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Christophe BOUSCAUD
Directeur Général d’ORNE HABITAT

L’année 2016 restera celle de l’achèvement de notre premier projet d’entreprise HORIZON 2016 et
aura été fortement impactée par l’importante réflexion conduite pour élaborer notre 2ème projet
API21’s, approuvé à l’unanimité par le Conseil d’Administration du 13 décembre dernier.
Une année de transition en somme, également marquée par un volume de production plus faible
que 2014 et 2015 qui avaient vu s’achever les opérations de renouvellement urbain comme vous
pourrez le constater dans les pages qui suivent.
L’exercice budgétaire a également été plus délicat qu’à l’accoutumée en raison notamment du niveau de vacance très élevé qui continue de peser lourdement sur nos recettes.
Toute la stratégie de l’Office, qu’elle soit patrimoniale, commerciale ou financière, vise à nous donner les marges de manœuvre nécessaires pour poursuivre le développement de l’Office avec pour
objectif majeur de satisfaire notre locataire-client. Le réaménagement d’une partie de notre dette
bancaire pour un montant de 40 M€ avec la Caisse des Dépôts et Consignations nous a permis de
franchir sans trop d’encombre ce passage difficile.
Un ambitieux plan stratégique de patrimoine a été approuvé fin 2014 et modifié par avenant fin
2015 et fin 2016. Sa prochaine refonte importante est programmée en 2017 en lien avec les futures
conventions d’utilité sociale (CUS) issues de la nouvelle loi égalité et citoyenneté.
Le PSP prévoit en effet 150 M€ d’investissement, soit environ 19 M€ par an pour :
551 démolitions programmées pour 4,5 M€,
258 constructions neuves pour 32,8 M€,
4 165 réhabilitations pour 112,5 M€.
L’objectif est de restructurer notre parc à marche forcée pour diminuer le poids des collectifs au profit de l’individuel et du semi-collectif mais aussi le nombre de grands logements (T4 – T5 – T6) plus
difficiles à louer que les petits logements (T2-T3) compte tenu des évolutions sociodémographiques
en cours dans l’Orne.
Un PSP est forcément long à mettre en œuvre et nous ne mesurons pas encore ses incidences positives sur le niveau de vacance, mais la fatalité ne fait pas partie de notre vocabulaire.
C’est dans cet état d’esprit que nous avons initié la démarche visant à doter l’Office d’un nouveau
projet d’entreprise pour la période 2017/2021.
Ce nouveau projet, placé sous le signe de l’innovation et de la responsabilité sociale d’entreprise, a
été lancé d’une façon novatrice en mars à travers une journée appelée ‘forum des équipes’ au cours
de laquelle chaque salarié a pu partager ses idées, ses ambitions et ses rêves pour ORNE HABITAT
demain.
2016 aura été consacrée à ce moment essentiel de réflexion collective qui s’est aussi appuyé sur les
résultats de démarches d’analyse de notre entreprise : la cartographie des risques, les audits Habitat
Senior Services et Responsabilité Sociale de l’Entreprise, l’observatoire de la performance HLM. Ce
projet, élaboré tout au long de l’année et décliné en plan d’actions annuel, permettra de relever les
défis qui s’annoncent : combattre la vacance, faire face au vieillissement de la population, à la désertification de certains secteurs géographiques et à la recomposition territoriale dans un monde où la
digitalisation et le souci du développement durable s’imposent comme une évidence.
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Argentan
2 724 logements
13 communes

Flers

L’Aigle

2 705 logements
31 communes

1 450 logements
18 communes

Vimoutiers
St Pierre
Montilly du Regard Ste Honorine
la Chardonne
St Pierre sur Noireau
Athis Val
d’Entremont
de Rouvre
Cerisy
Tinchebray
Belle Etoile St Georges
Bocage
des Groseillers
Landisacq
La Lande
Flers
Patry
Chanu

La Chapelle
Biche

Champsecret
Perrou
Juvigny
Val d’Andaine

Ceaucé

La Ferte
en Ouche

Putanges
Ste Honorine le Lac
la Guillaume

Briouze
Bellou
en Houlme
Saires
Le Menil
la Verreire de Briouze

Messei

La Châtellier
Banvou
Dompierre
Domfront
en Poiraie

Trun

La Coulonche
Les Monts
d’Andaine
Bagnoles de L’Orne
Normandie La Ferté
Macé
Rives
d’Andaine

Gacé

Gouffern
en Auge
Argentan

Sarceaux

Nonant
le-Pin

Almenèches

Boucé

Mortrée

Rânes

Tanville

La Ferrières
Bechet
Le Bouillon

Livaie

St-Nicolas
des Bois

Rai
Beaufai
Echauffour
Aube
Le
Ste Gauburge
Merlerault Ste Colombe

Chailloué

Montmerrei

Carrouges

L’Aigle

Orgères

Ecouche
Les Vallées
Lougé
sur Maire

St-Martin
d’Ecublei

Courtomer

Moulins
la-Marche

St-Michel
Thubeuf

Chandai
St-Ouen-sur-Iton
Crulai
Les Aspres

Sées
La Chapelle
près-Sées

Ecouves

St-Denis
Valframbert
sur-Sarthon
Pacé
Damigny
Condé
Cerisé
sur-Sarthe Alençon

Irai
St-Maurice
les Charencey
Tourouvre
au Perche

Gaprée

St Aubin
St Hilaire
d’Appenai Coulonges
le Chatel
Mortagne
sur Sarthe
au Perche St Mard
Le Mêle
St Langis
de Reno
sur Sarthe
les Mortagne
La Chapelle
St Leger
Montligeon
sur Sarthe St Julien
Courgeon
sur Sarthe
Pervenchères

