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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

En 2019, l'Office a fêté ses 90 ans. Pour redécouvrir 
notre histoire, rendez-vous en page 27.

90 ans, c’est un cap que nous avons célébré avec 
toutes nos parties prenantes, le personnel, les élus, 
les partenaires et les entreprises. Il était important 
d'aborder cette nouvelle étape de notre existence, 
ensemble, en étant résolument tournés vers l’avenir. 

Au-delà de nos missions quotidiennes et de nos pro-
jets, l'année a été rythmée autour de cet anniver-
saire décliné en 3 temps :
- un temps pour l’interne, le vendredi 7 juin dernier,  
au Haras du Pin qui avait pour objectif de fédérer 
les équipes et de partager les valeurs qui fondent le 
sens de notre mission,
- un temps plus institutionnel, le 7 novembre der-
nier pour permettre à nos partenaires de découvrir 
davantage le logement social, son histoire, ses en-
jeux, 
- un temps tourné vers les locataires avec un 
concours photo et dessin "ORNE HABITAT vu par ses 
locataires" dont la remise des lots est prévue lors la 
cérémonie officielle des vœux, le 17 janvier 2020.

Notre évolution s'articule en ce moment autour de 
notre projet d'entreprise, API 21's, qu'il s’agit pour 
nous de décliner pour la période 2017/2021. Nous 
l'avons nommé ainsi pour mettre en lumière des 
mots qui ont du sens pour nous, qui nous inspirent 
quotidiennement et sont des moteurs : l'Audace, 
la Performance et l'Innovation au service de de la 
Satisfaction de tous nos publics. API 21's, ce sont                                                                                                                                       
98 actions recensées que nous sommes en train de 

déployer pour accompagner l'avenir du logement 
dans notre département. 

Notre organisme s'adapte aux contraintes et nou-
velles opportunités, liées notamment à la Loi Elan. 
Ainsi, nous diversifions notre activité comme avec 
la maîtrise d'ouvrage déléguée du collège Racine à 
Alençon pour le compte du Conseil Départemental, 
notre collectivité de rattachement. Un nouveau défi 
que nous allons relever pour offrir aux élèves et à 
la communauté éducative des lieux d'apprentissage 
confortables, modernes et adaptés à leurs besoins.

L'amélioration de nos services et de leur qualité est 
également un enjeu d'importance qui occupe l'en-
semble de nos équipes. Pour cela, nous faisons évo-
luer nos façons de travailler, d'accueillir et d'accom-
pagner au quotidien nos locataires.

Le travail d'adaptation de notre patrimoine aux be-
soins du territoire, que nous conduisons depuis de 
nombreuses années et qui est guidé par notre Plan 
Stratégique de Patrimoine (PSP) se poursuit de façon 
volontaire et engagée. Nous sommes allés plus loin 
l'année dernière en créant HECL'OR, une marque de 
logements intermédiaires, qui permet de toucher 
un nouveau public. Cette année, nous avons reçu 
le label HABITAT SENIOR SERVICES®, avec mention 
confirmée, qui témoigne de l'attention toute parti-
culière que nous portons à l'accueil et au bien-être 
de nos locataires vieillissant dans leur logement.

De grandes ambitions que font vivre au quotidien 
nos équipes au service du territoire et des habitants.
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Une stratégie patrimoniale remaniée

Le Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) définit les orientations en matière de politique patrimo-
niale pour les 10 années à venir. Cependant, pour tenir compte des évolutions constantes tant 
économiques que réglementaires (loi ELAN, Réduction du Loyer de Solidarité - RLS), il est réactualisé 
chaque année par le biais d’avenants. Compte tenu de la mise en place de la RLS qui permet à l’Etat 
de financer par les seuls bailleurs sociaux la baisse des APL, nous avons été contraints de réviser 
notre Plan Stratégique du Patrimoine(PSP) en fonction de notre capacité financière et revoir à la 
baisse notre programmation. Ce PSP permet ainsi d’être plus réaliste et de donner une projection 
fidèle de nos possibilités financières.

Tout d’abord pour se conformer aux exigences de la loi Elan et pour préserver l’autonomie de l’Office 
et en garantir la gouvernance locale, le Conseil d’Administration a acté la volonté, lors de sa séance 
du 25/10/2018, d’atteindre les 12 000 logements d’ici le 01/01/2021 en décidant :
• Du report des démolitions envisagées avec les collectivités après 2021 ainsi que de la mise en 

veille de la politique de ventes,
• De l’accélération de la production,
• Du développement de la politique d’acquisition de logements dans l’Orne ou sur d’autres dé-

partements limitrophes.

Par ailleurs, le constat a dû être fait que l’Office évolue dans un contexte financier contraint avec 
notamment :
• La baisse du chiffre d’affaires en raison de l’importance de la Réduction de Loyer de Solidarité, 

partiellement compensée ;
• La hausse du taux de TVA,
• La paupérisation accrue des locataires logés entraînant une hausse des impayés ;
• L’importance du coût de la vacance de longue durée liée à un marché particulièrement détendu.

