local très détendu.

Hors relogements liés à des programmes de déconstructions, ventes ou réhabilitations lourdes.

Comparatif de la situation des occupants Orne Habitat
au 31/12/2018 avec les attributaires 2019
Afin de mieux comprendre le profil des
nouveaux entrants, vous trouverez cicontre la comparaison de l’évolution des
attributaires de logement social par rapport aux occupants déjà présents dans le
parc social au 31 décembre 2018.

50 %

Tranche d’âge

Attributions 2019

45 %

Occupants 2018

40 %
35 %
30 %
25 %

Nous constatons que les attributaires
de logement social sont majoritairement des personnes de 40 à 64 ans
(pour 34 %) et des jeunes de moins
de 30 ans (pour 33 %).

20 %
15 %
10 %
5%

Moins de
30 ans

de 30 à
39 ans

de 40 à
64 ans

65 ans
et +
10

Composition familiale

60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Personne Personne seule
seule
+ personne(s)
à charge

Famille

Couple

44 % des attributaires sont des personnes seules, contre 54 % de nos
locataires en place.
32 % des attributaires sont des
personnes seules avec une ou plusieurs personnes à charge tandis
qu’elles représentent 18 % de nos
locataires. Le nombre de familles
monoparentales s’accroît.

Niveau de ressources

70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

40%

Entre 0
et 40 %

Entre 40
et 60 %

Entre 60 + de 100 % Non
et 100 %
renseigné

Nos locataires entrants sont toujours de plus en plus pauvres :
65 % des attributaires ont des
ressources inférieures à 40 %
des plafonds de ressources HLM,
contre 40 % des locataires d’Orne
Habitat.

Nature de ressources

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Emploi Emploi Chômage Retraité Etudiant Autres
(y compris sans emploi
stable précaire
non chômeur)

Sur les attributaires de logement
en 2019, 32 % sont des ménages
qui perçoivent les prestations
sociales et/ou familiales, contre
30 % de nos locataires présents.
Nous ne pouvons que constater
l’appauvrissement des locataires
entrants.

En résumé, ORNE HABITAT assume totalement son rôle de bailleur social
en logeant les personnes les plus démunies : le nouveau locataire « type »
est une personne seule, avec des revenus inférieurs à 40 % des plafonds
de ressources HLM (soit 687 € nets par mois pour une personne seule) et
qui n’a pas d’emploi.
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Le taux de rotation
2018

2019

14.05 %

12.70 %

Il est de 12.70 % en 2019, en baisse constante depuis 3 ans mais le gel
des démolitions et donc le moindre nombre de relogements contribuent à
expliquer ce phénomène : 15.12 % en 2016, 14.52 % en 2017 et 14.05 %
en 2018.
Pour comparaison, la médiane des Offices Publics de l’Habitat du Dossier
Individuel de Situation 2018 de la Fédédération des OPH est de 10 %.

L’ancienneté du locataire dans son logement
14 %

51 % de nos locataires occupent le même logement depuis
plus de 5 ans. Aussi, malgré une rotation importante, il y a
également une certaine stabilité : 32 % de nos locataires occupent le même logement depuis plus de 10 ans.

26 %

18 %
23 %

19 %

1 an ou moins d’ancienneté

Entre 10 et 19 ans d’ancienneté

Entre 2 et 4 ans d’ancienneté

20 ans ou plus d’ancienneté

Entre 5 et 9 ans d’ancienneté

La vacance
L’évolution

Le département de l’Orne connait un contexte démographique et socio-économique très difficile. Aussi, la lutte contre la vacance reste un axe prioritaire de l’Office, même si ce phénomène est compliqué
à combattre. Ainsi, nous mettons tout en œuvre pour présenter aux futurs locataires des logements
propres et bien souvent remis à neuf. Nous intervenons sur un marché où le nombre de logements
à des prix compétitifs est pléthorique, la qualité du logement proposé est donc cruciale pour attirer
de nouveaux clients.
Comme le démontre un taux de rotation élevé, un taux de vacance élevé caractérise un déséquilibre
de l’offre supérieure à la demande et constitue une caractéristique propre aux territoires détendus.
Au global en 2019, le nombre de logements vacants est de 1 176, soit une augmentation de 7 logements comparé à 2018. Cependant, nous poursuivons la tendance à la baisse du nombre de logements vacants hors stratégique : il a encore baissé de 25. Plus spécifiquement, le nombre de logements vacants hors stratégique de plus de 3 mois a baissé de 28, tout en sachant qu’il n’y a eu aucune
démolition sur l’année.
Evolution du nombre de logements vacants

Nombre de logements vacants stratégiques
Nombre de logements vacants hors
stratégique - de 3 mois

2017

Nombre de logements vacants hors
stratégique + de 3 mois

2018

Vacance stratégique

2019
0

250

500

750

1 000

1 250

Logements promis à la démolition
ou à une restructuration lourde du
bâti nécessitant des logements
libres de tout occupant.
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Evolution de la vacance par motif
2019
2018
2017

Typologie des logements vacants

39 %
36 %

33 %

33 %

37 %

47 %

46 %

43 %

8%

1

16 %
12 %

6%

18 %
18 %
% de logements vacants stratégiques

T1

T3

T2

T4

T5 et +

% de logements vacants hors stratégique - de 3 mois
% de logements vacants hors stratégique + de 3 mois

Les logements vacants dont nous disposons sont majoritairement de grands logements : 78 % des logements vacants sont des T3 et plus. Or, la demande porte essentiellement sur des petits logements car les
demandeurs sont majoritairement des personnes seules. C’est pourquoi notre Plan Stratégique de Patrimoine 2019-2028 prévoit notamment la transformation de grands logements en petits logements.

Coût de la vacance
La perte sur loyers et charges des logements vacants est de 5 559 k€. Elle est stable par rapport à 2018.