Remalard
en Perche

St-Germain
du-Corbeis

Alençon
3 028 logements
19 communes

Longny
Les Villages

Bellême
Belforet
en Perche

St Germain
de la Coudre

La Madeleine
Bouvet

Sablons
sur Huisne

Perche
en Noce
Berd’huis

St Pierre
la Bruyère

St Hilaire
sur Erre
Val
au Perche

Mortagne
1 181 logements
29 communes
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€

-

dépenses d’entretien

Personnes logées

par logement

- -

logements familiaux

Logements
Réhabilités

€
de recettes de loyers

-

-

Logements

Logements

individuels

collectifs

Logements en cours
de réhabilitation

taux de recouvrement
des loyers

-

Logements en QPV
(31 %)

-

Entrées

Sorties

Interventions techniques

-

Loyer ORNE HABITAT
Logements en Zone de
Revitalisation Rurale (57%)
moins cher que le parc privé
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Collaborateurs

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

Président :
Guy MONHEE
Vice-Président :
Alain LAMBERT

Il agit par délégation du Conseil
d’Administration et assure le contrôle
de l’activité et des investissements.

Guy MONHEE
Alain LAMBERT
Marie-Christine BESNARD
Brigitte LUYPAERT
Pierre PAVIS
Michel RENARD
Michelle LEGUEDE

Elle garantit par son fonctionnement le respect des règles de la
commande publique et de mise
en concurrence dans le cadre des
procédures de consultation sous
la législation en vigueur.

•
•
•

Président:
Christophe BOUSCAUD
Titulaires :
Guy MONHEE
Michelle LEGUEDE
Jean-Louis MUSTIERE
Guy ROMAIN
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Réunies chaque semaine, elles
garantissent le respect des
obligations réglementaires et
des orientations définies par
le Conseil d’Administration en
termes d’attribution.
Le Maire de la commune où se
situent les logements à attribuer
siège avec voix délibérative aux
commissions.

Présidente :
Michelle LEMAITRE
Vice-Président :

Président :
Jean-Louis MUSTIERE
Vice-Présidente :

Eric EBSTEIN

Denise SIEJAK

- Marie-Gisèle CHEVALIER

- Michelle LEGUEDE

- Hervé POISLANE

- Hervé POISLANE

- Catherine SOULARD

- Catherine SOULARD

- Céline ALLOY

- Céline ALLOY

- Bruno COADIC

- Michelle LEMAITRE

Cette instance est un espace de dialogue au sein duquel siègent les associations représentatives
des locataires. Ce conseil examine les dossiers concernant les aspects de la gestion d’un ou plusieurs immeubles, les projets d’amélioration ou de construction-démolition et toutes les mesures
touchant au cadre de vie des habitants.
LE CONSEIl DE CONCERTATION lOCATIVE
Les représentants du Conseil d’Administration
- Marie-Christine BESNARD
- Michelle LEMAITRE

Des associations de locataires présentes dans le
patrimoine d’ORNE HABITAT
Pour la CLCV :
- Marie-Gisèle CHEVALIER
- Denise SIEJAK
POur INDECOSA CGT :
- Jean-Marie VILLETTE
- Michelle LEGUEDE
Pour l’AFOC :
- Viviane ROULETTE

Les représentants d’ORNE HABITAT
- Catherine SOULARD
- Céline ALLOY
- Jean-Michel PAREIN
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Réunions du Conseil
d’Administration
Réunions de Bureau
Réunions de Commissions
d’attribution de logements
Réunions de Commissions
d’appel d’offres et marchés
Réunions du Conseil de
Concertation Locative

€

Garages

Logements
familiaux

Personnes logées
soit 7 % de la
population ornaise

Titulaires
d’un bail

Loyer moyen
hors charges

Logements collectifs

Logements individuels

Le quittancement
Le montant des loyers pour l’année 2016 est de 40 954 k€, soit une légère baisse de 0,6 %.
Conformément à la loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014, la loi de
finances pour l’année 2011 fixant la révision des loyers pratiqués à la variation de l’Indice de Référence des
Loyers (IRL) du 3ème trimestre a été prorogée jusqu’au 31/12/2016. Ainsi, l’IRL du 3è trimestre 2015 ressortant
à 0,06 %, ORNE HABITAT a décidé pour la 2ème année consécutive de n’appliquer aucune augmentation de
loyers pour 2016.
Ci-dessous vous trouverez les données relatives aux loyers moyens de notre parc de logements :

Données

Genre

T1

T1 bis

T2

T3

T4

T5

T6

T7

Moyenne

Moyenne de
loyers hors
charges

Collectif

192

217

248

291

331

379

402

-

288

Individuel

194

186

303

388

442

429

448

484

411

Total moyenne de loyers
hors charges

192

214

254

315

377

399

431

484

321

Pour info

La gestion de l’apl
Afin de simplifier les démarches de nos locataires, ORNE
HABITAT effectue les démarches de demande d’aides au
logement auprès de la Caisse des Allocations Familiales,
via la plateforme informatique IDEAL.
Au 31.12.14