Ce qui oblige l’Office à adapter ses principes d’intervention via : 
• L’étalement dans le temps des travaux qui visent à améliorer la qualité du parc, 
• L’alignement des critères d’adaptation des logements sur ceux du label HSS®, pour contenir les 

dépenses afférentes,
• Le conditionnement de l’intervention d’Orne Habitat dans l’accompagnement des collectivités 

pour la reconquête des centres-bourgs à la présence de l’assainissement collectif et à la partici-
pation de la collectivité (financière ou autre) ;

• L’élargissement de ses champs d’intervention afin de trouver de nouvelles ressources (déléga-
tion ou assistance à maîtrise d’ouvrage, mandat de gestion, …).

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

la labellisation de logements poUr les seniors, Hss® 

Ainsi, 111 logements ont été labellisés (au 30/09/2019) et nous prévoyons une programmation annuelle de 80 
logements, pour atteindre au terme des 10 prochaines années, 800 logements labellisés HSS®.
Cette démarche volontaire adaptée aux caractéristiques de vieillissement accéléré de la population de l’Orne 
démontre notre engagement pour adapter notre offre aux besoins du territoire et agir en faveur du maintien à 
domicile. Elle permet ainsi à nos locataires de conserver leur logement même lorsqu’ils commencent à perdre 
une partie de leur autonomie.  En effet, le département de l’Orne est particulièrement touché par le vieillis-
sement de sa population. Au 1er janvier 2019, les 60 ans et plus représentent 33,5 % de la population ornaise 
contre 26,1 % au plan national et 28,2 % au niveau régional.

C’est l’aboutissement d’un travail de 24 mois et le résultat est très satisfai-
sant. En effet, tout le personnel s’est mobilisé et cette récompense atteste 
de l’engagement des salariés envers nos locataires, et plus particulièrement 
les seniors, qui sont un public fragile. Ce point a été souligné par l’auditeur 
qui a noté un accompagnement professionnel et bienveillant des seniors par 
les salariés ainsi qu’une grande satisfaction des locataires visités.

Parallèlement à ce label, nous continuons de répondre dans la mesure du possible aux demandes d’adaptation 
des logements de nos locataires.

Ce label nous permet de proposer :
• Des logements adaptés pour des seniors autonomes (douche et robinetterie 
adaptées, volets roulants motorisés, prises électriques à bonne hauteur),
• Un accès aux résidences facilité encourageant la mobilité des locataires,
• Un environnement approprié, avec des commerces et des services à proximité et 
une mixité générationnelle pour favoriser les liens sociaux et les solidarités de voisinage,
• Des services personnalisés : un interlocuteur privilégié, une procédure de détec-
tion et un suivi des situations à risques.

Après deux années de travail intense, la démarche de labellisation 
HSS® (Habitat Senior Services®) s’est clôturée par une obtention du 
label avec mention confirmée le 12 juin 2019 et la remise officielle 
du diplôme le 26 juin 2019, en compagnie de locataires.
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les résUltats de la politiqUe patrimoniale

Typologie des logements 

Foyers
563

4.8 %

Logements 
familiaux

11 127
94.5 %

Gendarmeries
88

0.7 %

Logements familiaux

Logements 
collectifs

8 059
72.4%

Logements 
individuels

3 068
27.6 %

Le bilan provisoire de l’année 2019

L’année 2019 sera marquée par une hausse de notre patrimoine, tant pour les logements familiaux que 
pour les foyers. A fin octobre, le nombre d’équivalent logements évolue de + 25 mais ce chiffre est amené 
à s’accroître du fait de la réception prochaine de 12 logements à Flers le Clos Fleuri (2ème tranche) ainsi 
que la pleine propriété du foyer 4 saisons d’Alençon.

Evolution du nombre de logements

Nombre total de logements 

Dont logements familiaux

Dont Foyers

Dont Logements gendarmeries

Logements mis en service

Logements démolis

Logements vendus

Acquisition de patrimoine

2018
au 31.12

2019
au 30.10

11 753

11 102

563

88

71

- 132

- 11

0

11 778 

11 127

563

88

21

0

0

4
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Le bilan de l’année au 30 septembre 2019

les constrUctions neUves oU aqUisitions-améliorations

Les opérations livrées en 2019

Nombre de
logements

Montant (k€)
de l’opération

Date de 
mise en service Observations

Bellou-en-Houlme
Flers - Le Clos Fleuri

TOTAL

3
30
33

393
4 599
4 992

mars 2019
novembre 2019 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 
intègre une production d’énergie renouvelable : ballons ther-
modynamiques pour la production d'eau chaude sanitaire, 
pompe à chaleur dans certaines opérations, panneaux pho-
tovoltaïques dont la production est réinjectée dans le réseau 
permettant ainsi de réduire les charges.