Actions de lutte contre la vacance
En dehors des actions lourdes sur le patrimoine (démolition, réhabilitation), nous mobilisons des moyens
pour lutter contre la vacance. A ce titre, nous communiquons sur les logements mis en location en passant
des annonces sur des sites tels que Le Bon Coin, Bienvéo ou Avendre/Alouer et bien évidemment notre
site www.orne-habitat.com. Elles permettent en outre de mieux faire connaître notre offre sur l’ensemble
de notre patrimoine. Une application mobile, disponible sur l’App Store et Google Play, est également à
la disposition des personnes qui recherchent un logement (236 abonnés au 31/12/2019).
De plus, nous n’hésitons pas à baisser certains loyers à la relocation, sur des groupes où nous identifions que le loyer est trop cher par rapport à la situation du marché, ou parce que le logement est moins
attractif. A titre d’illustration, les loyers pratiqués sur les logements conventionnés sont inférieurs de
8,95 % aux loyers plafond des conventions. 257 nouvelles demandes de baisse de loyers ont été accordées pour un montant de 29 k€ (pour les nouveaux entrants).
De surcroît, chaque agence est dotée d’un budget propre pour effectuer des travaux d’entretien et de
remise en état des logements pour un total de 4,8 M€. La remise à neuf de logements
vacants permet ainsi de rendre nos logements attractifs et améliore les prospections.
Nous proposons également aux futurs locataires la possibilité de faire eux-mêmes des
travaux d’embellissement de leur logement via le don de papier-peint peinture, accompagné ou non d’une gratuité du loyer d’une durée d’un mois.
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2 - La lutte contre les impayés

Les chiffres

3 413

clés

841

4 895

333

Lettres de rappel

Dossiers suivis pour dette

Mises en demeure

Commandements de payer

31

Expulsions

1

/4

des locataires en impayés

METHODOLOGIE Nous sommes très attentifs à ne pas mettre nos locataires dans une position financière
délicate. Aussi, au moment de l’examen de la demande de logement, nous nous assurons de la soutenabilité
financière de la location du logement demandé.
APPROCHE INTERNE Aussi, dès l’entrée dans les lieux et dès le premier quittancement passé, la conseillère
sociale de l’agence organise une rencontre au domicile du nouveau locataire pour s’assurer que les droits
APL sont débloqués, lui proposer les différents modes de paiement et lui demander de régler le différentiel loyer/
APL. Cette visite est aussi l’occasion, si besoin, de l’aider dans ses démarches administratives et/ou signaler sa
situation à nos partenaires du secteur social dès lors que la problématique dépasse notre mission de bailleur.
Aux premières difficultés de paiement, elle cherche la cause de l’impayé et propose au locataire la mise en place
d’un échéancier pour apurer la dette.
La phase précontentieuse est cadencée par 2 relances : la lettre de relance (représentant un mois de loyer) et
la mise en demeure (représentant 2 mois de loyer). S’il n’y a pas de résultat et que le retard de paiement atteint
3 mois de loyers, la phase contentieuse est amorcée avec l’envoi d’un commandement de payer par le service
contentieux du siège engageant ainsi la procédure d’expulsion dans l’objectif d’obtenir, dans un premier temps,
un jugement avec délai, permettant le maintien du versement de l’APL ou un rappel APL, si elle avait été suspendue. Lorsque le dossier passe au service contentieux, nous organisons également des visites au domicile
du locataire pour proposer de l’accompagner dans toutes ses démarches.
APPROCHE EXTERNE Depuis 2017, nous travaillons avec des huissiers de justice concernant les dettes
des locataires partis. Les résultats sont satisfaisants puisque, en 2019, sur 261 dossiers actuellement confiés et
680 k€ de dettes, nous avons recouvré 50 k€.

Situation des impayés au 31/12/2019
En %

Dettes en
valeur en k€

En
En%%

1 866

55

605

15

636

19

1 312

32

Contentieux
partis

829

24

2 063

50

Contentieux
décédés

82

2

128

3

Nombre de
locataires
Précontentieux
présents
Contentieux
présents

TOTAL

3 413

4 108

Chiffres issus de la gestion locative et sociale

En raison de l’appauvrissement des locataires entrants, nous constatons une dégradation du nombre de locataires
en impayés entre 2018 et 2019 de + 176 et de + 289 k€ en valeur.
Concernant les locataires présents :
A fin 2019, 1 locataire sur 4 est en situation d’impayés (soit 26 % contre 24 %
à fin 2018), soit 2 502 locataires, pour
une dette moyenne de 766 euros pour
les locataires présents en précontentieux et en contentieux (contre 734 euros en 2018).
19 % des locataires présents sont en
phase précontentieuse (contre 17 % fin
2018), pour une dette moyenne de
324 euros.

Concernant les locataires partis : la dette des locataires partis est souvent bien supérieure à celle des
locataires présents. Aussi, c’est là que se situe notre enjeu financier : ces dettes sont plus difficilement
recouvrables et elles représentent 24 % des dossiers mais 50 % des dettes totales.

Sur 3 413 dossiers d’impayés, 585 dossiers concernent des dettes supérieures ou
égal à 2 000 € : 374 locataires présents et 211 locataires partis.
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Procédure de Rétablissement Personnel et Admission en non-valeur
Nous constatons une forte augmentation des dettes passées en non-valeur et des effacements de dettes dues
à une Procédure de Rétablissement Personnel imposée par la Banque de France : elles sont en hausse de
91 k€, soit + 23 %. Au total, ce sont 492 k€ de dettes qui ont été effacées, contre 401 k€ en 2018.

Nombre de dossiers

Dettes exprimées en k€
En %
2018
2019
Evolution

2018

2019

Evolution

Précontentieux
présents

1 623

1 866

+ 243

438

605

+ 167

Contentieux
présents

706

636

- 70

1 272

1 312

+ 40

Contentieux
partis

851

829

- 22

2 025

2 063

+ 38

Contentieux
décédés

57

82

+ 25

84

128

+ 44

TOTAL

3 237

3 413

+ 176

3 819

4 108

+ 289

Chiffres issus de la gestion locative et sociale

Evolution des impayés entre 2018 et 2019
Le nombre de dossiers
d’impayés à gérer est
en hausse de 176 soit
+ 5 %.
Cela concerne surtout
les locataires présents
en précontentieux.

Développement de l’accompagnement social
des locataires en difficultés
Malheureusement, malgré toutes les démarches engagées, nous sommes parfois dans l’obligation
d’engager une procédure d’expulsion. Nous observons une diminution du nombre de jugements
d’expulsion avec délais (- 53) mais une hausse de jugements d’expulsion (+ 9). Le nombre de protocoles d’accord est stable. Cette solution nous permet d’éviter l’expulsion du locataire en situation
d’impayés dont le bail a été résilié et le rétablissement des droits APL. Nous accomplissons ainsi notre
rôle social, à savoir trouver des solutions pour limiter au maximum les expulsions.
Nous avons réalisé 31 expulsions en 2019. Ce chiffre est stable depuis ces 5 dernières années.
Les expulsions
400