Nombre de bénéficiaires 6 012
9 838
Nombre de présents
% de bénéficiaires
61,11%

Au 31.12.15

5 954
9 831
60,56%

Au 31.12.16

5 784
9 537
60,65%
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La fidélisation de nos locataires
Notre département connait un vieillissement accéléré de la population. ORNE HABITAT se doit donc d’accompagner la perte
de mobilité de ses locataires et leur permettre de rester à leur
domicile plus longtemps en adaptant son offre. C’est pourquoi,
en 2016, plusieurs actions ont été effectuées dans le cadre de
cette politique.
Suite à une proposition de la CLCV, formulée en Conseil de
Concertation Locative, l’Office a réalisé une action auprès des
locataires de 80 ans et plus, résidant dans leur logement depuis
plus de 50 ans. Les salariés d’ORNE HABITAT ont rencontré individuellement nos locataires pour identifier leurs besoins et leur
proposer de réaliser gratuitement une adaptation de leurs logements. 60 locataires répartis dans le département sont concernés par ces actions.

Cemile YANAR, directrice de l’agence de Flers,
Yves-Olivier DESHAYES, responsable technique et
Mme France VILLIERS, locataire à Domfront.

Le nombre de demandes de logement
Tout prétendant à un logement social doit déposer une
demande sur le fichier partagé destiné aux bailleurs
sociaux de l’Orne.
Les nouvelles demandes sont saisies par l’Office, nos
collègues bailleurs du département, des organismes
comme Action Logement et directement par les intéressés via internet (pour 14 %).
Il s’agit de l’enregistrement et de la constitution du dossier, avec toutes les pièces justificatives nécessaires à
l’instruction de la demande.

Evolution

4 450

Demandes Propositions
Nouvelles
demandes renouvellées effectuées

Nombre total
de demandes

6 013

1 175

4 194

Nombre saisi par
ORNE HABITAT

2 582

764

2 280

43%

65%

54%

%

Données 2016 relatives aux demandes de logement

de la demande de logement

4 400
4 350

4 431

4 300
4 250

4 422

4 200
4 150
4 100

4 050

4 234

4 129

2011

2012

4 132

4 254

2014

2015

4 000
3 950

2013

La demande de logements entre 2015 et 2016 a augmenté de 6 %.
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2016

2 000

Répartition

par nature de demandeurs

1 800
1 600
1 400
1 200
1 000

43%
27%

800
600

17%

400

12%

200

1%

0
Personnes
seules

Familles

1 800

Personnes
seules +
personnes à
charge

Couples

Colocataires

Répartition

1 600

par type de

36%

1 400

Les attributions de logements

logements
recherches

1 200

28%

1 000

21%

800
600

400
200

9%

6%

0
T1

L’Office a attribué 1 393 logements dont 303 mutations
internes (22 % des attributions),
soit 1 090 attributions externes.

T2

T4

T3

T5 et +

Les délais d’attribution
Total 2016

% 2016

74

1 036

74

191

12

195

14

12

217

14

162

12

100

1 584

100

1 393

100

Total 2014

% 2014

1 180

76

1 176

Entre 6 mois et 1 an

178

12

Supérieur à 12 mois

192

1 550

TRANCHES

Inférieur à 6 mois

Total 2015

% 2015

Les taux annoncés ne comprennent pas les relogements liés à des programmes de déconstructions, ventes
ou réhabilitation lourde. Nous constatons une stabilité dans les délais, 74 % des demandes sont attribuées
dans un délai inférieur à 6 mois.
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Comparatif des locataires au 31/12/2015 avec les attributions 2016
Afin de comparer l’évolution de la demande de logement social par rapport aux occupants du parc social,
vous trouverez ci-dessous les statistiques de 2016 :

45%

Tranche d’âge
Attributions 2016

40%

Occupants 2015

35%
30%
25%
20%

Nous constatons que les attributaires de logement social sont majoritairement des jeunes de moins
de 30 ans, tandis que les personnes
de 65 ans et plus représentent 32 %
de nos locataires actuels.

15%
10%
5%
0%

Moins de
30 ans

de 30 à
39 ans

Composition

de 40 à
59 ans

60 ans
et +

familiale

50%

Attributions 2016

40%

Occupants 2015

30%
20%
10%
0%

Personne
seule

Niveau

Personne
seule +
personnes à
charge

Famille

Couple

de ressources

Nous pouvons remarquer que les
attributaires de logement social
sont très majoritairement des personnes seules (pour 39 % des
demandes de 2016) alors qu’elles
représentent seulement 17 % de
nos locataires.

90%
80%
70%

Attributions 2016

60%

Occupants 2015

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

Entre 60
et 100 %

+ de 100 %

Non renseigné

Nous relevons de façon factuelle
l’appauvrissement des attributaires
de logement social : 84 % des
demandeurs ont des ressources
inférieures à 60 % des plafonds
de ressources HLM (soit pour une
personne seule 1 005 € par mois),
contre 58 % des locataires d’ORNE
HABITAT.

Niveau

de ressources

Attributions 2016

40%

Occupants 2015

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

Emploi
stable

Emploi
précaire

Chômage

Etudiant

Retraité

Indépendant

Autres*

* (yc sans emploi non chômeur)

Concernant la nature des ressources,
nous observons que les retraités représentent
28 % des locataires d’ORNE HABITAT contre
9 % des demandeurs.

