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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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2017 avait plutôt bien commencé avec le redé-
marrage de la production et la mise en œuvre de 
notre nouveau projet d’entreprise API 21’s mais a 
été ternie par l’instauration du mécanisme inique 
et dangereux de réduction des loyers de solidarité 
(RLS) dans le cadre de la loi de finances 2018.

S’agissant de la production, l’Office aura livré en 
2017, 3 logements complémentaires pour les in-
ternes en médecine à Alençon, 9 logements à des-
tination des personnes handicapées pour l’ADAPEI 
à Argentan et 2 logements en acquisition-améliora-
tion à Tourouvre. Mais 2017 aura surtout vu l’inaugu-
ration des 37 logements neufs et des 53 logements 
réhabilités du quartier Blaizot à L’Aigle permettant 
ainsi d’en achever la requalification. Pour 2018, 
nous prévoyons encore la livraison de 74 logements 
à Alençon, Bellême, Cerisé et les Monts d’Andaine. 
Il est aussi prévu que les travaux démarrent pour la 
construction de 88 logements à l’Aigle, Bellou-en-
Houlme, Flers, Landisacq, Mortagne-au-Perche, St 
Julien-sur-Sarthe et Tourouvre.
Au chapitre des réhabilitations lourdes, qui ont 
pour objectif d’améliorer la performance ther-
mique et le confort des logements, nous avons 
réceptionné 298 logements à L’Aigle, Alençon, 
Tourouvre et Vimoutiers. Les travaux ont déjà 
démarré pour 563 autres logements à Alençon, 
Argentan et Flers. Concernant enfin le programme 
de démolition, soutenu mais nécessaire, dans notre 
contexte où l’offre est supérieure à la demande : 167 
logements ont été déconstruits à Bellême, Flers, La 
Ferté-Macé et Vimoutiers. 148 sont encore concer-
nés cette année à Argentan, La Ferté-Macé, Mou-
lins-la-Marche et Tourouvre. 

Les conséquences de la loi de finances 2018 pour 
l’Office sont catastrophiques : environ moins 3 M€ 
en 2018 et 2019 et moins 4,5 M€ en 2020 ! Pour 
faire face à cette saignée, nous avons dû réduire 
la voilure des travaux à venir car il y va de la sur-
vie de l’établissement. Le budget gros entretien 

sera amputé de 900 000 € et l’entretien immobi-
lisé s’élèvera à 1,6 M€ contre 3 M€ en 2017. De 
même, nous ne remplacerons pas tous les salariés 
partant en retraite et le nouveau Plan Stratégique 
de Patrimoine 2018-2027 ajuste nos prévisions de 
dépenses d’investissement à nos nouvelles capa-
cités financières. Au lieu d’investir chaque année 
entre 25 et 28 millions d’€, ce seront 15 M€ pour 
les 5 ans qui viennent et peut-être encore moins 
à partir de 2020, année de l’effet maximum de la 
RLS. L’objectif était pourtant d’accélérer la restruc-
turation de notre parc pour diminuer le poids des 
collectifs au profit de l’individuel et du semi-collec-
tif, mais aussi le nombre de grands logements plus 
difficiles à louer que les petits, compte tenu des 
évolutions sociodémographiques en cours. Nous 
mettrons beaucoup plus de temps pour y parvenir 
et c’est doublement injuste : 
- Notre territoire est plus pauvre que la moyenne 
nationale avec 60 % des locataires titulaires de l’APL, 
- Compte tenu du caractère détendu de notre mar-
ché (peu de demandes de logements, population 
paupérisée), la moyenne des loyers est faible : 322 €.
Or, le mécanisme prévu par le Gouvernement est 
d’autant plus douloureux que le nombre de loca-
taires touchant l’APL est élevé et que le montant 
des loyers est faible. L’Etat vient d’inventer la soli-
darité à l’envers ! Les territoires pauvres contri-
buent davantage que les riches, or les grandes 
métropoles bénéficient déjà d’une croissance 
endogène liée à leur insertion dans la mondialisa-
tion. C’est tout simplement honteux !

Malgré les vicissitudes des décisions erratiques 
de ceux qui nous gouvernent, j'ai confiance en 
l’avenir d’ORNE HABITAT. Notre Office est bien 
géré, il est connu et reconnu pour la qualité de 
service rendu, il s’est doté d’un projet d’entre-
prise ambitieux et innovant, sa gouvernance est 
solide et il possède le plus précieux, une équipe 
formidable pour nous permettre de toujours 
mieux servir nos clients. 
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Avec la loi de finances 2018, le Gouvernement a décidé d’imposer une baisse générale des Aides 
Personnalisées au Logement. Pour ne pas pénaliser les locataires, cette baisse est mise à la charge 
des bailleurs sociaux qui doivent dégrever en conséquence leurs loyers.

L’article 126 de la loi de finances fixant les modalités de la RLS (Réduction de Loyer de Solidarité) 
(zone d’habitation, composition familiale et plafond de ressources) s’applique sur les logements 
conventionnés. En 2018, la baisse moyenne constatée pour ORNE HABITAT est de 33 euros pour les 
locataires bénéficiaires de l’APL et 32 euros pour les locataires non bénéfiaires de l’APL.
58 % des locataires ORNE HABITAT bénéficient de l’APL (contre 51 % au plan national).

La RLS doit permettre à l'Etat d’économiser 1,5 milliards d’euros à partir de 2020. La ponction sera 
progressive puisque la baisse des APL est d'abord fixée à 800 millions d’euros en 2018 et en 2019. 
Cette diminution de loyers a pour conséquence une baisse de notre chiffre d’affaires estimée à                
4,5 millions d’euros dès 2020 (près de 11 %), soit la totalité de l’autofinancement prévisionnel 2017.

L’autofinancement dégagé par le cycle d'exploitation est indispensable car il est affecté à des travaux 
pour améliorer sans cesse le confort des logements, notamment :
• au niveau de la performance énergétique, pour contribuer notamment à la baisse des charges 

locatives de chauffage,
• au niveau de la qualité des logements (accessibilité, mise aux normes électriques…),
• et pour restructurer notre patrimoine afin de mettre en adéquation notre offre de logements à 

la demande des locataires et aux besoins du territoire.