74

350
60

300
250

165
154

200
150
100
50
0

15

69

Jugements d’expulsion
avec délais
Protocoles d’accord
Dossiers en réquisition

52
38

101

Jugements d’expulsion

38

36

31

48

37

32

36

28

32

31

2017

2018

2019

Concours de la force
publique
Expulsions réalisées

3 - L’activité des agences

Les chiffres clés

6

19

Salariés à l’agence
de Flers

5
Agences
dans l’Orne

17

3

19

Salariés à l’agence
d’Argentan

Points
d’accueil

Salariés à l’agence
de Mortagne

14

Salariés à l’agence
d’Alençon

Salariés à l’agence
de L’Aigle

Assurer une meilleure proximité au quotidien
Notre volonté est d’apporter un maximum de services auprès de nos locataires. Aussi, afin d’assurer un étroit
maillage territorial de notre département, nous disposons de 5 agences et 3 points d’accueil pour gérer notre
patrimoine. Chacune de nos agences est organisée autour d’un directeur, de chargés de clientèle, de conseillères sociales et d’équipes techniques.
Situées au cœur des territoires et au plus près de nos locataires, elles s’imposent comme les principaux interlocuteurs de l’organisme avec ses clients mais assurent aussi le lien entre les locataires et le siège d’ORNE
HABITAT. Elles disposent d’un budget propre pour l’entretien courant, le gros entretien, la remise en état
des logements et travaux pour l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Agences

Logements Logements
collectifs individuels

Total

% des
logements

Nombre de
logements
en QPV

% des
Dépenses 2019 Dépenses 2019
logements Entretien courant Gros entretien
(en k€)
de l’agence
(en k€)

Alençon

2 842

612

3 094

28 %

1 066

34 %

53

936

Argentan

1 988

512

2 500

22 %

1 120

45 %

186

937

Flers

1 913

703

2 616

23 %

695

27 %

170

1 025

L’Aigle

1 251

490

1 741

16 %

497

29 %

100

867

Mortagne

425

760

1 185

11 %

0

50

434

Total

8 059

3 077

11 136

100 %

3 378

30%

558

4 200

% collectifs /
individuels

72,4 %

27,6 %

100%

-

-

-

-

-

Bon à savoir
474 dossiers de travaux pour accessibilité et adaptation des logements aux personnes âgées et/ou
en situation de handicap (soit 88 demandes traitées de plus qu’en 2018) :
267 dossiers de WC changés ou de baignoires transformées en douches,
159 logements équipés de volets électriques, de portes de garage électriques,
48 dossiers pour d’autres travaux d’accessiblité (rampes aménagées, carillon, ouverture de garage).

21 réunions avec les locataires ont été organisées
portant sur des réhabilitations ou sur les règles de bon voisinage.
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4 - La qualité de service
Le Centre de la Relation Clients
En cas de problème ou pour toute question, le Centre de la Relation Clients (CRC) a pour objectif d’apporter une réponse à toute
demande formulée par les locataires.
En 2019, nous avons reçu 105 000 appels, soit près de 422 appels par jour. Ils sont en baisse de 6 % par rapport à 2018. Le taux
d’appel traité est de 90,5 %.
De plus, 250 appels sortants ont été effectués sous forme d’enquête qualité externe.
Ces appels concernent les locataires ayant contacté ORNE HABITAT pour une affaire
technique, afin de permettre un suivi qualitatif de sa réclamation.

L’astreinte
En dehors des horaires d’ouverture du Centre de la Relation Clients, pour
toute urgence, notre locataire a la possibilité d’appeler un numéro d’astreinte,
7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
En 2019, notre service d’astreinte a reçu 1 088 appels dont 179 appels ont nécessité une intervention
d’un cadre de permanence de l’Office. Ils sont en hausse de 28 % par rapport à 2018.

La régie
La régie a pris en charge 3 201 bons de travaux. 700 k€ y sont consacrés chaque année dans le cadre
de l’entretien du patrimoine avec 6 agents pour l’ensemble des agences.
Depuis fin 2016, les états des lieux entrants et sortants sont effectués sur des tablettes numériques
intégrant la signature numérique du locataire. En 2019, plus de 3 100 états des lieux (pour l’entrée dans
les lieux et la sortie) ont été réalisés.

La tranquillité résidentielle

TRANQUILLITÉ
RÉSIDENTIELLE

En partenariat avec la Ville d’Alençon et les autres bailleurs sociaux du territoire, ORNE ALENÇON
HABITAT finance et déploie un dispositif ayant pour objectif d’assurer la tranquillité dans
les quartiers. Une équipe de médiateurs sillonne les rues d’Alençon notamment dans
les quartiers prioritaires en fin de journée et en soirée. Leur mission est d’intervenir immédiatement, en cas de conflit de voisinage, d’occupation de hall d’immeubles,
ou encore d’incivilités, pour ramener la sérénité. Les habitants peuvent directement
contacter les médiateurs en cas de troubles au 06 37 44 06 69. Le service est gratuit.
ORNE HABITAT y a investi plus de 300 k€ en 2019.

MÉDIACTION INTERVIENT DU MARDI AU SAMEDI
EN FIN DE JOURNÉE ET EN SOIRÉE

MÉDIACTION ASSURE LA TRANQUILLITÉ
DANS VOTRE QUARTIER
EN FIN DE JOURNÉE ET EN SOIRÉE.
06 37 44 06 69

MEDIACTION-afficheALENCON-210x297mm.indd 1
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service gratuit
+ prix d’un appel mobile

26/09/2019 12:25:19

Tisser et entretenir le lien social
Le lien social est un enjeu majeur pour ORNE HABITAT afin de participer à la vie de nos
quartiers. En ce sens, plusieurs actions sont conduites chaque année, notamment avec
l’appui de nos partenaires du tissu associatif local et des collectivités territoriales.
Organisée chaque année, la Fête des Voisins est l’un de ces moments de partage
et de convivialité à travers tout le département.
ORNE HABITAT participe avec les CCAS et les associations locales à l’organisation d’ateliers aux
thématiques pratiques diverses : bricolage, gestion de budget, éco-gestes pour faire découvrir aux
habitants «des trucs et astuces» et leur permettre de réaliser des économies dans leurs logements.
Le journal des locataires ORNE HABITAT ET VOUS met en avant des locataires
dans chaque numéro, revient sur les évènements qui ont eu lieu et annonce les ateliers et évènements gratuits à venir.
ORNE HABITAT anime ses communautés de locataires notamment à travers son
site internet et les réseaux sociaux. En effet, d’abord présent sur YouTube et
Facebook, l’Office a rejoint LinkedIn en mars 2019 et Twitter à l’automne dernier.
L’Office publie quasi quotidiennement sur ces supports.
Sur le volet numérique, ORNE HABITAT a co-construit le premier salon des services
publics en ligne de l’Orne, aux côtés de la CPAM de l’Orne, de la CAF, Pôle Emploi :
ORNE CONNECT qui a eu lieu à Alençon le 22 mars 2019. Ce travail partenarial a permis
de présenter le site internet et les applications mobiles de l’Office mais il permet surtout
d’accompagner nos locataires aux usages numériques. En effet, la lutte contre la
fracture numérique est un enjeu majeur de notre territoire. Dans cette logique, le service
communication a formé des locataires stagiaires de la Boîte aux lettres à l’utilisation de
l’Espace locataire en ligne. ORNE CONNECT sera renouvelé en 2020 et un nouveau projet de cette
nature sera également déployé fin 2020.
En 2019, ORNE HABITAT a fêté ses 90 ans et a partagé cet anniversaire avec ses
locataires à travers un concours dessin et photo. Une occasion pour nos habitants
de partager avec nous et leurs voisins leur passion et leur talents. De belles oeuvres
nous ont été transmises parmi lesquelles 6 ont été récompensées via des chèques
cadeaux pour le plus grand plaisir des heureux gagnants.
Enfin, chaque fin d’année, l’opération «Sapins de Noël» est soutenue par l’Office qui offre des
sapins et finance quelques animations, spectacles et goûters.
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Tout au long de l’année, l’Office a à coeur d’accompagner ses locataires dans leur quotidien. Ainsi, plusieurs outils permettent d’assurer le contact avec eux et de leur donner de
l’information utile relative à leur logement, à leur vie de locataire ou à leur quartier, voire
leur ville et le département.