Le taux de rotation

17,08%

15.12%

Au final, ORNE HABITAT joue pleinement le rôle
que lui assigne la loi, à savoir loger les personnes
les plus fragiles. En effet, majoritairement le nouveau locataire « type » est une personne seule,
avec des revenus inférieurs à 60 % des plafonds
de ressources HLM et qui a moins de 30 ans.

La médiane du dossier individiuel de situation (DIS) 2015 est de 10,7 %.
Un fort taux de rotation corrélé à un fort taux de vacance caractérise un
secteur détendu comme le nôtre.
Pour comparaison, le taux de rotation des organismes bailleurs de la
région Ile-de-France était de 6,2 % en 2015.
Nous avons eu 1 447 entrants pour 1 528 sortants en 2016.

La vacance
L’évolution
Dans un contexte démographique et socio-économique très difficile, la lutte contre la vacance reste un
axe prioritaire de l’Office, même si ce phénomène est compliqué à combattre. Aussi, nous mettons tout en
œuvre pour présenter aux futurs locataires des logements propres et souvent remis à neuf.
Comme nous l’avons vu avec le taux de rotation lui aussi très élevé, un taux de vacance important caractérise un déséquilibre de l’offre supérieure à la demande et propre aux territoires détendus.
Cependant, malgré tous nos efforts, la vacance a continué de progresser légèrement en 2016.
En €

Evolution

de la vacance de plus de

3

mois

1 200

En %
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1 100
1 000
900
800
700
600
500

2013

2014

2015

2016

Nombre de logements
vacants + 3 mois
Nombre de logements
hors stratégiques + 3 mois
Nombre de logements vacants
hors stratégiques + 3 mois en
% des logements
Vacance stratégique : logements
promis à la démolition ou à une restructuration lourde du bâti nécessitant des travaux sans présence
humaine.

Le nombre de logements en vacance stratégique de plus de 3 mois au 31/12/2016 a
augmenté de 55 logements par rapport au 31/12/2015.
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Typologie des logements vacants
12%
T5 et +

RAPPEL !
Ce sont majoritairement des personnes
seules qui cherchent un logement alors que
nous observons sur le graphique ci-contre
que 79 % des logements vacants sont des
T3 et plus.

5%
T1 et
T1 bis

32%
T4

16%
T2

35%
T3

Coût de la vacance
Le coût global de la vacance de l’année 2016 a néanmoins baissé de 279 k€ (soit 5 %).
La perte sur loyers et charges des logements vacants de +3 mois atteint 3 608 k€, en baisse également de 3 %.

Perte
7 000

financière due à la vacance

(Loyers

et charges)

16
14

6 000

en milliers d’€

10

4 000

8
3 000

6

2 000

en % des loyers

12

5 000

4

1 000

2

0

0

2013
Perte financière

2014

2015

2016

% des loyers

Actions de lutte contre la vacance
En dehors des actions lourdes sur le patrimoine (démolition, réhabilitation), nous mobilisons des
moyens pour lutter contre la vacance. A ce titre, nous
communiquons sur les logements mis en location en
passant des annonces sur des sites tels que Le Bon
Coin, Ouest France-Immo ou A Vendre / A Louer et
bien évidemment notre site www.orne-habitat.com.
Elles permettent en outre de mieux faire connaître
notre offre sur l’ensemble de notre patrimoine.
De plus, nous n’hésitons pas à baisser certains
loyers à la relocation, sur des groupes où nous identifions que le loyer est trop cher par rapport à la situation du marché, ou parce que le logement est moins
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attractif. Aussi, en 2016, 263 baisses de loyer ont été
mises en place représentant 17 k€.
De surcroît, chaque agence est dotée d’un
budget propre pour effectuer des travaux d’entretien et
de remise en état des logements (3,6 M€). La remise à
neuf de logements vacants permet ainsi de rendre nos
logements attractifs et améliore la commercialisation.
Nous proposons également aux futurs locataires la possibilité de faire eux-mêmes des travaux
d’embellissement de leur logement via le don de papier-peint / peinture, accompagné ou non d’une baisse
temporaire de loyer.

_

_

Lettres de rappel

Avis avant poursuites

Mises en demeure

Méthodologie
Afin de lutter contre les impayés, nous nous devons d’être réactifs et efficaces.

Démarche interne
Dès l’entrée dans les lieux et dès le premier quittancement passé, la conseillère sociale ou l’agent de suivi
social organise une rencontre au domicile du nouveau
locataire pour s’assurer que les droits APL sont débloqués, lui proposer les différents modes de paiement et
lui demander de régler le différentiel loyer/APL.
Aux premières difficultés de paiement, la conseillère
sociale ou l’agent de suivi social cherche la cause de
l’impayé et propose au locataire la mise en place d’un
échéancier pour apurer la dette.
Nous organisons également des visites au domicile du
locataire pour proposer de l’accompagner dans toutes
ses démarches.

S’il n’y a pas de résultats et que le retard de paiement
dépasse 3 mois de loyers, une mise en demeure est
adressée au locataire. S’il ne se manifeste pas, une
procédure d’expulsion est alors engagée et le dossier
est transmis au service contentieux du siège.
Au cours du mois de septembre 2016, Orne Habitat
a initié une campagne de communication auprès de
ses locataires sur les différents modes de règlement,
et notamment par carte bancaire sur le site internet de
l’Office ou en contactant le CRC (Centre de la Relation
Clients) et également par prélèvement automatique, en
choisissant la date de prélèvement qui lui convient.