La perte de cet autofinancement conduira à réduire fortement notre ambition en termes de main-
tenance et d’entretien de notre patrimoine mais aussi à revoir nos projets de constructions neuves, 
réhabilitations et démolitions à la baisse et également leur rythme.

Malheureusement, ce n’est pas la seule mesure prise par le gouvernement. Pour l’ensemble des 
bailleurs sociaux, le taux de TVA dont ils bénéficient pour l’ensemble de leurs travaux à 5,5 % est 
passé à 10 % à partir du 1er janvier 2018. Cette mesure alourdit le montant des travaux et ainsi les 
plans de financement : l’équilibre financier des nouvelles opérations ou réhabilitations sera plus 
difficile à établir et mobilisera davantage de fonds propres qui ne pourront plus se reconstituer avec 
la perte d'autofinancement.

Un dispositif de péréquation dans le cadre de la cotisation CGLLS est prévu en 2019 sur les bases des 
résultats 2018, qui tiendront compte de la RLS, mais dont les modalités sont inconnues à ce jour.
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Le Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) est l’outil principal qui permet à l’Office de définir ses 
orientations relatives au devenir de son parc pour les dix années qui viennent. Il est un outil de 
première importance puisqu’il est le support des engagements relevant de la politique patrimoniale 
inscrits dans la Convention d’Utilité Sociale (CUS). 

Par ailleurs, il doit s’articuler non seulement avec les Programmes Locaux de l’Habitat arrêtés par les 
collectivités, mais également entrer dans les objectifs définis par le Plan Départemental de l’Habitat 
(PDH) et le Plan Départemental d’Insertion par l’Hébergement et le Logement (PDIHL).

La stratégie patrimoniale conduite par l’Office depuis plusieurs années se concentre sur 4 enjeux majeurs :
• Restructurer le parc immobilier,
• Adapter le parc ancien à la demande actuelle,
• Se développer en privilégiant la diversification,
• Poursuivre une politique de vente modérée.

Dans le cadre du PSP 2018-2027, nous proposons de nouvelles orientations pour répondre aux 
besoins propres du territoire,  :
• Accompagner la politique de prévention de la perte d’autonomie en travaillant sur un produit 

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

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

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

médicales, gendarmeries, EHPAD, foyers…

Mais, par ailleurs, compte tenu des impacts significatifs de la loi de finances 2018, nous avons été 
obligés d'adapter notre PSP en fonction de notre capacité financière et donc de revoir à la baisse le 
rythme et le volume de notre programmation. 
Ces orientations stratégiques ont été présentées et discutées avec le Conseil Départemental de 
l’Orne ainsi qu’avec les services de la Direction Départementale des Territoires de l’Orne. La pro-
grammation qui en découle a été revue en concertation avec les collectivités concernées par les 
projets de restructuration, notamment les principaux EPCI. 

Le Conseil d'administration d'ORNE HABITAT s'apprête à valider le PSP dans le cadre de sa séance du 
9 février 2018. En effet, afin de vérifier la soutenabilité de la programmation prévue, nous propo-
sons chaque année au Conseil d’Administration un avenant à ce PSP pour tenir compte notamment 
de l’évolution du contexte économique et réglementaire. 



6

 

2018 
2019
2020
2021
2022

TOTAL

Nombre 
opérations

5
6
4
2
2

19

Nombre 
logements

142
138
258
74
44

656

Prix de 
revient (k€) 

1 420
1 570
2 580
740
440

6 750

Prévu avant la RLS

Nombre 
opérations

1
3
2
3
1

10

Nombre 
logements

3
119
63

119
6

310

Prix de 
revient (k€)

30
1 190
630

1 380
60

3 290

Prévu après la RLS

Nombre 
opérations

- 4
- 3
- 2
 + 1
- 1
- 9

Nombre 
logements

- 139
- 19

- 195
+ 45
- 38

- 346

Prix de 
revient (k€)

- 1 390
- 380

- 1 950
+ 640
- 380

- 3 460

Ecart avant-après RLS

Démolitions

2018 
2019
2020
2021
2022

TOTAL

9
7

11
9
3

39

62
55
88
89
42

336

8 700
7 200

11 260
12 600
5 040

44 800

5
9
3
4
3

24

59
41
12
33
29

174

6 840
6 920
2 240
5 880
3 480

25 360

- 4
- 2
- 8
- 5
 0

- 15

- 3
- 14
- 76
- 56
- 13

- 162

- 1 860
- 280

 
- 9 020
- 6 720
- 1 560

- 19 440

Constructions neuves et aquisitions améliorations

2018 
2019
2020
2021
2022

TOTAL

10
14
9

15
16
64

531
564
425
492
571

2 583

18 845
13 635
12 098
17 770
17 465
79 813

8
6
7
5
7

33

359
140
360
187
336

1 382

12 335
6 085

11 643
6 995

11 810
48 868

- 2
- 8
- 2

- 10
 - 9
- 31

- 172
- 424
- 65

- 305
- 235

- 1 201

- 6 510
- 7 550

 
- 455

- 10 775
- 5 655

- 30 945

Réhabilitations

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

Constructions neuves
Nombre de
logements

Détails 

3
3

30
10

5

4
24
4

12

Acquisition amélioration suite au rachat de patrimoine 2017
2018
2018

Incertitude compte tenu de la configuration actuelle du terrain 
suite à la démolition

Opération initialement prévue en 2017, décalée suite à des   
problèmes de gestion des VRD avec la commune

Opération en VEFA pour accession sociale à la propriété
Opération prévue en 2017 mais report dû au maître d'oeuvre

2018
2018

Alençon - Paul Claudel
Bellou-en-Houlme
Flers - Le Clos Fleuri
L'Aigle - IMV

Landisacq - Rue des écoles

Messei
Mortagne-au-P. - Chartrage
St Julien-sur-Sarthe - Le Bourg
Tourouvre - Les Croix Chemins

Réhabilitations

54
35
56
68
84
98
40
6

35
80
25

Prévu en 2017 mais reporté en 2018 suite à la concertation locative
Opération qui fait suite au rachat de patrimoine 2017

Opération prévue en 2019 mais avancée pour raisons techniques
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Alençon - La Croix Mercier PLR
Alençon - Rés. du Pont Neuf
Argentan - St Michel Guynemer
Argentan - Foyer La Noé
Argentan - LH 53
Argentan - LH 1
Argentan - LH 7
Bellême - Ville Close
Bellême - La Pinsonnière
Flers - Terrain Foucault
Sées - Diane de Poitiers