Les opérations en cours

Nombre de
logements

Montant (k€)
de l’opération Observations

24

5
12
41

3 451

650
1 707
5 808

8 logements seront récep-
tionnés en janvier 2020

Mortagne-au-P. - Chartrage

Landisacq - Résidence du Coteau
Tourouvre-au-P - Croix Chemin

TOTAL

Date de mise en 
service pévue

juin 2020

juin 2020
mai 2020
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Le bilan de l’année au 30 septembre 2019

les réHabilitations

Observations

Les opérations en cours

Nombre de
logements

Montant (k€)
de l’opération

Date prévue de 
mise en service

Alençon - 27 rue A. France
Alençon - 31 rue A. France
Alençon - Rés. du Pont Neuf 
Argentan - Quartier de Frévent
Argentan - Résidence Anjou
Argentan - St Michel Guynemer
Coulonges/ S. - Rue de l'Etang

TOTAL

35
47
35
58
98
56
23

352

2 052
2 703
 1 140
2 863
3 517
2 063 
852

15 190

octobre 2020
octobre 2020

juin 2020
avril 2020

octobre 2020
septembre 2020

avril 2020

Restructuration lourde
Restructuration lourde

HPE rénovation
BBC rénovation
BBC rénovation 
HPE rénovation

Les opérations achevées avant le 30 septembre 2019

Nombre de
logements

Montant (k€)
de l’opération

Date de 
mise en service

Observations

Alençon - La Croix Mercier
Alençon - La Croix Mercier PLR
Alençon - Rue Charles Péguy
Argentan - Pont de Fligny
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
TOTAL

166
54
72
14
84
55

35
80
36
54

650

3 150
1 808
2 388
646

1 632
725

1 378
3 639
1 334 
2 090

18 790

janvier 2019
décembre 2019

février 2019
avril 2019

janvier 2019
janvier 2019

mars 2019
décembre 2019

janvier 2019
mars 2019

BBC rénovation
HPE rénovation

Rénovation sanitaire

HPE rénovation
BBC rénovation

 
BBC rénovation



Amélioration de la performance énergétique de notre patrimoine

Nous poursuivons la réhabilitation des logements individuels chauffés à l’électricité avec la technique 
d’achat de la conception-réalisation à bons de commandes. Cette méthode nous permet d’avoir une meil-
leure efficacité en termes d’organisation et de délais. Nous avons 451 logements en cours de consultation 
dont 81 logements en cours de travaux. De plus, nous avons signé une convention avec la société « Econo-
mie d’Energie » et l’entreprise « BIS Rénovation ». Cette convention nous permet d’isoler les combles des 
maisons individuelles. En effet, au cours des années précédentes, tous les logements collectifs d’ORNE 
HABITAT avaient bénéficié de ce service, nous nous attelons maintenant aux logements individuels. Ce 
dispositif est financé en intégralité par les CEE précarité énergétique.

Les certificats d'économie d'énergie (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 ».

9

Programmation annuelle de gros entretien

Malgré le contexte défavorable lié à la Réduction du Loyer de Solidarité, ORNE HABITAT poursuit son 
action sur la maintenance et sur la performance énergétique de ses logements. Ainsi, le budget voté 2019 
pour le gros entretien est de 5,5 millions d’euros, auquel il faut ajouter le budget du petit entretien qui est 
de 1,3 millions d’euros. Au global, le budget entretien est de 6,7 millions d’euros pour le budget voté 2019 
contre 6,5 millions d’euros pour le budget voté 2018. Figurent dans ce poste les dépenses de maintenance 
lourde qui ne sont pas considérées comme des investissements et qui sont gérées par :
• La Direction de la maîtrise d’ouvrage : ravalements, petits travaux sur toitures (démoussage, réfection partielle, 

isolation), petits travaux électriques, peinture des parties communes, désamiantage des logements, etc… 
• Les agences : remise en état de logements et travaux ponctuels d’adaptation des logements portant 

sur les revêtements de mur et de sol, petits travaux d’électricité et de plomberie.

Entretien immobilisé

Il convient aussi d'ajouter à ces montants, les crédits d'investissement (entretien immobilisé) intégrale-
ment financés sur fonds propres, qui représentent un montant de 2,2 millions en 2019.

Le bilan de l’année au 30 septembre 2019

BON A SAVOIREn 2019, ces Certificats d’Economie d’Energie ont été valorisés à hau-teur de 253 k€.

la maintenance dU patrimoine 
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les démolitions

Le bilan de l’année au 30 septembre 2019

Compte tenu du gel des démolitions, décidé par le Conseil d’Administration du 25 octobre 2018, nous 
n’avons pas d’opération réceptionnée en 2019 ni en cours, le programme de déconstruction reprendra en 
2021.

les opérations spécifiqUes 

Montant (k€)
de l’opération

Date de 
réception

Observations

1 762 décembre 2019 Label PASSIVHAUSS
Argentan - 
agence ORNE HABITAT

Perspective de l'agence
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l'état de l’activité de prodUction

Le bilan de l’année au 30 septembre 2019

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

Réhabilitation
lourde

Construction 
locatif

Démolition

Foyers

Opérations 
spécifiques*

TOTAL

Nombre 
d'opérations

14

17

0

2

3

36

Nombre de
logements

1 146

143

-

68

-

1 357

Prix de 
revient

47 436

17 826

-

2 754

4 662

72 678

Dépenses
comptabilisées

4 862

4 845

-

25

1 075

10 808

Prix de 
revient

41

125

Fonds propres

10

35

Fonds
propres

11 048

5 070

-

-

773

16 891

Au logement

*Opérations spécifiques = agence, gendarmerie etc.
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Le bilan de l’année au 30 septembre 2019

la répartition de l’activité 
en nombre de logements

En cours

En étude

0

1 200

600

200

400

800

1 000

Réha.
lourde Démol. Neuf

locatif
Foyers

le nombre d’opérations comparé 
aU nombre de logements

100 %0 % 50 %

Nombre d’opérations (36)