Démarche externe
Nous avons lancé une consultation pour travailler avec une société de recouvrement dans l’objectif d’externaliser
un maximum de dossiers de locataires partis en dette.
Résultats :
391 dossiers confiés : 38 % en recouvrement et 72 % en recherche d’adresse ou d’employeur.
13 déclarations d’engagement mises en place
41 certificats d’irrécouvrabilité (passage de la créance en non valeurs) pour un montant de 79 k€.

Situation des impayés au 31/12/2016
Dettes en
valeur en k€

En
En%%

1 603

52

472

14

663

22

1 178

34

800

26

1 769

52

Nombre de
locataires
Précontentieux
présents
Contentieux
présents
Contentieux
partis
TOTAL

3 066

En %

Pour les locataires présents :
Nous constatons que 2 266
locataires sont en dette, ce qui
représente 23 % de nos locataires.
17 % des locataires présents
sont en phase précontentieuse.

3 418
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Sur le nombre total des dossiers (présents et partis)

Procédure de Rétablissement Personnel
et Admission en non-valeur

52 % des dossiers concernent des locataires présents en
précontentieux pour 14 % du montant total en dette.
22 % des dossiers concernent des locataires présents en
contentieux pour 34 % du montant total en dette.
26 % des dossiers représentent des locataires partis pour
52 % du montant total des impayés.
Aussi, nous constatons que l’enjeu financier se situe
avec les locataires partis et que ce sont des dettes plus
difficilement recouvrables.
Sur les 3 066 dossiers d’impayés, 513 dossiers concernent
des dettes supérieures à 2 000 €.

Comparées à l’année 2015, les dettes
passées en non-valeur et les effacements de dettes dues à une Procédure
de Rétablissement Personnel imposée
par la Banque de France sont en baisse
de 122 k€.
Au total, ce sont 491 k€ de dettes qui
ont été effacées, contre 613 k€ en 2015.

Evolution des impayés entre 2015 et 2016
Dettes exprimées en k€
En %
2016
2015

Nombre de dossiers
2016
2015
Précontentieux
présents
Contentieux
présents
Contentieux
partis
TOTAL

1 748

1 603

539

472

Nous constatons que le nombre de
dossiers d’impayés à gérer est en légère baisse de 2,5 %.

638

663

1 288

1 178

Cette tendance se retrouve sur le montant total des impayés (2 %).

760

800

1 663

1 769

3 146

3 066

3 489

3 418

Cette baisse concerne essentiellement
les locataires présents en précontentieux (8 % en nombre de locataires,
pour 12 % de dettes en moins).

Les dossiers en procédure
Malheureusement, dans certains cas, nous sommes dans l’obligation d’engager une procédure d’expulsion.
Nous observons une augmentation du nombre de jugements avec délais (+10) ou d’expulsions (+7).
Toutefois, le nombre de protocoles d’accord a également augmenté de 8, cette solution nous permet d’éviter
l’expulsion du locataire en situation d’impayés dont le bail a été résilié et le rétablissement des droits APL.
Les expulsions réalisées restent stables (-1).
450

Les

expulsions

400

71
64

350
300

81

126

50
0

15

157

167

103

36

Dossiers en réquisition

57

60

Concours de la force
publique

36

36

38

26

34

34

33

2013

2014

2015

2016

16
26

63

72
19
15

2012

Jugements d’expulstion
avec délais
Protocoles d’accord

120

150
100

Jugements d’expulsion

90

250
200

75

33

28

28

58

Expulsions réalisées

Salariés à l’agence
de Flers

Agences
dans l’Orne

Points
accueils

Salariés à l’agence
d’Argentan

Salariés à l’agence
d’Alençon

Salariés à l’agence
de Mortagne

Salariés à l’agence
de L’Aigle

Chiffres au 31/12/2016

234 dossiers concernant des travaux
d’accessibilité et d’adaptation des logements aux personnes âgées et/ou en
situation de handicap :
•
•
•
•

172 baignoires transformées en
douches
33 volets électriques installés
17 rampes aménagées
11 WC changés.
Agence d’Alençon

20 réunions avec les locataires ont été organisées portant sur des réhabilitations,
démolitions, règles de bon voisinage.
Chaque agence dispose d’un budget propre pour l’entretien courant, le gros entretien, la remise en
état des logements et travaux pour l’accessibilité des personnes handicapées.

Agences

Collectifs

Individuels

Total

% des
logements

Dépenses 2016 Dépenses 2016
Entretien
Gros entretien
courant
(en k€)
(en k€)

Alençon

2 400

628

3 028

27%

152

795

Argentan

2 176

548

2 724

25%

160

543

Flers

2 023

682

2 705

24%

148

795

L’Aigle

1 050

400

1 450

13%

60

549

Mortagne

445

736

1 181

11%

46

334

Total

8 094

2 994

11 088

100%

566

3 016

% collectifs /
individuels

73 %

27 %

100%
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Le centre relation client
Notre Centre de la Relation Clients (CRC) a pour objectif d’apporter une réponse à toute demande. Nous avons reçu 93 710 appels
dans l’année pour un taux d’appels traités de 92.01 % (pour un
objectif de 90 %). Le nombre d’appels est en croissance par rapport à 2015 (+ 1 167 appels).
De plus, 6 014 appels sortants ont été effectués en enquête qualité externe. Ces appels sortants concernent les locataires ayant
contacté ORNE HABITAT pour une affaire technique, afin de permettre un suivi qualitatif de sa réclamation.