Démolitions

3 Opération initialement prévue en 2019Tourouvre - Le Buisson

 

   Réhabilitation Flers - La Béguinière : 56 logements  
DémolitionFlers - Allée des Oiseaux : 16 logements

La Ferté Macé - Le Stade : 26 logements
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L’année 2017 a été marquée par le lancement opérationnel de notre 
nouveau projet d'entreprise, appelé API 21’s - Audace, Performance 
et Innovation au service de la Satisfaction de nos locataires, qui sera 
décliné en actions concrètes de 2017 à 2021 et s’articule autour de               
3 objectifs stratégiques :

1. Assurer l’attractivité de nos produits et services
en offrant un rapport qualité/prix compétitif, davantage de produits et 
de services innovants pour répondre aux besoins du territoire ornais.
2. Adapter notre offre aux besoins du territoire
pour baisser nos taux de vacance et de rotation afin d’améliorer le taux global de satisfaction de nos clients.
3. Mieux travailler ensemble
pour être plus efficace, accroître notre productivité et baisser le taux d’absentéisme tout en amélio-
rant le taux de satisfaction globale de l’enquête de climat social.

Avec des ambitions communes :
• innover dans toutes nos actions (dans les méthodes, technologies, outils…),
• anticiper et accompagner la transition environnementale (gestion économe des ressources),
• associer les parties prenantes pour construire ensemble l’avenir de l’Office.

Notre projet d’entreprise est ainsi placé sous le thème de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise :
C’est en dialoguant avec les parties prenantes, en écoutant l’expression de leurs besoins, que nous 
pourrons faire évoluer nos réponses, nous adapter et inventer pour anticiper l’avenir et garantir la 
pérennité de notre mission :
• être à l’écoute des besoins de nos clients et prospects,
• être à l’écoute des fournisseurs pour améliorer nos méthodes de production et optimiser nos 

interventions,
• être à l’écoute des collaborateurs pour faire évoluer l’organisation.
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Le plan d’actions a été établi pour 2017 et les années à venir. Certains 
projets ont déjà été terminés dans l’année. Pour exemple, voici quelques 
actions commencées et achevées en 2017.

1. Assurer l’attractivité de nos produits et services
• Une nouvelle instance a été créée : le Comité Des Investissements qui valide, ou non, le lance-

ment des projets (constructions neuves, réhabilitations, démolition) en fonction de la localisa-
tion, de la rentabilité et des besoins ciblés.

2. Adapter notre offre aux besoins du territoire
• Une lettre d’information dédiée aux professionnels a été lancée pour les informer sur les tra-

vaux et commandes prévus pour les mois à venir.
• Une étude sur le problème de la non-reconstitution de l’offre en QPV suite à démolition a été 

menée dans le cadre d’un Appel à Manifestation d’Intérêt des bailleurs en territoires détendus 
lancé par l'USH et la Caisse des Dépôts, avec la collaboration du cabinet Habitat et Territoires 
Conseil (HTC).

3. Mieux travailler ensemble
• La Direction des Ressources Humaines a retravaillé l'ensemble des dénominations de poste et 

des missions rattachées afin d'harmoniser les fiches de postes et les pratiques par métier. 

Par ailleurs, en réponse à notre enjeu "préserver l’environnement", nous avons mis en place la col-
lecte et la valorisation des papiers au sein d’ORNE HABITAT.  

D’autres actions ont été commencées en 2017 et se poursuivent en 2018 :
• Pour assurer l’attractivité de nos produits et services, nous souhaitons créer une visite virtuelle 

de nos logements. L’étude est en cours pour acquérir le savoir-faire et innover ainsi sur nos pra-
tiques commerciales. 

• Nous repensons actuellement notre politique commerciale, y compris notre site internet et des 
applications mobiles pour offrir des services de qualité adaptés aux usages actuels.

• Nous avons étudié le processus des charges locatives avec comme objectif de n’avoir qu’une 
seule régularisation annuelle de nos charges en 2019 et trouver des leviers afin de faire baisser 
ces charges. De plus, nous avons revu le circuit du solde de tout compte, permettant une meil-
leure efficacité du traitement du préavis et de la restitution  du dépôt de garantie.

L'ensemble des équipes de l'Office sont impliquées et mobilisées au quotidien sur ces sujets majeurs.

56 actions prévues25 actions en cours17 actions terminées14 actions reportées
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Typologie des logements 

Foyers
559

4.7 %

Logements 
familiaux
11  174
94.5 %

Gendarmeries
88

0.7 %

Logements familiaux

Logements 
collectifs

8 127
72.7 %

Logements 
individuels

3 047
27.3 %

En apparence, nous enregistrons une stabilité du périmètre de notre patrimoine. Mais dans le détail, nous 
pouvons constater qu’il y a de nombreux impacts issus de notre dynamique politique patrimoniale :
• La croissance externe par le biais de rachat de patrimoine nous a permis d’acquérir 233 logements,
• Nous poursuivons la démolition de logements qui ne sont plus adaptés à la demande, avec                              

167 logements déconstruits.

Evolution du nombre de logements 2016 2017 Evolution

Nombre total de logements 

Dont logements familiaux

Logements mis en service

Logements démolis

Logements vendus

Acquisition de patrimoine

Foyers

Logements gendarmeries

11 735

11 088

26

114

8

-

559

88

    0.7 % 

    0.8 %

  42.3 %

 46.5 %

112.5 %

-

       0 %

       0 %

11 821

11 174

37

167

17

233

559

88
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Les opérations livrées en 2017

Nombre de
logements

Montant (k€)
de l’opération

Date de 
mise en service Observations

3
37
2

42

58
2 885 
221

3 164

mars 2017
juin 2017
mai 2017

Acquisition amélioration
Démolition puis construction

Acquisition amélioration

Alençon - Maison des internes
L'Aigle - Blaizot
Tourouvre - Place du Canada

TOTAL

Les opérations en cours 

Nombre de
logements

Montant (k€)
de l’opération

Date prévue de 
mise en service Observations

Alençon - La Providence
Bellême - Blanche de Castille
17 logements, une maison médi-
cale et une résidence sociale

Cerisé - Rue Fleury
Giel-Courteilles
Les Monts d’Andaine
Vimoutiers - Lafayette

TOTAL

21
17

6
5
5

14
68

3 621
 2 081

634
601
518

1 579
9 034

2ème Trim. 2018
2ème Trim. 2018

2ème Trim. 2018
2ème Trim. 2018
3ème Trim. 2018
2ème Trim. 2018

Opération en VEFA
Acquisition amélioration

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 selon la réglementation thermique 
obéissent à la RT 2012.