Nombre de logements (1 357)
Réhabilitation lourde

Démolition

Construction locatif

Foyers

Opérations spécifiques
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Le bilan de l’année au 30 septembre 2019

le montant des investissements engagés

0 €

40 000 k€

20 000 k€

10 000 k€

30 000 k€

50 000 k€

60 000 k€

70 000 k€

80 000 k€

Réhabilitation lourde

Démolition

Construction locatif

Foyers

Opérations spécifiques

Prix de revient Dépenses 
comptabilisées Fonds propres

En cours

En étude

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 Spéci-
fique

30 000 k€

40 000 k€
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Les coûts normatifs et hypothèses 
de financement de nos opérations

• Coût au logement avec actualisation 
annuelle de 1,70 % : 125 k€ 

• Le financement PLUS  :
 Entre 65 % et 75 % de prêts sur 40 ans,
 entre 25 % et 35 % de fonds propres,
 et jusqu'à 50 ans sur la part foncière.
• Le financement PLAI 
 Entre 70 % et 95 % de prêts sur 40 ans,
 entre 5 % et 25 % de fonds propres,
 de 3 à 5 % de subventions, 

 et jusqu'à 50 ans sur la part foncière.

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 
 80 % de prêts
 20 % de fonds propres

Travaux d’amélioration thermique et rénovation 
intérieure
• Coût au logement : de 20 à 35 k€ 
• Le financement 
 de 65 % à 75 % de prêts de 15 à 25 ans
 de 10 % à 20 % 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 de 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 opérations de production neuve, réhabilitation 
ou démolition ont par ailleurs une incidence sur 
l’autofinancement au niveau des rubriques de loyers, 
vacance, TFPB  et annuités d’emprunts.

• 2020 : 2 500 k€ de fonds propres 
• 2021 : 1 800 k€ de fonds propres
• A partir de 2023 : 1 800 k€ avec un financement 20 % de fonds propres et 80 % de prêts.

Renouvellement de composants (entretien immobilisé)
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l’effectif

Au 31.12.2018

Au 31.12.2019

Prévision 31.12.2020*

Public PrivéContractuel

69

58

54

1

1

1

95

97

103

Total

165

156

158

Autres 
contrats

5

6

1

Le bilan de l’année au 30 septembre 2019

la vacance
% de perte sur 

loyers théoriques
% de logements

vacants de + 3 mois 

au 30.09.2018

au 30.09.2019

% de logements
vacants

10.52 %

10.43 %

6.83 %

6.48 %

4.79 %

4.77 %

% de logements
vacants HS* + 3 mois

% de logements
vacants HS* 

% de perte sur 
loyers théoriques

% de logements
vacants de + 3 mois 

au 30.09.2018

au 30.09.2019

Perte financière
logements vacants

4 199 k€

4 163 k€

2 863 k€

2 759 k€

2 246 k€

2 200 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 31/10/19.

Non valeurs

Effacement de dettes

CRÉANCES

Locataires présents

Locataires partis

au 31.10.2019 au 31.10.2018

11.51 %

11.18 %

8.76 %

10.20 %

Montant (en k€)

177

208

4 269

2 396

111

209

4 154

2 262

Ecart

+ 66

- 1

+ 115

+ 134

Nous notons une dégradation des créances des locataires, conséquence des attributions de logements à une popula-
tion de locataires entrants qui se paupérise.

(*) sous réserve des départs en retraite effectifs

Autres contrats = contrats aidés, contrats pros qui permettent d'aider l'arrivée de jeunes sur le marché du travail.
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Le bilan provisoire de l’année 2019

L’actualisation du budget 2019 fait ressortir un résultat net attendu au 31 décembre 2019 de 

121 k€, conforme au budget voté pour l’exercice 2019 de 158 k€.

Les principales variations concernent les postes suivants :