L’astreinte
En dehors des horaires d’ouverture du CRC, pour toute urgence, notre locataire
a la possibilité d’appeler un numéro d’astreinte, 7J/7, 24H/24.
En 2016, notre astreinte a reçu 930 appels dont 81 appels ont nécessité une
intervention d’un cadre de l’Office. En 2015, il n’y avait eu que 582 appels.

La régie
La régie a pris en charge 5 792 bons de travaux. 800 k€ sont consacrés à la régie
chaque année dans le cadre de l’entretien du patrimoine avec 14 salariés sur l’ensemble de l’Orne.
Depuis novembre 2016, les états des lieux entrants et sortants sont effectués sur des tablettes numériques
intégrant la signature numérique du locataire. En 2016, 3 249 états des lieux ont été réalisés, et 1 100 prévisites.

Partenariats
Au 1er juin 2016, nous avons mis en
place une charte entreprises et qualité destinée à nos partenaires. Elle
a pour objectif de définir un code de
bonne conduite entre les 2 parties (le
donneur d’ordre ORNE HABITAT et
le prestataire), notamment en cas de
travaux dans des logements occupés.

ORNE HABITAT,

Développement durable
O��� H������ et ses partenaires
s'engagent ensemble pour offrir la meilleure des qualités de
service à leurs clients-locataires.

Pour poursuivre notre rôle social, nous incluons des
clauses d’insertion dans certains de nos marchés.
En 2016, dans les opérations ANRU, 4 014 heures
ont été effectuées. Au titre du marché d’entretien
ménager, 22 128 heures ont été travaillées. Au total,
26 142 heures ont été réalisées, soit l’équivalent de
14 équivalent temps plein pour un montant de 397 k€.
Face au vieillissement de la population, l’agence
d’Alençon a développé un partenariat avec l’IUT sur
le thème « imaginer le logement idéal pour répondre
au vieillissement de la population », plus précisément
avec 2 licences professionnelles. L’une appelée
«directeur de structure des services à la personne»
a mené un travail sur le recensement des besoins.
L’autre appelée « domotique » s’est concentrée sur
la phase opérationnelle, en imaginant des solutions
techniques innovantes pour répondre à ces besoins.
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solution durable

Nous avons commencé en octobre 2016 la distribution de 11 000 kits LED à l’ensemble de nos locataires par 4 jeunes recrutés en service civique.
Afin que nos locataires maitrisent leur consommation d’eau, nous avons signé avec notre prestataire
affecté à l’entretien de la robinetterie, la fourniture
et la pose d’un kit hydro-économe sur les robinets
de l’ensemble de nos logements.
ORNE HABITAT a également équipé son agence
d’Alençon d’une voiture électrique.
Kit de 12 lampes LED
d’une valeur de 120€

Voiture électrique
Agence d’Alençon

Tisser le lien social et participer à la vie de nos quartiers
Participation à la Semaine Nationale des HLM en juin : pour la 2ème édition, ORNE HABITAT a eu
l’occasion de valoriser certains sujets répondant à la problèmatique suivante «Etre acteur d’une
société qui change» :
• Accompagnement social : partenariat Habitat & Humanisme, local du Conseil Citoyen de L’Aigle
• Patrimoine : visite du patrimoine
• Développement durable : CEE, kits led et hydro-écos, voiture électrique
• Lien social : ateliers plantation/ fleurissement
• Maintien à domicile : adaptations, fidélisation, partenariat DUT domotique
• Qualité de service : charte entreprises et qualité.

Signature charte entreprises et qualité - 10/06/2017

Atelier plantation Mortagne - 08/06/2017

La fête des voisins : moment de partage et de convivialité à travers
tout le département
ORNE HABITAT participe avec les CCAS et les associations locales à
l’organisation d’ateliers aux thématiques pratiques diverses : bricolage, gestion de budget, éco-gestes pour faire découvrir aux habitants «des trucs et
astuces» et leur permettre de réaliser des économies dans leurs logements.
L’Office s’inscrit pleinement dans le projet expérimental d’accompagnement de publics en
risque de rupture de logements, de difficultés d’accès et de maintien dans le logement, et/ou en
souffrance psychique par la participation aux instances du projet de l’Association Media’dom
(médiation au domicile pour un logement pérenne)
ORNE HABITAT publie son journal des locataires
«ORNE HABITAT&VOUS» deux fois par an. Ce journal
relate l’actualité des quartiers et diverses informations
utiles.
L’Opération «Sapins de Noël» est soutenue par l’Office qui
offre des sapins et finance quelques animations, spectacles
et goûters. Un réel moment de partage et de solidarité.

Goûter de Noël, quartier des Provinces
à Argentan - 14/12/16

Site internet d’ORNE HABITAT : une page actualité qui est dédiée à l’information
sur les divers événements en cours : www.orne-habitat.com.
Partenariat avec Habitat & Humanisme : accompagnement social dédié aux nouveaux
arrivants sur la Communauté Urbaine d’Alençon pour les aider à se construire des repères
dans leur logement, immeuble, quartier et commune.

Les conventions d’utilisation de l’abattement de Taxe Foncière
sur les Propriétés Bâties (TFBP) Annexes aux contrats de ville
Sur le quartier La Madeleine à L’Aigle, la convention d’utilisation de l’abattement TFPB nous a permis
d’améliorer la collecte des déchets via l’installation de containers semi-enterrés pour un montant de 92 k€.
Cet équipement nous permet de préserver et d’améliorer le cadre de vie des habitants du quartier.
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Afin de contribuer au parcours résidentiel de ses
locataires, l’Office poursuit sa politique de vente de
logement, prioritairement aux locataires en place.