5 - Adapter l’offre aux différents besoins sur le territoire
Accompagner les seniors avec Habitat Senior Services® (HSS)
L’année 2019 a été très fortement marquée par un investissement remarquable de l’ensemble des
équipes d’ORNE HABITAT dans la préparation de l’obtention du label HSS®.
Ce label est destiné à des logements pour des seniors autonomes. L’Orne étant un département où la population vieillit, la problématique du logement est prégnante. Le département est rural
et l’accès aux commerces parfois difficile. Pourtant, la demande est croissante des seniors qui
souhaitent vivre le plus longtemps à domicile.
Un logement labellisé HSS® est un logement adapté et situé près des commerces et commodités, prévoyant une mixité dans la population afin de favoriser le lien social. Il est sécurisant et
confortable, équipé de volets roulants, d’une douche, de prises électriques à bonne hauteur et des
parties communes bien éclairées et facilement accessibles, sans obstacle ni danger.
Un locataire senior qui occupe un logement HSS® bénéficie d’un suivi personnalisé de la part de
nos conseillères sociales.

C’est la première fois qu’ORNE HABITAT s’inscrit dans une démarche de labellisation. Aussi,
nous avons eu un gros travail préparatoire sur les prescriptions du label : des indicateurs à mettre
en place, des procédures à rédiger, des travaux à effectuer dans les logements retenus et un suivi
rigoureux des différentes étapes.
L’obtention du label a eu lieu en mai 2019, avec la mention « confirmée », ce qui démontre la
forte implication de chacun. A la fin de l’année 2019, nous avons ainsi labellisé 144 logements.
Notre volonté est une progression régulière au cours des 10 années à venir pour atteindre
800 logements labellisés spécifiquement dédiés aux seniors.
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LE PATRIMOINE

Les chiffres clés

570

33

Logements neufs

Logements
réhabilités

Dépenses 2019
en k€
Gros entretien

900

Dépenses d’investissement
Entretien immobilisé
Neuf
Réhabilitation

Désamiantage

15 785

1 561
6 042
8 182

568

Total

17 253

1 - Le développement de l’offre
Pour conduire des projets répondant aux besoins des ornais, notre Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) réactualisé chaque année inscrit des opérations de construction de logements pour aujourd’hui et pour demain.

Les constructions livrées en 2019
33 logements ont été mis en service sur l’année :
Bellou-en-Houlme 					
Flers - Clos Fleuri 					

3 logements
30 logements

Clos fleuri à Flers

Logements neufs en cours de chantier au 31 décembre 2019
41 logements en cours de réalisation, sur les communes de :
Landisacq - Résidence du Coteau 		
5 logements
Mortagne au Perche - Chartrage 		
24 logements
Tourouvre au Perche - Croix Chemin
12 logements
Argentan - Les Trois Croix
agence ORNE HABITAT

Chartrage à Mortagne-au-P.

Le coût des opérations de construction en cours
Le prix de revient moyen d’un logement est de 119 k€, pour lequel nous injectons
30 k€ de fonds propres (soit 25 %).
Le prix de revient global des opérations en étude et en cours représente 12 M€.
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2 - La valorisation du patrimoine
Afin d’adapter l’offre de logements à la demande, ORNE HABITAT, au travers de son PSP, conduit des projets de
rénovation destinés à valoriser son patrimoine existant.

La réhabilitation et la modernisation en 2019
515 logements ont été réhabilités en cours d’année :
Alençon - Croix Mercier 			
Alençon - Tour Péguy 				
Argentan - Provinces					
Argentan - Ponts de Fligny				
Bellême - La Pinsonnière				
Flers - Pont Féron bâtiments Lucioles Grillons
Sées - Terrain Gallais 				

166 logements + 54 logements
72 logements
84 logements
14 logements
35 logements
36 logements
54 logements

La Pinsonière à Bellême

Les logements en cours de réhabilitation
525 logements en cours de réhabilitation :
Alençon - Rue Anatole France (3 bât.)
117 logements
Argentan - Résidence Anjou		
		
98 logements
t
Argentan - S Michel Guynemer			
56 logements
Argentan - Quartier de Frévent			
58 logements
Belforêt-en-Perche – Le-Gué-de-la-Chaîne		
29 logements
Bellême - Rue Hautguinière		
8 logements
Coulonges-sur-Sarthe - Rue de l’Etang		
23 logements
Flers - Allée des Oiseaux				
80 logements
Le Mêle-sur-Sarthe – Les Chênes
		
26 logements
La Chapelle-Près-Sées – La Vandre
4 logements
Longny-les-Villages – Le Minerai		
5 logements
Pervenchères - Ancienne Gendarmerie/ La Métairie 9 logements
St Léger-sur-Sarthe – Les Planches

		

Rue de l’étang
à Coulonges-sur-Sarthe

12 logements

Le coût des opérations de réhabilitation en cours
Le prix de revient par logement en réhabilitation lourde est de 29 k€, dont 23 % de fonds propres.
Le prix de revient global des opérations en étude et en cours représente 36 M€.
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3 - Maintenir le parc en bon état
Afin d’améliorer le confort de nos locataires, nous rénovons les sanitaires dans les logements : il
s’agit du remplacement des appareils sanitaires, de la réfection des sols, peintures et carrelage.

Les rénovations sanitaires realisées en 2019
55 logements ont bénéficié d’une rénovation sanitaire en 2019.

La maintenance
Nous consacrons 606 € par logement, tout entretien confondu.
L’entretien courant du patrimoine est de 1 416 k€, soit 120 €/logement.
Les dépenses de gros entretien en 2019 sont de 5 760 k€, soit 487 €/logement.
Ces budgets importants montrent l’attention que l’Office porte à son patrimoine.