La majorité de nos opérations de construction aujourd’hui intègre 
une production d’énergie renouvelable (panneaux photovoltaïques, 
etc.) directement consommée dans les logements. 
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Observations

Les opérations en cours

Nombre de
logements

Montant (k€)
de l’opération

Date prévue de 
mise en service

Alençon - La Croix Mercier
Alençon - Tour Péguy
Argentan Les Provinces - La Noé
Bellou-en-Houlme - La Loge  
Flers - Allée des oiseaux
Flers - Pont Féron Fourmis/ bourdons

Flers - Pont Féron Lucioles/ Grillons

La Ferté-Macé - Le Clouet
Sées - Terrain Gallais

TOTAL

166
72
30
18
80
39
36
37 
54

532

3 081
2 346
1 213
804

4 147
1 567
1 315
1 839 
1 917

18 229

4ème Trim. 2018
4ème Trim. 2018
2ème Trim. 2018
2ème Trim. 2018
1er Trim. 2019

2ème Trim. 2018
3ème Trim. 2018
1er Trim. 2018

4ème Trim. 2018

BBC rénovation

Conception réalisation
BBC rénovation

 Conception réalisation 
BBC rénovation

Les opérations achevées en 2017

Nombre de
logements

Montant (k€)
de l’opération

Date de 
mise en service

20
28
53
4

61
40

209

1 274
336

1 843
137

1 172
1 145
5 943

sept. 2017 
décembre 2017 

février 2017
octobre 2017
juillet 2017

décembre 2017

Alençon - Rue des Tisons
Argentan - Les Trois Croix
L’Aigle - Blaizot
Tourouvre - Cité du Buisson
Vimoutiers - Prés-Gâteaux
Vimoutiers - Prés-Gâteaux

TOTAL

Innovation dans le montage d’opérations de réhabilitation 

Nous avons diversifié nos méthodes d’achat. En effet, pour réhabiliter des logements individuels, il nous est 
difficile d’intervenir sur des petits groupes immobiliers diffus sur le département. De plus, le fait d’industria-
liser le process nous permet d’avoir une meilleure efficacité en termes de délais.
Aussi, nous avons choisi d’utiliser la technique d’achat de la conception-réalisation à bons de commandes 
pour réhabiliter des pavillons individuels chauffés à l’électricité (55 logements en cours de réhabilitation). 
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Développement durable et économies d’énergie des réhabilitations

Chaque programme de réhabilitation respecte le Grenelle de l’environnement et a donc pour objectif de faire 
descendre la consommation conventionnelle du bâtiment sous les 150kWep/m²/an (étiquette C du DPE).
Les nouvelles opérations de réhabilitation respectent les exigences du label BBC Rénovation.

Les financements de ces opérations sont optimisés par la recherche de :
• l’éligibilité à l’éco-prêt réhabilitation de la Caisse des Dépôts,
• l'éligibilité aux subventions FEDER, 
• les certificats d’économies d’énergie,
• le dégrèvement de TFPB au titre de l’économie d’énergie et de l’accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite,
• la TVA à taux réduit sur les travaux liés à l’économie d’énergie.

Enfin, la gestion des déchets sur nos chantiers est écoresponsable.

 

L’innovation est également dans la relation entre l’entreprise intervenante et nos locataires : un référent 
chez le prestataire est dédié à la relation au locataire. Cette attention particulière sécurise nos locataires et 
permet de répondre instantanément aux questions fréquentes lors de travaux en milieu occupé.

 

Les opérations réceptionnées en 2017

Nombre de
logements

Montant (k€)
de l’opération

Date de 
mise en service Observations

9 423 janvier 2017 Logements pour personnes 
handicapées

Argentan - Guynemer Adapei
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Développement durable 

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

 

Les opérations en cours

Nombre de
logements

Montant (k€)
de l’opération

Date prévue de 
réception

Argentan - Les Provinces TH6 
au 2-4 rue d’Auvergne 
Argentan St Michel
Moulins la Marche
Tourouvre - Rés. du Parc Hortensias

TOTAL

51

48
6

24
129

673 

405 
93

170
1 341

2ème Trim. 2018

2ème Trim. 2018
1er Trim. 2018

2ème Trim. 2018

Les opérations réceptionnées en 2017

Nombre de
logements

Montant (k€)
de l’opération

Date de 
réception Observations

3
100
16
48

167

102
573
106
311

1 089

décembre 2017
sept. 2017

décembre 2017
sept. 2017

Démolition puis reconstruction
Bellême - Ville Close 
Flers - Le Clos Morel
La Ferté-Macé - Esnault Pelterie
Vimoutiers - La Banane

TOTAL
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La programmation annuelle de gros entretien 

Dans un souci de performance énergétique ainsi que de maintenance des logements,                                               
ORNE HABITAT consacre un budget conséquent à l’amélioration de ses logements.
Malheureusement, suite aux mesures gouvernementales, nous avons été contraints de revoir nos 
budgets de travaux à la baisse. Ainsi, nous devons baisser de :
• 900 k€ notre budget de gros entretien, passant de                                                                         

5,4 millions d’euros à 4,5 millions d’euros pour l’année 2018,
• Et de 1,2 millions d’euros sur le budget de l’entretien immobilisé, 

passant de 3 millions d’euros en 2017 à 1,6 millions d’euros en 2018.

Parmi les travaux d’entretien que nous réalisons de manière récurrente, nous pouvons citer :
• Le renouvellement de 65 anciennes chaudières au profit de chaudières à condensation : l’ob-

jectif pour 2018 est que tout le parc des logements individuels soit équipé avec des chaudières 
ayant moins de 20 ans.

• Le remplacement de convecteurs électriques : entre 50 et 100 unités sont remplacées par an. 
Les nouveaux convecteurs permettent au locataire de programmer les heures de chauffe ainsi 
que la température dans chaque pièce.