NOMBRE DE
LOGEMENTS VENDUS

VENTE A UN LOCATAIRE
ORNE HABITAT

2013

9

7

2014

7

4

2015

7

4

2016

8

3

Vente de logements à Flers - St Sauveur
Il reste encore 2 logements à vendre rue du Séquoïa.
Il s’agit de maisons individuelles de type 3 de 72 m² avec un jardin privatif clôturé.
Le prix de vente est à partir de 117 000 €.

Résidence du Séquoïa
St Sauveur à FLERS
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Logements
neufs

Gendarmerie

-

Logements
réhabilités

Foyer Anaïs

Dépenses 2016
en k€
GE / GR *

1 011

Entretien immobilisé

2 696

Désamiantage
TOTAL

635
4 342
* Gros entretien / Grosse réparation

Livraisons 2016
Nous avons réceptionné la nouvelle gendarmerie
de Bellême, avec ses locaux administratifs ainsi que
9 logements.
De plus, nous avons livré 13 logements locatifs à
Flers, quartier Saint Sauveur.
Gendarmerie de Bellême avec ses 9 logements

Logements neufs en cours de chantier au 31 décembre 2016
53 logements sont en cours, sur les communes de :
-

L’Aigle (37 logements),
Tourouvre (2 logements),
Vimoutiers (14 logements),

Perspective Blaizot à L’AIGLE - 37 logements
Perspective Lafayette à VIMOUTIERS - 14 logements

20

Logements en étude au 31 décembre 2016
120 logements sont en cours d’étude.
Les principales opérations en étude sont :
-

Bellême (une maison médicale, 21 logements dont 4 destinés à des jeunes travailleurs)
Mortagne (25 logements)
Flers (30 logements)
Tourouvre (12 logements)

Le coût des opérations de construction en étude et en cours
en 2016
Le prix de revient moyen d’un logement est de 98 800 €, pour lequel nous injectons
23 300 € de fonds propres (soit 23 %).
Le prix de revient global des opérations en étude et en cours représente 18,8 M€.

La construction en accession
Dans le développement du parcours résidentiel, l’Office donne également la possibilité à des ménages
modestes d’accéder à la propriété de leur logement via le dispositif PSLA.
Nous avons livré 13 logements en accession sociale en 2016 sur Flers.
Le prix de revient moyen par logement en construction accession est de 121 k€.

Résidence du Séquoïa - St Sauveur à FLERS
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Les réhabilitations 2016
-

Au Gué de la Chaine, dans le quartier Le Portail, 7 logements.
A L’Aigle, quartier La Madeleine, 70 logements dans les bâtiments Mauriac et Harel.
A Sées, allée Saint Martin, réhabilitation du bâtiment A du foyer Anaïs (31 équivalent logements).

Bâtiment MAURIAC

Bâtiment HAREL

logements en cours de réhabilitation au 31 décembre 2016

183 logements sont en cours de réhabilitation :
-

20 logements à Alençon
101 logements à Vimoutiers
53 logements à L’Aigle
9 logements à Argentan, destinés à l’ADAPEI
Rue des Tisons à ALENCON - 20 logements

Réhabilitations en étude au 31 décembre 2016
1 105 logements sont à l’étude pour la réhabilitation.
Les principales opérations en étude sont :
-

75 logements à Alençon Tour Peguy
220 logements à Alençon Croix Mercier
298 logements à Argentan
211 logements à Flers

Le coût des opérations de réhabilitation en étude
et en cours en 2016
Le prix de revient par logement en réhabilitation lourde est de 32 800 €, dont 25 % de fonds propres.
Le prix de revient global des opérations en étude et en cours représente 41 M€.
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Afin d’améliorer le confort de nos locataires, nous élaborons chaque année un programme de rénovation
des sanitaires.
Il s’agit du remplacement des appareils sanitaires, ainsi que la réfection des sols, peintures et carrelage.

Les rénovations de sanitaires
89 logements ont bénéficié d’une rénovation des sanitaires en 2016.

Les rénovations de sanitaires en cours
174 logements sont en cours de travaux au 31 décembre 2016.

Les rénovations de sanitaires en étude
64 logements sont en cours d’étude au 31 décembre 2016.

Le coût des opérations de rénovation sanitaire
en étude et en cours en 2016
Nous consacrons 10 600 € par logement, totalement financés en fonds propres.
Le prix de revient global des opérations en étude et en cours représente 2,5 M€.

Les démolitions en cours
2 opérations sont en cours de démolition. Il s’agit de 24 logements à La Ferté-Macé, rue Pasteur et
100 logements à Flers - Clos Morel.

Pour

les démolitions en étude

info

La démolition de 16 logements de Tourouvre Les Croix
Chemins et de 40 logements La Béguinière à Flers est
physiquement intervenue en 2016.

97 logements sont en étude en vue de leur démolition.
Les principales opérations en étude sont :
-

48 logements à Vimoutiers « La Banane »
24 logements à Tourouvre résidence du Parc
16 logements à La Ferté-Macé rue Esnault Pelterie
6 logements à Moulins-La-Marche, rue Jean-Gabin
3 logements à Bellême Ville Close.