• Dotations aux amortissement (1)      + 505 k€

• Dépenses d'entretien courant (2)    - 216 k€

• Dépense de gros entretien (3)    - 347 k€

• Frais de gestion (4)       + 107 k€

• Cotisations CGLLS nettes de lissage RLS   - 272 k€

• Provisions pour risques et charges (6)     + 174 k€

• Produits divers de gestion courante (7)     + 138 k€

• Plus-values de cession d'actifs (8)    - 232 k€

       Variations nettes expliquées    - 1 067 k€ + 924 k€  

       SOLDE       - 143 k€

(1) Principalement expliqué par des décalages dans les livraisons de programmes neufs et réhabilités.
(2) Dont 147 k€ de dépenses imputables aux contreparties de l’abattement de TFPB en QPV et 59 k€ d’aug-
mentation des budgets d’entretien courant des logements alloués aux agences. 
(3) Dont 337 k€ au titre des dépenses d’adaptation et d’accessibilité des logements.
(4) Dont économies attendues sur les frais de personnel estimées à 88 k€ incluant 27 k€ de frais de personnel 
intérimaire.
(5) Dont cotisation de base CGLLS supérieure à la prévision pour 210 k€, venant se cumuler avec un lissage de la 
RLS minorant cette cotisation de base pour un montant plus faible que le montant budgété de 73 k€.
(6) Dotations nettes aux provisions pour risques et charges attendues plus faibles que le montant budgété.
(7) Principalement expliqué par les produits issus des ventes de CEE sur travaux d’économies d’énergie pour                
80 k€ et par un remboursement d’assurance de 35 k€ au titre d’une couverture de perte de loyers commerciaux.
(8) Aucune vente de logement réalisée en 2019 alors que le budget prévoyait 4 ventes.

les résUltats financiers comparés aU bUdget voté poUr 2019
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Les projets d'activité de 
la Maîtrise d'Ouvrage

les ordres de service prévUs en 2020

Nombre de
logements

Détails 

Constructions neuves

20
7
5
6
4
4
6
8

60

Extension

Construction neuve suite à démolition
Construction neuve suite à démolition

MONTANT ENGAGE        6 405 k€

Damigny - Logements étudiants
Gacé - Gendarmerie
Hauterive - Les Petits Champs
Juvigny Val d'Andaine
St Julien-sur-Sarthe - Le Bourg
Tourouvre-au-Perche - Le Buisson
Tourouvre-au-Perche - Le Parc
Tourouvre-au-Perche - Rue Coluche
   TOTAL 

Réhabilitations

59
38
51
18
24
38
68
6

29
11

12

103
54
26
12

1

416

Action coeur de ville

Conception Réalisation Thermique

Conception Réalisation Thermique
Conception Réalisation Thermique
Conception Réalisation Thermique

Conception Réalisation Thermique

Conception Réalisation Thermique
Conception Réalisation Thermique

Extension / Restructuration

MONTANT ENGAGE         18 931 k€

Alençon - Centre-ville HLM
Alençon - Centre-ville ILM
Alençon - Foyer 4 saisons
Alençon - Fuie des Vignes
Alençon - Rue Ampère
Argentan - Cité des Musiciens
Argentan - Foyer La Noé
Argentan - Les Peintres
Belforêt en Perche - Bellevue (Gué de la Chaîne)
Ecouves - Les Fraudières (Radon)
Gouffern en Auge - Les Perrières 
(Chambois)
L'Aigle - RN 26
La Ferté-Macé - Av. Meunier de la Raillère
Le Mêle-sur-Sarthe - Les Chênes
St Léger-sur-Sarthe - Les Planches
Tourouvre-au-Perche      - La Beaugeardière 
(Randonnai) 

TOTAL



Le Budget 2020 qui vous est proposé reprend les orientations qui avaient été présentées au Conseil 
d’Administration du 24 octobre 2019.

Les principales hypothèses retenues sont les suivantes :
• une revalorisation des loyers au 1er janvier de 1.53 % sur la base de la variation annuelle de 

l'indice de référence des loyers (IRL) du 2ème trimestre 2019, conformément à la délibération du 
Conseil d’Administration en matière de politique des loyers pour 2020 ;

• une réduction de loyer de solidarité (ci-après « RLS ») applicable aux loyers des logements conven-
tionnés APL estimée sur la base des conclusions de la clause de revoyure pour le logement social, 
signée avec l’Etat en avril 2019 ;

• un taux du Livret A maintenu à 0,75 % ;
• une reconduction des allègements Fillon en 2020 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 705 k€, sur la base des avenants aux conventions d’utilisation de l’abattement TFPB 
signés pour la période 2019-2020. Les contreparties financières des actions mises à notre charge 
par les Collectivités dans le cadre de ces conventions de gestion restent encore à préciser ;

• la cotisation de base CGLLS, ainsi que le dispositif de modulation de cette cotisation destiné à lisser 
les impacts de la RLS, ont été évalués sur la base du mémento prévisionnel 2019-2028 communi-
qué par la Fédération des OPH. Les autres cotisations (additionnelle et financement de l’ANCOLS) 
ont été évaluées sur la base des derniers taux de taxation appliqués en 2019 ;

• 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 mentionnée et les ventes réalisées au cours des trois dernières années. 

Les analyses présentées ci-après prennent comme base de comparaison le budget 2019 actualisé des 
ajustements identifiés par les différentes directions d’ORNE HABITAT. Cette actualisation fait ressortir 
une légère diminution du résultat net prévisionnel 2019 de 37 k€ par rapport au budget initial 2019, 
pour atteindre un résultat net 2019(1) estimé à 121 k€. 

(1) voté par le Conseil d'Administration du 14.12.18

préambUle

Le projet de budget 2020
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le résUltat prévisionnel

Les produits

Produits des activités
Ils sont essentiellement constitués par les ventes de logements en location accession (PSLA) pour les-
quelles nous prévoyons deux levées d’option en 2020 pour un montant de 232 k€, au titre du programme 
d’accession sociale à la propriété de Messei. 
Fin 2020, nous prévoyons donc que tous les lots du programme de Messei seront vendus et qu’il ne res-
tera plus qu’un lot sur le programme de Flers Séquoia, pour lequel le contrat de location-accession en 
cours ne sera pas encore soldé par une levée d’option d’achat. 
Les nouvelles activités de diversification complètent cette rubrique au travers des facturations issues des 
mandats de gestion locative et de délégation de maîtrise d’ouvrage pour un produit estimé à 59 k€ en 2020. 