• Nous poursuivons également l’isolation de combles du parc individuel et collectif : en 2016,               
55 000 m² de combles ont été isolés en laine de verre soufflée sur le parc des agences d’Argen-
tan et de Flers. En 2017, c’est l’intégralité du parc des agences de Mortagne et de L’Aigle qui a 
été traité. Ce sera au tour du parc de l’agence d’Alençon en 2018.

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

Les contrats d’exploitation

• Pour les chaufferies collectives, nous intéressons nos prestataires aux gains de consommation 
et nous les pénalisons en cas de surconsommation.

• Pour la robinetterie, le contrat d’exploitation prévient les surconsommations dues aux fuites 
d’eau grâce à la radio-relève des compteurs.

Les certificats d’Economie d’Energie 

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 ».

 

En 2017, ces Certificats d’Economie d’Ener-gie ont été valorisés à hauteur de 176 k€ et ont permis d’économiser            1 896 tonnes de CO2.
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Ce label permet d’identifier :
• des logements ayant  un environnement approprié, avec des commerces et des 

services à proximité,
• des résidences accessibles pour favoriser la mobilité des seniors,
• des logements à forte qualité d’usage, confortables et sécurisants (douche et robi-

netterie adaptées, volets roulants motorisés, prises électriques à bonne hauteur),
• le choix de la mixité générationnelle, pour favoriser les liens sociaux et les solidari-

tés de voisinage,
• des services personnalisés : un interlocuteur privilégié, une procédure de détection et 

un suivi des situations à risques.

Démarche de labellisation de logements

Nous répondons aussi aux demandes ponctuelles d’adaptation des logements de nos locataires. 
En 2017, nous avons traité 231 demandes d’adaptation pour un montant de 523 k€. 

Cette démarche démontre notre engagement pour adapter notre offre aux besoins de la population, ré-
pondre aux enjeux du territoire et agir sur le maintien à domicile.

Nous souhaitons améliorer la qualité de notre offre en direction des seniors. En effet, l’Orne est particu-
lièrement touchée par le vieillissement de la population et doit faire face à une demande des seniors qui 
souhaitent un logement adapté sans forcément intégrer une structure spécialisée.
Au 1er janvier 2016, les 60 ans et plus représentent 26,5 % en Normandie, contre 25,2 % en France Métropo-
litaine. Mais dans l’Orne, ce taux monte à 31,6 %.

Adaptations à la demande des locataires

Aussi, dans le cadre de notre projet API 21's, nous avons entamé une démarche de labellisation de logements : 
Habitat Senior Services® (HSS) avec un objectif de labellisation en septembre 2018.

En
 c

ou
rs
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e 

la
be

lli
sa

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

Réhabilitation
légère

Réhabilitation
lourde

Démolition

Construction 
accession

Construction 
locatif

VEFA

Foyers

TOTAL

Nombre 
d'opérations

1

16

7

1

12

1

1

39

Nombre de
logements

169

1206

164

2

171

21

35

1 768

Prix de 
revient

1 851

42 929

1 666

262

20 048

3 743

632

71 130

Dépenses
engagées

774

3 741

283

7

2 631

1 178

4

8 618

Prix de 
revient

11

36

10

131

117

178

18

Fonds propres

11

12

10

0

24

31

18

Fonds
propres

1 851

14 871

1 666

0

4 072

641

632

23 732

Au logement
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Réhabilitation légère

Réhabilitation lourde

Démolition

Construction accession

Construction locatif

VEFA Foyer
100 %

Nombre de logements (1 768)

Nombre d’opérations (39 )

0 % 50 %

 

En cours

En étude

0

1 200

600

200

400

800

1 000

Réha.
légère

Réha.
lourde

1 400

Démol. Neuf
acces-
sion

Neuf
locatif

VEFA Foyers
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0 €

30 000 k€

15 000 k€

5 000 k€

10 000 k€

20 000 k€

25 000 k€

Réha.
légère

Réha.
lourde Démol. Neuf

acces-
sion

Neuf
locatif

VEFA Foyers

En cours

En étude

Prix de revient Dépenses 
engagées Fonds propres

0 €

40 000 k€

20 000 k€

70  000 k€

10 000 k€

30 000 k€

50 000 k€

60 000 k€

80  000 k€

Réhabilitation lourde

Réhabilitation légère

Foyers

Démolition

Construction locatif

 VEFA
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• Coût au logement T3 / T4                                                        
individuels et collectifs : 120 k€ 

• Le financement PLUS  :
 Entre 65 % et 75 % de prêts sur 40 ans,
 entre 30 % et 35 % de fonds propres.
• Le financement PLAI 
 Entre 90 % et 95 % de prêts sur 40 ans,
 entre 5 % et 10 % de fonds propres,
 3 % de subventions.

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

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

Travaux d’amélioration thermique
• Coût au logement : de 15 k€ à 25 k€
• Le financement 
 de 70 % à 85 % de prêts sur 15 ans
 de 0 % à 10 % de fonds propres
 de 10 % à 15 % CEE et dégrèvements TFPB

Travaux d’amélioration thermique et rénovation 
intérieure
• Coût au logement : 35 k€ 
• Le financement 
 de 60 % à 80 % de prêts sur 20 ans
 de 10 % à 15 % de fonds propres
 de 10 % à 15 % CEE et dégrèvements TFPB

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

 de 55 % à 70 % de prêts sur 20 ou 25 ans
 de 15 % à 20 % de fonds propres
 de 10 % à 15 % de CEE et dégrèvements TFPB

 

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

• 2018 
      1 600 k€ de fonds propres 

• A partir de 2019
       1 200 k€ de fonds propres
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Au 31.12.2016

Au 31.12.2017

Prévisions 31.12.2018

Public PrivéContractuel

78

76

70

1

1

1

92

92

93

Total

171

169

164

Contrats
aidés

4

2

2

Impayés de l’exercice

Locataires présents

Locataires partis

Impayés exercices antérieurs

Locataires présents

Locataires partis

Impayés totaux

Locataires présents

Locataires partis

Admissions en non valeurs

Effacement de dettes 

au 31.12.2016 au 31.12.2017

11.51 %

11.18 %

8.76 %

10.20 %

Montant (en k€)

4 522

3 829

693

1 728

449

1 279

6 250

4 277

1 973

288

203

4 575

3 933

642

1 812

430

1 383

6 387

4 363

2 024

175

226

% de perte sur 
loyers théoriques

% de logements
vacants de + 3 mois 

au 31.12.2016

au 31.12.2017

% de logements
vacants

12,02 %

10.85 %

9.35 %

7.35 %

7.12 %

5.32 %

% de logements
vacants HS* + 3 mois

% de logements
vacants HS* 

% de perte sur 
loyers théoriques

% de logements
vacants de + 3 mois 

au 31.12.2016

au 31.12.2017

Perte financière
logements vacants

5 750 k€

5 636 k€

4 595 k€

4 065 k€

3 608 k€

3 123 k€

Perte financière 
vacants HS + 3 mois

Perte financière 
logements vacants HS

*hors stratégique 
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La dernière actualisation du budget 2017 fait ressortir une augmentation du résultat net 

attendu de 1 638 k€ par rapport au budget initial 2017, pour atteindre 1 875 k€.