4 - Les économies d’énergie
Afin d’entretenir notre patrimoine, nous veillons à lutter contre l’obsolescence des matériaux et fixons des objectifs
de baisse de charges pour nos locataires.
Entre 2016 et 2018, nous avons isolé notre patrimoine individuel et collectif en soufflant de la laine de verre dans
les combles. D’autres projets prennent le relais, comme l’isolation des caves et le calorifugeage des réseaux.
Ainsi, 8 160 ml de réseaux de chauffage et d’eau chaude sanitaire ont été calorifugés en 2019. De même,
nous avons remplacé 56 chaudières à gaz par des chaudières à condensation et effectué le remplacement de
convecteurs électriques par du matériel plus performant.
Les travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements
nous permettent de valoriser des certificats d’économie d’énergie, à hauteur de 392 k€ en 2019, et de faire une économie de 12 884 tonnes de CO².

5 - Les marchés publics
En 2019, 8 commissions d’appel d’offre et 9 commissions de marchés ont été organisées.
196 marchés publics ont été passés par l’Office :
94 marchés de travaux
91 marchés de service
11 marchés de prestations intellectuelles
115 entreprises ont été attributaires de marchés pour un ou plusieurs lots.
81 % de ces entreprises sont des entreprises ornaises ou situées dans un département limitrophe
(Manche, Calvados, Eure, Eure et Loir, Sarthe et Mayenne).
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NOS MOYENS,
Les femmes et les hommes de l’Office

Les chiffres clés

156

Salariés

3

Emplois d’avenir

153,7
salariés équivalent
temps plein

19,8 % 2 065

Taux de rotation
(hors mutation)

768

Jours de formation

55 %

Taux de
remplacement

Bulletins de salaire
édités

5

4,88 %

14

personnes en
temps partiel

contrats de
professionalisation

Taux d’absentéisme
global

3,65 %

10,55 %

Taux d’absentéisme
maladie ordinaire

Taux d’emploi des
travailleurs handicapés

1 - L’équipe de direction

Christophe BOUSCAUD

Céline ALLOY

Loïc ALLOY

Arnaud MOULIN

Qualité, sécurité et
environnement

Vanessa FONTAINE

Nathalie GUILLOUARD

Thomas AUBOURG
Agence d’Argentan
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Directeur Général Adjoint

Gestion Locative
et Sociale

Communication

Catherine SOULARD

Directeur Général

Ressources humaines

Sandra FRADET

Agence d’Alençon

Jean-Michel PAREIN

Finances et Juridique

Maîtrise d’ouvrage et
exploitation technique

Patricia HEMERY

Sandrine KERROS

Systèmes d’information

Christine LIGER

Agences de L’Aigle et de
Mortagne-au-Perche

Contrôle Interne
et de Gestion

Cémile YANAR

Agence de Flers

2 - Les effectifs

R appel
2013 était l’année du rachat
des SEM d’Argentan et de Flers
avec la reprise de 11 salariés.

L’évolution
190
185
180
175
170
165
160
155

2011

2012

2013

2014

2015

Fin 2019, nous comptons 156 salariés, en baisse
de 31 au cours de ces 6 dernières années.
Cette baisse est liée à l’externalisation des prestations de ménage mais aussi à l’évolution des postes
et compétences.
L’effectif exprimé en équivalent temps plein est de
153,7 (soit - 20,3 ETP par rapport à fin 2013, date du
rachat des SEM d’Argentan et de Flers).

Les statuts

Fonction publique
territoriale

2016

2017

2018

80

76

Siège

Agences

2019

La répartition par sexe

Contrats de droit privé

37 %

156

63 %

104 femmes

52 hommes
24

Les mouvements du personnel

Le taux de rotation des salariés est
de 19,8 % hors mutation.
Le taux de remplacement est de 55 %.

20 départs

11 arrivées

(dont 9 départs en retraite)

La répartition par âge
60 ans et +
55 à 59 ans
50 à 54 ans
45 à 49 ans
40 à 44 ans
35 à 39 ans
30 à 34 ans
25 à 29 ans
- de 25 ans

EN BREF
Age moyen : 46,2 ans
(contre 46,3 en 2018)
24 % inférieur à 39 ans,
49 % de 40 à 54 ans,
27 % de 55 ans et plus.
Femmes
20

15

Hommes
10

5

0

5

10

15

L’ancienneté
L’ancienneté moyenne à l’Office est de 16,1 années. Elle est en légère hausse par rapport à 2018 qui
était de 15,7 années. Cependant, cette moyenne cache des disparités entre les fonctionnaires et les salariés de droit privé : l’ancienneté moyenne des fonctionnaires est de 25 ans, celle des salariés de droit privé
de 10 ans.
C’est notamment lié au fait que l’Office ne peut recruter qu’en CDI depuis l’ordonnance du 1er février 2007
créant les Offices Publics de l’Habitat et que les fonctionnaires peuvent basculer sous statut de droit privé
(33 personnes ont fait ce choix depuis 10 ans).

L’absentéisme
L’absentéisme global

Le taux d’absentéisme global a fortement baissé, passant de 6.80 % en 2018 à 4.88 % en 2019.
L’absentéisme global représente la valeur de 7,5 salariés en ETP absents toute l’année.
Il faut considérer que l’année 2018 était anormalement élevée, nous retrouvons une situation normalisée.

L’absentéisme maladie ordinaire
En excluant la maternité, la longue maladie, les accidents du travail et la maladie professionnelle, le taux
de maladie ordinaire diminue également, passant de 5,15 % en 2018 à 3,65 % en 2019, un niveau comparable à 2017. Cela représente 2 049 jours d’absence pour 110 arrêts.
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29 % de l’effectif a eu au moins un arrêt maladie ordinaire dans l’année. Afin de lutter contre l’absentéisme, le nouvel accord temps de travail passé qui s’appliquait au 1er janvier 2019 permet aux salariés
présents toute l’année de bénéficier d’une journée dite « d’assiduité » de RTT supplémentaire.

Accident du travail et maladies professionnelles

Nous comptabilisons 106 jours d’arrêt en 2019 contre 20 jours en 2018.

Le handicap
ORNE HABITAT est sensible à l’emploi des travailleurs handicapés. Ainsi, notre obligation d’emploi
est de 6 % mais grâce à une campagne de mobilisation menée en interne, plusieurs salariés ont
fait la démarche de reconnaissance de leur handicap. Ainsi, au 31/12/2019, 15,07 ETP sont
reconnus salariés handicapés, contre 12,49 ETP au 31/12/2018. De plus, nous passons des
marchés avec des établissements de travail protégé. En 2019, le montant de ces marchés a
été de 54 k€ pour un équivalent bénéficiaire de 1,5 ETP.
Au titre de 2019, 16,55 travailleurs sont reconnus en situation de handicap, soit 10,55 % de
l’effectif pour une obligation d’emploi de 6 % (soit 9 salariés).