Loyers
Ils sont évalués à 40 436 k€, les principales hypothèses retenues sont :
• la revalorisation des loyers des logements familiaux de 1.53 % sur la base de la variation annuelle de l’indice 

de référence des loyers (IRL) du 2ème trimestre 2019, soit un montant estimé à 583 k€ ; 
• une RLS calculée selon les modalités issues des conclusions de la clause de revoyure pour le logement social, 

signée en avril 2019 pour la période 2020-2023, et prévoyant de porter la RLS à 1,3 milliards d’euros au ni-
veau national, soit une minoration des loyers conventionnés APL quittancés évaluée à 3 380 k€ pour ORNE 
HABITAT en 2020, contre 2 080 k€ en 2019 ;

• une stabilité de la vacance hors stratégique par rapport à celle constatée en 2019.
Après prise en compte des loyers complémentaires apportés par les logements neufs ou réhabilités livrés 
en 2019 et 2020 évalués à 263 k€, le montant des loyers s’élèverait à 40 436 k€(2) en 2020, soit une baisse 
de 281 k€ par rapport à 2019, malgré une revalorisation annuelle des loyers évaluée à 583 k€, mais 
compte tenu d’une RLS augmentant de 1 300 k€.

Production stockée
Ce poste enregistre les coûts de production des logements qui sont stockés au bilan, dans l’attente de la 
levée d’option d’achat du locataire accédant. En l’absence de programme d’accession sociale à la proprié-
té en cours de construction, ce chapitre est budgété pour un montant négatif de 220 k€ correspondant à 
la valeur stockée des deux logements prévus être vendus sur le programme de Messei. 

(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 est essentiellement constitué par les reversements accordés par la CGLLS au titre du lissage 
des effets de la RLS, des refacturations aux locataires (frais de poursuite et réparations locatives) et des 
ventes de CEE. 
Ces produits sont budgétés à hauteur de 1 952 k€, contre 882 k€ estimés pour 2019. 
Cette très forte augmentation des produits de gestion courante de 1 070 k€ est imputable au dispositif de 
lissage RLS pour 1 063 k€. Evaluée sur la base du mémento prévisionnel 2019-2028 communiqué par la 
Fédération des OPH, cette hypothèse budgétaire reste particulièrement sensible pour l’équilibre budgé-
taire du résultat 2020. En effet, sur la base des préconisations de la Fédération des OPH, nous budgétons 
un produit de modulation de la RLS en augmentation de 1 063 k€ alors que la RLS est prévue augmenter 
de 1 300 k€ entre 2019 et 2020.

Produits financiers
Les produits financiers évalués à 256 k€ sont essentiellement constitués par les intérêts des placements 
pour un montant de 255 k€.
Les obligations réglementaires imposées à l’Office ne permettent de souscrire que des placements dits de 
catégorie A ; en conséquence, la trésorerie est essentiellement placée sur des livrets réglementés (livrets 
A ou comptes sur livret) et sur des dépôts à terme. Compte tenu des taux actuels servis sur ces types 
de produits, le rendement moyen envisagé des placements serait de l’ordre de 0,77 % en 2020, contre              
0,98 % attendus en 2019 correspondant à un produit d’intérêts sur placements estimé à 325 k€.

Produits exceptionnels
Ces produits exceptionnels d’un montant de 4 893 k€ sont principalement constitués par :
• les quotes-parts de subventions d’investissement virées au résultat pour un montant de 2 300 k€ ;
• les dégrèvements de taxes foncières pour un montant estimé à 2 250 k€ ;
• les indemnités d’assurances reçues sur sinistres pour un montant estimé à 240 k€ ;
• les produits exceptionnels divers pour 80 k€.

Produits de cessions d’éléments d’actif
Ils sont estimés à 189 k€ pour 2020, correspondant à un objectif de 3 ventes de logements individuels 
pour 115 k€, auxquelles s’ajouteraient 74 k€ au titre d’une vente en bloc de 3 logements collectifs à                   
La Sauvagère.
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Reprises de provisions
Elles sont principalement effectuées au titre :
• des créances locataires passées en non-valeur pour un montant estimé à 800 k€ ;
• du programme pluriannuel de désamiantages isolés de logements pour 500 k€ ;
• du gros entretien 2020 prévu par le plan pluriannuel de gros entretien des logements familiaux et 

foyers pour un montant de 510 k€ ;
• autres provisions pour risques et charges pour 600 k€.

Récupération des charges locatives
Le montant des charges locatives récupérées est estimé à 9 367 k€ pour 2020. L’intégralité des charges 
récupérables étant désormais recouvrée, la perte de récupération attendue est donc essentiellement 
due à la vacance. Elle est évaluée à 1 089 k€ pour 2020 contre 1 121 k€ estimés en 2019. 
Cette récupération peut toutefois être négativement impactée par des incertitudes pesant sur l’objectif 
de réduction de la vacance pour 2020.