Les principales variations concernent les postes suivants :

• Ecart sur loyers et pertes sur charges récupérables       - 127 k€

• Economies sur les travaux de gros entretien    + 317 k€

• Economies sur les frais de personnel     + 120 k€

• Ecart sur les cotisations CGLLS      + 133 k€

• Economies sur les impayés et provisions locataires   + 159 k€

• Ecart sur la provision PGE        + 305 k€

• Ecart sur les provisions pour risques et charges    + 460 k€

• Ecart sur les prévisions de dégrèvement de TFPB   + 287 k€
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Le Budget 2018 qui vous est proposé intègre les orientations qui avaient été présentées au Conseil 
d’Administration du 14 décembre 2017, complétées par une actualisation des impacts induits par 
l’article 126 de la loi de finances 2018 sur nos loyers.

Les principales hypothèses retenues sont les suivantes :
• une absence de revalorisation des loyers au 1er janvier ;
• une mise en œuvre de la réduction de loyer de solidarité (ci-après « RLS ») applicable aux loge-

ments conventionnés et estimée à 2 200 k€ en 2018 dont 1 565 k€ pour les locataires bénéficiaires 
de l’APL et 635 k€ pour les locataires qui ne perçoivent pas l’APL ;

• une stabilité du taux du Livret A, soit un taux de base retenu à 0,75 % ;
• une évolution des charges sociales sur salaires induites par la loi de financement de la sécurité so-

ciale pour 2018 (principalement baisse de cotisation d’assurance maladie en contrepartie d’une augmentation 

de la contribution sociale généralisée et suppresion de la contribution salariale exceptionnelle de solidarité)  ;
• une reconduction des allègements Fillon en 2018 pour l’ensemble des salariés (fonction publique 

territoriale et droit privé) ;
• l’abattement de taxe foncière de 30 % pour les logements situés en périmètre des quartiers prio-

ritaires de la ville (ci-après « QPV »). Les contreparties mises à notre charge par les Collectivités 
dans le cadre des conventions de gestion de cet abattement restent encore difficiles à chiffrer ;

• les cotisations et contributions versées à la CGLLS :
 - au titre de la cotisation principale : estimée à hauteur de 2 % des loyers des logements, soit 
le plafond actuel de cette cotisation, en l’absence de précisions sur l’évolution de cette cotisation dans 
le cadre de la mise en place de la RLS et de la contribution de péréquation ; 
 - au titre de la cotisation additionnelle : calculée sur les bases de taxation appliquées en 2017 ;
 - au titre du dispositif de mutualisation financière des organismes HLM : suppression de cette 
contribution compte tenu des annonces faites dans le cadre de la mise en place de la RLS ;
• des démolitions de patrimoine portant sur 118 logements à Argentan - St Michel (48), Argen-

tan - Les Provinces TH6 (51), La Ferté Macé - Esnault Pelterie (16), Tourouvre - Le Parc (3), dont                       
67 logements démolis sans reconstruction à terme ;

• un taux de TVA sur les opérations de production en neuf et réhabilitation porté à 10 % pour toutes 
les livraisons postérieures au 31 décembre 2017.

Les analyses présentées ci-après prennent comme base de comparaison le budget 2017 actualisé 
des ajustements identifiés par les différentes directions d’ORNE HABITAT. 
Cette actualisation fait ressortir une augmentation du résultat net attendu de 475 k€ par rapport au 
budget actualisé 2017, pour atteindre un résultat net 2017 estimé à 1 875 k€. 
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Les produits

Produits des activités
Ils sont constitués par les ventes de logements en location accession (PSLA) pour lesquelles nous pré-
voyons 6 levées d’option en 2018, dans le cadre du programme d’accession sociale à la propriété de Flers, 
Résidence du Séquoïa dans le quartier Saint Sauveur.

Loyers
Ils sont évalués à 39 805 k€, les principales hypothèses retenues sont :
• la non revalorisation des loyers des logements familiaux imposée par l’article 126 de la loi de finances 2018 ; 
• l’application de la RLS à compter du 1er février 2018 calculée pour l’ensemble des locataires de loge-

ments conventionnés APL, dont les plafonds de ressources mensuelles ouvrent droit à la RLS (selon le 
projet d’arrêté ministériel connu au 24 janvier 2018) ; 

• une stabilité de la vacance hors stratégique par rapport à celle constatée en 2017.
La baisse des loyers quittancés estimés à 1 441 k€ est imputable à la RLS pour un montant estimé à             
2 200 k€ ; les acquisitions de patrimoine 2017 et les livraisons de logements familiaux sur la période 
2017/2018 permettent de minorer cette forte diminution induite par la RLS.

Production stockée
Ce poste enregistre les coûts de production des logements qui sont stockés au bilan, dans l’attente de la 
levée d’option d’achat du locataire accédant. Les programmes d’accession sociale à la propriété en PSLA 
impactant ce chapitre pour un montant net négatif de 220 k€ sont :
• Flers - Résidence du Séquoïa : les 6 levées d’option attendues en 2018 conduiront à reprendre une 

partie du prix de revient de ce programme pour un montant estimé à 770 k€ ;
• Messei : le démarrage de ce programme en 2018 devrait conduire à stocker 550 k€ de prix de revient. 