L’ accueil de stagiaires
Parce que l’insertion sociale se fait notamment par le travail, ORNE HABITAT accueille chaque
année des stagiaires pour permettre la découverte de nos différents métiers.
En 2019, 19 stagiaires ont été accueillis dans les différents services d’ORNE
HABITAT pour 407 jours de stage, tant au siège qu’en agence.

Vis ma vie
Afin de mieux comprendre le travail de nos collègues, ORNE HABITAT a proposé la découverte
d’un métier selon le principe de « Vis ma vie/ Vis mon job ». Cela permet de mieux appréhender
les problématiques de ses collègues et permettre aussi de faire naître de nouvelles vocations.
Ainsi, pour la première session, le poste de chargé de clientèle a été retenu. 6 chargés de clientèle ont
accueilli 6 autres personnes pour une immersion d’une journée. D’autres immersions sont prévues.
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La formation
Notre activité étant soumise à de constantes évolutions juridiques et techniques, il est nécessaire de former continuellement les salariés pour enrichir leurs compétences et accompagner
les changements dans les emplois. En 2019, 768 jours de formation ont été dispensés, pour un
montant de 221 k€, coûts pédagogiques inclus.
90 % des salariés ont suivi au moins une formation dans l’année.
Afin de valider les compétences de nos salariés, nous leur offrons la possibilité d’obtenir une
certification CLEA. Ce programme est élaboré par Nathan et valide des connaissances et des
compétences et permet de se professionnaliser. Ainsi 80 personnes sont inscrites au programme
et 3 salariées ont obtenu la certification CLEA en 2019.
Divers thèmes ont été abordés lors des formations, à titre d’exemple :
Des formations autour de l’accueil des publics difficiles, le maintien à
domicile et le vieillissement, la prévention de la radicalisation…
Un parcours certifiant pour les chargées de clientèle leur permettant
de revoir ou d’acquérir des connaissances en commercialisation,
L’évolution de l’environnement juridique : marchés publics, droit du travail…
La prévention des risques professionnels avec la sécurité,
Des formations informatiques pour mieux exploiter les outils et logiciels.

Les Instances Représentatives du Personnel (IRP)
Le dialogue social avec les instances représentatives du personnel se
poursuit dans un climat de respect mutuel. Réuni régulièrement, le Comité
Social et Economique (CSE) a ainsi pu débattre :
Des orientations budgétaires et des comptes financiers de l’Office,
De la situation de l’emploi à Orne Habitat : bilan du travail à temps partiel,
évolution de l’emploi et des qualifications, la formation et les salaires, les actions en faveur de
l’emploi des handicapés et la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation
des femmes et des hommes,
Du plan de formation depuis son élaboration jusqu’à son bilan final,
Du bilan des contrats de prévoyance et de complémentaire santé,
Du document unique d’évaluation des risques et du plan de prévention des risques professionnels.
Comme chaque année, l’accord collectif d’entreprise de Négociation Annuelle Obligatoire a été négocié avec les déléguées syndicales et prévoit une augmentation générale des salariés de droit privé
de 1 % pour 2019.
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Les perspectives de départs à la retraite dans les 5 ans
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3 - L’évolution des dépenses de personnel
Évolution de la masse salariale

Évolution du coût au logement
et en % des loyers
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4 - Les Petits +
Distribution d’une prime d’intéressement de 280 k€ (brut).
Subvention au CSE de 104 k€.
Aménagement du temps de travail : 14 personnes ont choisi de réduire leur
temps de travail.
Cotisations complémentaire santé : 149 salariés bénéficient d’une complémentaire santé, ORNE HABITAT a pris à sa charge un montant de 112 k€.
Cotisations prévoyance : 172 salariés y ont adhéré et la prise en charge par
ORNE HABITAT s’élève à 68 k€.
Chèques de table et emploi service : le coût total s’élève à 259 k€, dont 143 k€
à la charge d’ORNE HABITAT et 116 k€ à la charge des salariés. En moyenne,
les salariés ont reçu 16 chèques de table d’une valeur de 8 € par mois.
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LES SERVICES SUPPORTS
Communication
L’année 2019 a été notamment marquée par les 90 ans d’ORNE HABITAT pilotés par le service
communication tout d’abord avec la conception du logo et l’organisation d’une demi-journée du
personnel suivie d’une soirée conviviale au HARAS DU PIN en juin. En novembre, ce cap a été
célébré avec nos partenaires à l’occasion d’une matinée conférence «90 ans d’audace» sur l’histoire et l’avenir du logement social dans l’Orne avec la présence du Président de l’Union Sociale
pour l’Habitat (USH) Jean-Louis DUMONT et du Président de la Fédération des Offices Publics de
l’Habitat (FOPH), Marcel ROGEMONT. Enfin, un concours a été proposé aux locataire (cf p.18).
Un nouveau journal interne, ECHO Le Mag’, a été conçu en parallèle du lancement de notre
nouvel Espace Collaboratif et de l’accompagnement au changement réalisé en partenariat avec la
Direction des Systèmes d’information.
Enfin, un travail partenarial a été conduit au service de nos locataires, notamment des seniors,
dans le cadre de l’obtention du label HABITAT SENIOR SERVICES®. Le service a organisé un
évènement pour des locataires seniors et fidèles d’Alençon au cours duquel un atelier animé
par l’ergothérapeuthe de l’ADMR leur a été proposé. Ensuite, nous avons eu le plaisir de fêter
ensemble les 100 ans d’une locataire et de recevoir le diplôme HSS®, en présence des élus, de
partenaires et de ces locataires seniors.

Direction des Systèmes d’Information (dsi)
Les études et projets
La Direction des Systèmes d’Information accompagne ORNE HABITAT dans la dématérialisation et dans le déploiement d’un système d’information efficace. Avec l’appui du Schéma Directeur
des Systèmes d’informations, les projets sont identifiés, programmés et mis en œuvre.
En 2019, l’activité de la DSI a été marquée par le déploiement de l’espace collaboratif, une automatisation des procédures de saisie sur les encaissements, une migration vers Office 2016 et un
changement de serveurs permettant une amélioration de la performance, en particulier des temps
de réponse.