Les charges

Charges locatives récupérables
Elles sont évaluées pour un montant de 10 456 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 439 k€ pour 2020 comprend les achats de matériaux, fournitures, petits équi-
pements et combustibles (chauffage locaux administratifs et carburant véhicules).

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 2 308 k€ pour 2020 contre 2 288 k€ esti-
més pour 2019. Cette quasi stabilité des dépenses par rapport à 2019 est principalement expliquée par :
• une baisse des primes d’assurances immeubles et véhicules de 92 k€ suite aux nouveaux marchés 

notifiés pour 2020 ; 
• la non reconduction du remplacement dans le contrat d’entretien robinetterie générant une éco-

nomie estimée à 85 k€ ;
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• une augmentation des dépenses relatives aux contreparties de l’abattement TFPB QPV estimé à 221 k€.

Dépenses de gros entretien
Figurent dans ce chapitre les dépenses de maintenance du patrimoine gérées par :
• la Direction de la maîtrise d’ouvrage : ravalements, travaux sur toitures (démoussage, réfection partielle, 

isolation), travaux électriques, peinture des parties communes, désamiantage des logements, etc… 
• les agences : remises en état de logement et travaux ponctuels de rénovation des logements portant 

sur les revêtements de mur et de sol, l’électricité et la plomberie ; ainsi que les travaux d’adaptation 
et d’accessibilité de logements pour personnes seniors ou en situation de handicap. 

Le montant global budgété à 5 627 k€ (dont 3 605 k€ attribués aux agences) devrait connaître une 
hausse de l’ordre de 119 k€ par rapport au montant estimé pour 2019, soit + 2.1 %. 
Les dépenses de gros entretien s’analysent de la façon suivante :
• Budget gros entretien logements familiaux : 5 465 k€(3)  + 110 k€
• Budget gros entretien foyers :         70 k€ +   32 k€
• Budget gros entretien bâtiments administratifs :      22 k€  -   18 k€
• Budget gros entretien autres locaux :       70 k€  -     5 k€

Il convient de préciser que l’augmentation des loyers appliquée au 1er janvier 2020 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 2020 à l’équilibre.

Autres services extérieurs
Ce chapitre regroupe principalement les dépenses relatives aux cotisations et contributions(4), à l’inté-
rim, aux honoraires(5), à la publicité/communication, à l’affranchissement, et aux frais de mission et 
déplacements. Le montant budgété pour 2020 s’élève à 2 744 k€ contre 2 493 k€ estimés pour 2019. 
Cette augmentation de 251 k€ provient essentiellement :
• des cotisations CGLLS pour 180 k€ dont 126 k€ au titre de la cotisation additionnelle basée sur un 

autofinancement 2018 en nette augmentation ;
• du personnel intérimaire prévu en augmentation de 30 k€ ;
• des frais de télécommunication pour 23 k€.

(3) Incluant les travaux de gros entretien sur les logements en copropriété pour 100 k€
(4) Principalement cotisations CGLLS, Fédération OPH, FSL, Uniformation, centre de gestion
(5) Dont 200 k€ d’honoraires et diagnostics préalables aux dépenses de gros entretien.
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Taxes foncières
Le montant budgété pour 2020 s’élève à 6 308 k€ contre 6 073 k€ estimés pour 2019, 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 2.2 %, ainsi 
qu’une prise en compte des logements nouvellement assujettis, acquis, ou ceux devenus non impo-
sables suite aux ventes.

L’abattement de 30 %, dont nous bénéficions sur les logements situés en QPV, a été 
évalué à 705 k€. Il reste toutefois à préciser le montant des contreparties financières 
supplémentaires qui seront mises à notre charge par les Collectivités dans le cadre 
des conventions de gestion de cet abattement.

Rémunérations et charges de personnel

Les frais de personnel(6) non récupérables sont budgétés pour un montant de 7 869 k€ contre                                 
7 799 k€ estimés pour 2019.
Les frais de personnel sont prévus en augmentation de 0.9 %, soit + 70 k€. 

Perte sur créances irrecouvrables
Ce chapitre intègre les admissions en non-valeur, ainsi que les effacements de dettes budgétés pour 
500 k€, pour 240 k€ et 260 k€ respectivement.

Charges financières
Compte tenu d’une hypothèse de stabilité de notre encours d’emprunt et du taux du 
livret A, nous prévoyons une charge prévisionnelle d’intérêts de 2 666 k€ pour 2020, 
comparable à 2019 estimée à 2 696 k€.

(6) Salaires bruts, charges sociales (chapitres # 64 et # 63 pour la part correspondant aux différentes 
taxes sur salaires de 631 k€) et prime d’intéressement (chapitre # 69) mais hors intérim. 

Le projet de budget 2020
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Valeur comptable des actifs sortis
Ce chapitre budgété pour 355 k€ reprend la valeur comptable des actifs sortis lors :
• des ventes de logements pour 125 k€ ;
• des remplacements de composants suite à entretien immobilisé et réhabilitation pour 230 k€.