Flers - Résidence du Séquoïa Messei - Rue Louvois
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Autres produits de gestion courante
Ce chapitre budgété à hauteur de 285 k€ est principalement constitué par :
• les refacturations aux locataires de réparations locatives et de frais de poursuite pour 

respectivement 80 k€ et 120 k€ ;
• des recouvrements de créances antérieurement admises en non-valeur pour un montant de 40 k€.

Produits financiers
Les produits financiers évalués à 327 k€ sont essentiellement constitués par les intérêts des placements 
pour un montant de 325 k€.
Conformément aux prescriptions du Code de la Construction et de l’Habitation, la trésorerie est essentielle-
ment placée sur des dépôts à terme et sur les livrets réglementés (livrets A ou comptes sur livret).
Il convient de souligner que la baisse des produits financiers de 231 k€ par rapport à 2017, s’explique par les 
faibles taux de replacement des dépôts à terme (DAT) qui se situent désormais entre 0.60 % et 0.90 % sur      
3 ans, ainsi que par notre stratégie de réduction de nos disponibilités de trésorerie, via des remboursements 
anticipés d’emprunts et l’autofinancement majoritaire de nos acquisitions de patrimoine. 
Entre fin 2016 et fin 2018, nous prévoyons réduire notre trésorerie disponible de 13 à 15 millions d’euros.

Produits exceptionnels
Ces autres produits exceptionnels sont principalement constitués par :
• les quotes-parts de subventions d’investissement virées au résultat pour un montant de 2 312 k€ ;
• les dégrèvements de taxes foncières pour un montant estimé à 1 500 k€ ;
• les produits exceptionnels divers et les indemnités d’assurances reçues sur sinistres pour un montant 

estimé à 190 k€.

Reprises de provisions
Elles sont principalement effectuées au titre :
• des créances locataires passées en non-valeur pour un montant estimé à 800 k€ ;
• des valeurs comptables d’immeubles à démolir en 2018 pour 707 k€ ; 
• du programme pluriannuel de désamiantages isolés de logements pour 500 k€ ;
• du gros entretien 2018 prévu par le plan pluriannuel de gros entretien des logements familiaux et foyers 

pour un montant de 500 k€ ;
• autres provisions pour risques et charges pour 700 k€.
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Produits de cessions d’élements d’actif
Ils sont estimés à 539 k€ pour 2018, correspondant à un objectif de 10 ventes de loge-
ments pour 439 k€, auxquelles s’ajouteraient 100 k€ de ventes d’autres actifs immobiliers.

Récupération des charges locatives
Le montant des charges locatives récupérées est estimé à 9 903 k€ pour 2018. L’intégralité des charges 
récupérables étant désormais recouvrée, la perte de récupération attendue est donc essentiellement 
due à la vacance. Elle est évaluée à 1 002 k€ pour 2018 contre 1 032 k€ estimés en 2017. Cette dimi-
nution attendue est liée aux effets induits par les démolitions. Cette récupération peut toutefois être 
négativement impactée par des incertitudes pesant sur l’objectif de réduction de la vacance pour 2018.

Les charges

Charges locatives récupérables
Elles sont évaluées pour un montant de 10 905 k€. Cette estimation budgétaire peut 
toutefois être impactée par des incertitudes portant sur l’évolution des prix de l’énergie, 
la climatologie et les consommations réelles des locataires.

Achats
Ce chapitre qui est budgété à 943 k€ pour 2018 comprend :
• les achats de matériaux, fournitures, petits équipements et combustibles (chauffage locaux admi-

nistratifs et carburant véhicules) pour un montant de 393 k€ ;
• les dépenses de production relatives aux programmes d’accession sociale à la propriété en PSLA 

de Messei pour un montant évalué à 550 k€.

Les services extérieurs
Ce chapitre qui intègre principalement les contrats de prestations d’entretien courant 
des immeubles (y compris frais de copropriétés), de location et d’entretien des maté-
riels et d’assurance, est estimé à 2 007 k€ pour 2018 contre 2 315 k€ pour 2017, soit 
une baisse de 13.3 %.
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Dépenses de gros entretien

Figurent dans ce chapitre les dépenses de maintenance du patrimoine gérées par :

• la Direction de la Maîtrise d’Ouvrage : ravalements, petits travaux sur toitures 

(démoussage, réfection partielle, isolation), petits travaux électriques, pein-

ture des parties communes, désamiantage des logements, etc… 

• les agences : remises en état de logement et travaux ponctuels d’adaptation 

des logements portant sur les revêtements de mur et de sol, petits travaux d’électricité et de plom-

berie, ainsi que les travaux d’adaptation de logements pour personnes en situation de handicap. 

Le montant global budgété à 4 871 k€ (dont 3 051 k€ attribués aux agences) devrait connaître une 

baisse de l’ordre de 424 k€ par rapport au montant estimé pour 2017, soit - 8.0 %. 

Les dépenses de gros entretien s’analysent de la façon suivante :

• Budget gros entretien logements familiaux : 4 481 k€  - 664 k€ 

• Budget gros entretien foyers :       150 k€ + 125 k€

• Budget gros entretien bâtiments administratifs :      55 k€      - 2 k€

• Budget gros entretien autres locaux :     185 k€         + 117 k€

Il convient de préciser que la diminution de loyers induite par la mise en place de 

la RLS nous contraint à budgéter des dépenses de gros entretien en baisse afin de 

préserver un résultat 2018 à l’équilibre.

Autres services extérieurs

Ce chapitre regroupe principalement les dépenses relatives aux cotisations et contributions (princi-

palement cotisations CGLLS, Fédération OPH, FSL, Uniformation, centre de gestion), à l’intérim, aux 

honoraires (dont 310 k€ d’honoraires et diagnostics préalables aux dépenses de gros entretien), à la 

publicité/communication, à l’affranchissement, et aux frais de mission et déplacements.

Le montant budgété pour 2018 s’élève à 2 592 k€ contre 2 220 k€ pour 2017. Ces budgets sont prévus 

en forte augmentation en raison des hypothèses retenues au titre des contributions et cotisations 

CGLLS (dont cotisation principale et contribution de péréquation + 338 k€) .    
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Taxes foncières
Le montant budgété pour 2018 s’élève à 5 807 k€  contre 5 684 k€ (hors TFPB refacturée aux locaux 
d’activité : foyers, commerces et bureaux) estimés pour 2017, hors dégrèvements à obtenir, comp-
tabilisés en résultat exceptionnel. Cette évolution trouve son origine dans une hypothèse d’augmen-
tation moyenne du patrimoine de référence de 2 %, ainsi qu’une prise en compte des logements 
nouvellement assujettis, acquis, ou ceux devenus non imposables suite à démolitions ou ventes. 