Coût de fonctionnement
Le coût est calculé à partir des dépenses
d’investissement (matériels et logiciels) et de
fonctionnement affectées à l’informatique.
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Coût par salarié
(ETP)

2017

2018

2019

6 482

6 088

5 782

Contrôle interne et de Gestion
2019 a été marquée par l’obtention – avec mention confirmée – du label HSS®.
Tout au long de cette démarche, l’ensemble des équipes a été fortement mobilisé. De nombreuses procédures ont été rédigées, actualisées, des indicateurs
de suivi ont été créés. Afin de suivre au plus près notre démarche, le contrôleur interne
et de gestion a été identifié comme auditeur interne. Il est en charge de mener à bien
les audits de suivi (annuels) et, en amont, leur préparation via notamment un audit blanc.

Direction Juridique et Financière
En plus d’élaborer et suivre les budgets et les comptes annuels, la Direction Juridique et Financière est en charge d’assurer la gestion de
la dette et de la trésorerie, d’assurer la fiabilité des informations financières et la régularité fiscale et juridique de nos activités (et notamment
sur les transactions immobilières, baux de locaux d’activité, conventionnement
APL, achats publics).

En 2019, près de 19 000 factures fournisseurs ont été traitées par le service comptabilité, soit plus
de 1 500 factures par mois. En matière de quittancement, un montant de 49 millions d’euros de
loyers et charges a été encaissé et comptabilisé sur les comptes locataires.

Dettes fournisseurs
au 31.12.2019

- de
Entre 31 Entre 61
30 jours et 60 jours et 90 jours

Dette totale (en k€)

2 498

74

+ de
TOTAL
90 jours

8

8

2 588

97 % des factures sont payées dans un délai de 30 jours.

L’endettement d’ORNE HABITAT
Endettement de synthèse au 31.12.19 au 31.12.18

LEXIQUE

Dette globale
Taux moyen
Durée résiduelle moyenne
Durée de vie moyenne

184 327 k€
1,41 %
22,3 ans
11,8 ans

Variation

182 446 k€
1,47 %
22,6 ans
11,9 ans

Durée de vie résiduelle La durée de vie résiduelle (exprimée en années) est la durée
restant avant l’extinction totale de la dette ou d’un emprunt.
Durée de vie moyenne Il s’agit de la vitesse moyenne de remboursement du prêt, exprimée en années. La durée de vie moyenne est la durée nécessaire pour rembourser la moitié
du capital restant dû d’une dette, compte tenu de son amortissement.

30

Cet indicateur permet de renseigner sur le rythme d’amortissement du capital emprunté et sur la
capacité de l’emprunteur à allonger la durée de ses prêts.
3%
28 %

Livret A
Inflation

66 %

Fixe

3%

Variable

Notre stratégie de diversification des risques de taux et de rationalisation du coût de la dette mise en
œuvre en 2016 et 2017 a conduit à réaménager un encours de prêts de 63.3 M€ et à rembourser par
anticipation 9.7 M€ d’encours d’une durée résiduelle moyenne comprise entre 9 et 10 ans, soit environ
40 % de notre endettement au 1er janvier 2016.
La part d’encours à taux fixe représente désormais plus d’un quart de notre dette financière, et
celle indexée sur le Livret A s’élève à 66 %, soit un encours plutôt plus équilibré que la moyenne du
secteur avec une moindre surexposition au Livret A.

La Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (tfpb)
L’Office est le plus important contributeur de TFPB des collectivités de l’Orne et participe à cet
égard aux politiques publiques conduites dans le département. La TFPB non récupérable (hors
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) pour 2019 est de 6,1 M€.
Voici le détail de la TFPB versée pour les 4 plus grosses villes du département :
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Localité

Montant impot
foncier global
(hors TEOM) en k€

Montant en k€

%

Alençon

1 335

300

22 %

311

23 %

724

54 %

Argentan

1 197

403

34 %

230

19 %

564

47 %

Flers

743

275

37 %

89

12 %

380

51 %

L’Aigle

581

240

41 %

83

14 %

258

44 %

TOTAL

3 856

1 218

32 %

713

18 %

1 925

50 %

Commune

Intercommunalité
Montant en k€

%

Département
Montant en k€

%

LES RÉSULTATS FINANCIERS
Le résultat net de l’exercice 2019 s’élève à 1 080 820 euros
contre 1 443 892 euros en 2018.
AUTOFINANCEMENT
En % des produits
16

15,15

14

13,25

12,62

12
10

Exercice

Montant en K€

9,47

8
6

2019

2018

Capacité d’autofinancement
courant

14 090

14 739

- 649

Capacité d’autofinancement
exceptionnel

793

770

23

Capacité
d’autofinancement

14 883

15 509

- 626

Remboursements d’emprunts
locatifs

- 9 397

- 9 237

- 160

Autofinancement net

5 486

6 272

- 786

4
2
0

2017 2018 2019

Moyenne des
3 années

Le calcul de l’autofinancement net HLM
a été modifié par le décret 2014-1151 du
07/10/14. Une moyenne, sur 3 ans, doit
être calculée, celle-ci déclenche une alerte
lorsqu’elle atteint le seuil de 3 %.
L’autofinancement net baisse de 0,8 M€
par rapport à 2018, s’élevant à 5,5 M€ en
2019, soit 13,25 % des produits d’activité
contre 15,15 % en 2018.
Ce qui a changé depuis 2018 :
• Un effort plus soutenu au titre des dépenses de maintenance, en augmentation de 1,0 M€, soit + 16,7 % ;
• Partiellement compensé par la baisse
des frais de personnel de 0.4 M€ (dont
0,2 M€ de charges sociales), soit - 4.6 %
Le taux d’autofinancement net est conforté
à plus de 10 %, s’établissant à 12,62 % en
moyenne sur trois ans.

En %

Variation

L’évolution du coût des impayés
700 000
55
600 000

500 000
400 000

300 000

2017

2018

50

1,6

1,6

40

1,4

1,4

30

1,2

1,2

20

1,0

1,0

10

0,8

0,8

0

0,6

0,6

2019

Montant en euros

En % des loyers

Euros / logement

En % des loyers hors RLS
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Annuités