Autres charges exceptionnelles
Elles sont budgétées pour un montant de 377 k€ et se décomposent en :
• Dépenses sur démolitions et réhabilitation/restructurations :    25 k€(7)

• Charges exceptionnelles diverses :    352 k€(8)

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 2020, mais seulement des coûts de relogement sur opérations à engager. 

Dotations aux amortissements et aux provisions
Le montant budgété pour 2020 s’élève à 19 129 k€ (hors provision gros entretien) et se décompose en :
• Dotations aux amortissements : 16 755 k€ (dont 16 217 k€ sur le patrimoine locatif) contre                      

16 161 k€ estimés en 2019 (dont 16 056 k€ sur le patrimoine locatif)
• Dotations aux provisions clients : 972 k€
• Dotations aux amortissements compensateurs : 2 k€
• Dotations aux provisions pour risques et charges : 1 100 k€
• Dotations aux provisions exceptionnelles : 300 k€. 

Provisions pour gros entretien
La dotation budgétée pour un montant de 480 k€ couvre partiellement les dépenses annuelles de gros en-
tretien programmées par la DMOET au titre des logements familiaux et foyers évaluées à 713 k€ en 2020.

Les charges et produits ainsi budgétés laissent apparaître un résultat prévisionnel 2020 de 88 k€. 

(7) Uniquement pour le coût des relogements en 2020.
(8) Dont sinistres 300 k€.

Le projet de budget 2020
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Les emplois

Les emplois sont composés des dépenses d’investissement et des remboursements d’emprunts, pour un 
montant total estimé à 37 161 k€ en 2020.
Le montant global des dépenses d’investissement qui est budgété pour 25 550 k€, se décompose prin-
cipalement en :
• démolitions :                0 k€
• logements familiaux neufs :        5 020 k€
• autres ensembles immobiliers neufs :          130 k€(9) 
• logements familiaux réhabilités :     16 851 k€
• réhabilitation d’autres ensembles immobiliers :        600 k€(10) 

• entretien immobilisé sur notre parc de logements existants :   2 500 k€
• investissement structure ORNE HABITAT :        449 k€(11) 

Le montant global des remboursements d’emprunts est estimé à 11 110 k€, dont 410 k€ de rembourse-
ments anticipés du prêt du programme d’accession sociale de Messei.

Les ressources

Les ressources budgétées pour 2020 sont estimées à 34 336 k€ et principalement composées des quatre 
éléments suivants :
• Capacité d’autofinancement 2020 :   15 153 k€
• Produits de cession des éléments d’actif :            189 k€
• Subventions notifiées :            500 k€
• Souscriptions d’emprunts :               17 994 k€(12) 

Compte tenu des emplois et ressources budgétés pour 2020, 
le prélèvement sur le fonds de roulement s’élèverait à 2 825 k€, 

portant ainsi le fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre 2020 à 16 948 k€.  

(9) Démarrage de l’opération de construction des logements de fonction de la gendarmerie de Gacé.
(10) Dont foyer La Noë d’Argentan 405 k€ et foyer Beaugeardière de Randonnai 195 k€.
(11) Dont investissements informatiques 280 k€ et investissements mobiliers 169 k€ (véhicules, mobilier …)
(12) 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.

Le projet de budget 2020
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L’année 2019 est l’année de nos 90 ans. En effet, l’Office a été créé par décret signé par le Président de 
la République Gaston Doumergue du 13 juillet 1929.

Avec l’industrialisation, il était nécessaire de loger un nombre croissant de familles. Aussi, nos pre-
mières constructions datent d’avant-guerre : ce sont les « pavillons militaires » construits en 1936-1937 
dans le quartier de Courteille.

Entre 1968 et 1978, le parc de l’Office a doublé, passant de 5 000 à 10 000 logements. Nous avons 
produit 1 000 logements pour la seule année 1968 afin d’accompagner le baby-boom et la croissance 
industrielle et démographique des 30 glorieuses.

Le début des années 2000 est marqué par la faillite du fleuron industriel de l’Orne, Moulinex. Les 
conséquences économiques et sociales que cela a entrainées sont, notamment, une vacance du parc 
qui s’installe durablement là où l’emploi se retire, sur l’ensemble du territoire. Cette stagnation de la 
demande est en grande partie liée à cette désindustrialisation et à la déprime démographique qui 
l’accompagne.

L’Office s’est adapté à la demande, via de grosses réhabilitations, des démolitions quand le produit ne 
correspond plus aux nouveaux modes de vie. Ces opérations ont été effectuées dans le cadre des opé-
rations ANRU entre 2007 et 2016. Ainsi, plus de 80 millions d’euros y ont été affectés.

Afin d’améliorer notre qualité de service envers nos locataires, nous avons axé notre premier pro-
jet d’entreprise Horizon 2010-2016 à son amélioration. Le second projet d’entreprise API 21’s, actuel 
puisqu’il couvre les années 2017-2021, prend appui sur l’Audace, la Performance et l’Innovation au 
service de la Satisfaction de nos différents publics et plus particulièrement celle de nos locataires.

Zoom sur nos 90 ans
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