L’abattement de 30 %, dont nous bénéficions en 2017 sur les logements situés en 
QPV, a été évalué à 690 k€. Il reste toutefois à préciser le montant des contrepar-
ties 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 sont budgétés pour un montant de 7 701 k€ contre 7 983 k€ en 2017.
Les frais de personnel sont prévus en baisse de 3.5 %, soit - 282 k€, principalement dus à la réduction du 
coût des indemnités perte d’emploi pour 100 k€ (charges sociales incluses), et au non remplacement de 
personnel suite à départ en retraite permettant une économie de frais de personnel estimée à 197 k€.
Les revalorisations salariales et les avancements d’échelon induiraient une augmentation de la masse sala-
riale de 33 k€.

Perte sur créances irrecouvrables
Ce chapitre intègre les admissions en non-valeur, ainsi que les effacements de dettes budgétés pour 
480 k€ et ce respectivement pour 250 k€ et 230 k€.

Charges financières
Suite aux réaménagements de dettes réalisés en 2016 et 2017, et dans un contexte 
de blocage du taux du livret A jusqu’en janvier 2020, nous prévoyons une baisse de la 
charge prévisionnelle d’intérêts locatifs de 897 k€ qui s’élèverait à 2 010 k€ en 2018, intérêts compensa-
teurs inclus. Cette évolution trouve principalement son origine dans le réaménagement de dette de la 
Caisse des Dépôts mis en œuvre en 2017, qui conduira à une réduction d’intérêts estimée à 655 k€ en 
2018, dont 554 k€ sous forme de reversements d’intérêts payés en 2017 et 101 k€ liés aux baisses de 
marges sur prêts réaménagés.



29

Valeurs comptables des actifs sortis
Ce chapitre budgété pour 1 027 k€ reprend la valeur comptable des actifs sortis lors :
• des ventes de logements : 190 k€
• des démolitions de logements : 707 k€
• des remplacements de composants suite à entretien immobilisé et réhabilitation : 130 k€.

Autres charges exceptionnelles
Elles sont budgétées pour un montant de 1 032 k€ et se décomposent en :
• Dépenses sur démolitions :   798 k€ 
Travaux de démolition sans reconstruction d’Argentan Les Provinces 
(51 logements) et La Ferté Macé Esnault Pelterie (16 logements) 
ainsi que les coûts de relogement de 80 logements à démolir sur 2018/2019.
• Charges exceptionnelles diverses :  230 k€ dont sinistres 200 k€

Dotations aux amortissements et aux provisions
Le montant budgété pour 2018 s’élève à 18 376 k€ (hors provision gros entretien) et se décompose en :
• Dotations aux amortissements : 16 106 k€ (dont 15 508 k€ sur le patrimoine locatif) contre                     

15 307 k€ estimés en 2017 (dont 14 693 k€ sur le patrimoine locatif)
• Dotations aux provisions clients : 860 k€
• Dotations aux amortissements compensateurs : 10 k€
• Dotations aux provisions pour risques et charges : 1 400 k€ 
Au titre de la programmation triennale de désamiantage isolé de logements

Provisions pour gros entretien
La dotation budgétée pour un montant de 400 k€ couvre partiellement les dépenses annuelles de gros 
entretien relatives aux logements familiaux et foyers évaluées à 733 k€ en 2018. Cette dotation est en 
baisse de 100 k€ par rapport à 2017, compte tenu de la diminution de nos programmes de gros entretien.

Les charges et produits ainsi budgétés laissent apparaître un résultat prévisionnel 2018 de 122 k€.
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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 47 347 k€ en 2018.
Le montant global des dépenses d’investissement qui est budgété pour 31 607 k€, se décompose prin-
cipalement en :
• démolitions :         1 188 k€
• logements familiaux neufs :       9 402 k€
• logements familiaux réhabilités :     18 710 k€
• construction d’autres ensembles immobiliers :        260 k€
• entretien immobilisé sur notre parc de logements existants :   1 600 k€
• investissement structure ORNE HABITAT :        447 k€
Le montant global des remboursements d’emprunts est estimé à 15 746 k€, dont 5 800 k€ au titre de 
refinancements et de remboursements anticipés de prêts à marges élevées.

L’opération de gestion de la dette bancaire a concerné essentiellement les établissements bancaires autres 
que la Caisse des Dépôts.

Les ressources

Les ressources budgétées pour 2018 sont estimées à 43 953 k€ et principalement composées des quatre 
éléments suivants :
• Capacité d’autofinancement 2017 :   13 867 k€
• Produits de cession des éléments d’actif :        539 k€
• Subventions notifiées :           500 k€
• Souscriptions d’emprunts  :                28 613 k€
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. 
Ce solde inclut également 5 400 k€ au titre du refinancement de prêts à marge élevés.

Compte tenu des emplois et ressources budgétés pour 2018, 
le prélèvement sur le fonds de roulement s’élèverait à 3 394 k€, 

portant ainsi le fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre 2018 à 14 337 k€. 
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Perspective de LA PROVIDENCE : transformation d’une école en 21 logements BBC et 1 commerce à Alençon

LA PROVIDENCE est située à Alençon, en hyper centre-ville au pied de la basilique Notre-Dame.
Ce programme exceptionnel, de logements intermédiaires PLS acquis en VEFA auprès de Linkcity et 
en lien étroit avec la ville, sera commercialisé sous la marque HECL’OR®  

ORNE HABITAT a pour mission de répondre aux besoins du territoire pour loger le plus grand nombre. 
Cette démarche permet de favoriser la mixité sociale et d’accompagner les collectivités dans leurs 
politiques de l’habitat. En créant HECL’OR®, ORNE HABITAT élargit son offre en proposant des loge-
ments qui s’adressent à un public plus large qui ne penserait pas spontanément à solliciter un bailleur 
social. HECL’OR® a pour ambition de réunir tous les critères de qualité recherchés par un public qui 
souhaite un bien à la fois pratique, esthétique et exclusif. 

Zoom sur un programme 
phare de l'année 2018
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Perspective de la reconfiguration du quartier Chartrage à Mortagne-au-Perche