Taxe foncière

Frais de personnel
(régie incluse)
Maintenance

Les ratios de gestion

Autres dépenses d’exploitation
Autres taxes

En € par logement
3 500

37

3 000

14
180

176

2 500

513

516

2 000

529

606

640

609

995

1 009

2018

2019

1 500

1 000

500
0

En % des loyers
90

0,4

1,1

80

5,3

5,1

70

15,0

15,0

15,4

17,6

18,6

17,7

16,9

29,0

29,4

28,2

2018
avec RLS

2019
avec RLS

2019
hors RLS

60
50
40

1,0
4,9
14,3
16,8

30
20
10
0
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API 21’S & PERSPECTIVES
Projet d’entreprise
Notre projet d’entreprise API 21’s - Audace, Performance et Innovation
pour la Satisfaction de nos locataires, s’articule autour de 3 objectifs :
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 (RSE) et a comme fils conducteurs :
• L’innovation dans nos pratiques (méthodes, technologies, outils…),
• La transition environnementale (numérique, gestion économe des ressources),
• La participation des parties prenantes pour construire ensemble l’avenir de l’Office.
Nous avons identifié des pistes de progrès et construit des plans d’actions pour répondre aux objectifs.
1) Assurer l’attractivité de nos produits et services
• Face à la loi Elan et la Réduction du Loyer de Solidarité (RLS), ORNE HABITAT diversifie son activité en
développant la maîtrise d’ouvrage déléguée avec la démolition et construction du collège Racine et l’extension du siège de l’UDAF à Alençon ou la co-maîtrise d’ouvrage avec la construction de la gendarmerie de Gacé.
2) Adapter notre offre aux besoins du territoire
• ORNE HABITAT s’était engagé dans la labellisation HSS®. L’audit d’attribution a eu lieu en mai 2019 et le travail transversal mené pendant plusieurs années a été largement récompensé par l’obtention du label.
3) Mieux travailler ensemble
• Pour faciliter le travail entre les services, la fluidité et la rapidité des échanges, les salariés d’ORNE HABITAT disposent maintenant d’un espace collaboratif moderne, ECHO, qui permet de travailler en mode projet.
• Sur le thème de la participation de nos parties prenantes, nous avons mis en place un logiciel de gestion des
diagnostics immobiliers qui nous permet de mettre à disposition de nos locataires, entreprises, prestataires
et salariés les diagnostics des logements.

Perspectives 2020
Le Conseil d’Administration du 12 décembre 2019 a adopté à l’unanimité un budget solide et ambitieux pour
l’année 2020. Solide malgré la lourde ponction de la réduction de loyer de solidarité (RLS), car fondé sur des
fondamentaux sains et tout particulièrement la tenue stricte de nos dépenses de fonctionnement, dont la principale, la masse salariale, mais aussi ambitieux avec des dépenses de maintenance sur le patrimoine en hausse
significative mais surtout des investissements envisagés à hauteur de 25 M€ dont 17 en réhabilitation.
L’année 2020 se profilait sous de bons auspices, c’était sans compter avec la pandémie mondiale de COVID 19
qui est venue arrêter brutalement cette belle mécanique à la mi-mars.
Dès le 12 mars, nous avons décidé d’actualiser notre plan de continuité d’activité. Décliné par direction, toutes
les activités ont été passées au crible et ont été classées selon 3 niveaux : 1 activités prioritaires, 2 activités qui
peuvent supporter un report de 1 à 2 semaines, 3 activités non urgentes. Ce classement a été opéré en fonction
des 6 priorités que l’Office s’est données pour traverser la période de confinement :
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PERSPECTIVES 2020
•
•
•
•
•
•

Assurer les urgences techniques (chauffage, électricité, fuites, engorgement, ascenseurs…) par la mise en
œuvre d’une astreinte technique, l’entretien ménager des parties communes et la sortie des ordures ménagères,
Assurer l’accueil téléphonique et la réponse à toute sollicitation,
Assurer le quittancement et l’encaissement des loyers (hors commerces),
Assurer le paiement rapide des fournisseurs pour ne pas davantage mettre à mal leur trésorerie,
Assurer la gestion administrative du personnel et la paie des salaires,
Identifier, par des appels téléphoniques sortants, les situations de fragilité notamment de nos seniors.

Chaque semaine, le Comité de Direction s’est réuni sous forme de visioconférence pour dresser le bilan de
la semaine écoulée et préparer la semaine à venir. Des tableaux de bord ont été élaborés pour s’assurer que les
priorités définies étaient bien assurées. En 72 heures, la DSI a réussi le tour de force de faire passer 50 postes
en possibilité de télétravail alors que nous étions seulement au début de la réflexion sur ce sujet. Sur 160 collaborateurs, une centaine n’a pas travaillé pendant 7 semaines (garde d’enfants, arrêt maladie, chômage partiel,
autorisation spéciale d’absence) tandis que 60 assuraient la continuité du service dont une bonne quarantaine
en télétravail.
Au moment où j’écris ces lignes, nous préparons activement la reprise progressive d’activité programmée le
lundi 11 mai avec ouverture au public le mardi 12. Le plus difficile aura été de se procurer les équipements de
protection individuelle (EPI) : masques, gel hydroalcoolique, visières...
Le plan de reprise d’activité a été arrêté par le CODIR le 28 avril et complété le 6 mai pour tenir compte du plan
de déconfinement national publié le 3 mai. Outre l’exercice de priorisation des activités à reprendre, nous avons
ajouté aux 6 priorités du PCA, qui demeurent, une priorité absolue : garantir la sécurité du personnel et 4 objectifs
pour la reprise :
• Reprendre la commercialisation des logements,
• Reprendre l’accueil physique en agences et au Siège,
• Reprendre les chantiers dans le cadre des préconisations de l’OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention, Bâtiment/Travaux Publics),
• Assurer le suivi social et le recouvrement des loyers.
Il est encore trop tôt pour mesurer les conséquences notamment financières de cette situation inédite et exceptionnelle que nous vivons même si nous enregistrons des retards de paiement notamment sur les espèces et
les chèques. Nous serons probablement amenés à revoir le budget de l’Office après la période estivale. Pour
l’instant, nous gérons l’urgence mais j’ose affirmer que l’Office a rempli ses obligations tant vis-à-vis de la
protection de ses salariés que du service minimum assuré auprès de ses locataires.
Le Comité Social et Economique a été réuni 5 fois et a approuvé à l’unanimité tant le plan de continuité de l’activité que le plan de reprise de l’activité et les mesures de pose de RTT que la Direction proposait pour dégonfler
les compteurs de congés et permettre la reprise dans de bonnes conditions. Je souhaite d’ailleurs remercier les
représentants du personnel pour leur mobilisation et leur sens élevé des responsabilités.
Je voudrais insister ici pour remercier très chaleureusement l’ensemble du personnel pour sa compréhension
en saluant respectueusement toutes celles et ceux qui ont permis d’assurer la continuité de service et tout particulièrement les membres du CODIR pour leur implication sans faille.
D’ores et déjà, nous préparons la suite et veillerons pour notre organisme, après avoir assuré la résistance, à mettre en œuvre la relance et le rebond au service de nos locataires et du territoire ornais.
Christophe BOUSCAUD, Directeur Général, le 7 mai 2020
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Réhabilitation et extension d’un foyer hébergement pour
personnes handicapées «La Beaugeardière» à Randonnai
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02 33 31 45 45

s.charpentier@orne-habitat.com

www.orne-habitat.com
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et
téléchargez nos applications mobiles !
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