Le coût des opérations de démolition en étude
et en cours en 2016
Le coût de revient de démolition d’un logement est de 11 250 €, intégralement financés en fonds propres.
Le prix de revient global des opérations en étude et en cours représente 2,7 M€.

23

Nous consacrons 570 € par logement pour maintenir nos logements en parfait état de
location.
L’entretien courant du patrimoine s’éléve à 1,3 M€ en 2016, soit 118 €/logement.
Les dépenses de gros entretien en 2016 s’élèvent à 5 M€ en 2016, soit 452 €/logement.
Ces budgets significatifs démontrent l’attention que l’Office porte au confort et au bien
être de ses clients.

•

La maîtrise d’ouvrage a innové en 2016 dans le montage d’opérations avec la mise en oeuvre d’un
marché à bons de commande de conception-réalisation de travaux de réhabilitation énergétique de 224
pavillons individuels chauffés à l’électricité. L’objectif est, quand cela est possible, de changer l’énergie du
chauffage (remplacer l’électricité par du gaz naturel) et d’isoler thermiquement par l’extérieur les pavillons
de façon à obtenir le label HPE (Haute Performance Energétique).

•

L’opération Alençon « La Providence » marque également un changement dans les pratiques
puisque c’est une opération acquise en VEFA auprès d’un promoteur au terme d’un accord avec la ville
d’Alençon.

•

Pour le projet de construction de la nouvelle agence d’Argentan, nous avons commencé les études
afin que cet immeuble soit un bâtiment passif labellisé PASSIV HAUS.

Afin d’entretenir notre patrimoine, nous veillons à lutter contre l’obsolescence des
matériaux et avons pour objectif de baisser les charges de nos locataires.
Ainsi, 55 000 m² de combles ont été isolés en laine de verre soufflée sur le parc
individuel et collectif des agences d’Argentan et de Flers. Cette action se poursuit
en 2017 sur les groupes des autres agences.
De même, nous avons remplacé 100 chaudières par des chaudières à condensation et effectué le remplacement de 315 convecteurs électriques par du matériel plus performant, ce qui correspond à 48 logements.
Les travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements nous
permettent de valoriser des certificats d’économie d’énergie, à hauteur de 200 k€
en 2016, ce qui représente l’équivalent de 25 GWh.

En 2016, 171 marchés publics ont été passés par
l’Office :
-

100 marchés de travaux,
56 marchés de service,
15 marchés de prestations intellectuelles.

Laine de verre soufflée

- 109 entreprises ont été attributaires de marchés pour un ou plusieurs lots.
- 45 % de ces entreprises sont
des entreprises ornaises.
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-

Salariés

Emplois avenir

Contrat de
professionnalisation

Heures de
formation

Christophe BOUSCAUD
Directeur Général

Céline ALLOY

Tjep JANSEN

Gestion Locative
et Sociale

Systèmes d’Information

Sandrine KERROS
Contrôle Interne
et de Gestion

Loïc ALLOY

Territoires et Qualité

Taux d’emploi des
Taux d’absentéisme
travailleurs handicapés
global

Catherine SOULARD

Directeur Général Adjoint

Arnaud MOULIN
Finances

Nathalie GUILLOUARD
Ressources humaines

Sandra FRADET

Agence d’Alençon

Jean-Michel PAREIN

Maîtrise d’ouvrage et
exploitation technique

Vanessa FONTAINE
Communication

Christine LIGER

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

Cémile YANAR

Agences de Flers et
d’Argentan par intérim

Une approche différente pour mieux travailler ensemble
Afin de proposer une approche différente pour élaborer le nouveau projet d’entreprise 2017 à 2021, un
« forum des équipes » a été organisé avec l’ensemble du personnel le 24 mars 2016.
Accompagnée par un cabinet, cette journée a permis de créer les conditions d’une nouvelle dynamique
en développant l’engagement, la co-responsabilité et la qualité de vie au travail. Insuffler un esprit de
créativité dans la manière d’appréhender les difficultés et de préciser sa contribution à l’entreprise ont
fait de cette journée une réussite.
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L’évolution
2013 était l’année du rachat
des SEM d’Argentan
et de Flers avec la reprise
de 11 salariés.

195
190
185
180
175
170
165
160

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fin 2015, nous comptions 175 salariés ; au 31 décembre
2016, 171 salariés (soit - 4 salariés).
L’effectif exprimé en équivalent temps plein est de 165.96
(soit 2,4 ETP par rapport au 31/12/2015).
84

2016

84

87

84Agences

Siège

LES STATUTS

Fonction publique territoriale
Contrats de droit privé

46%

54%

La répartition par sexe

104
femmes

67
hommes

51
%
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La répartition par âge
Femmes

60 ans et +
55 à 59 ans
50 à 54 ans
40 à 49 ans
30 à 39 ans
- de 29 ans

20

30

Hommes

10

0

10

20

Age moyen : 47 ans
(contre 48 en 2015)
- 22 % ont moins de 39 ans,
- 50 % de 40 à 54 ans,
- 28 % de 55 ans et plus.

L’ancienneté
L’ancienneté moyenne à l’Office est de 17,5 années.
Cependant, cette moyenne cache des écarts importants entre les fonctionnaires et les salariés de droit privé :
l’ancienneté moyenne des fonctionnaires est de 24,5 ans, celle des salariés de droit privé de 11 ans.
Cet écart est normal, compte tenu du fait que l’Office peut recruter en CDI depuis le 1er février 2007 et que les
fonctionnaires peuvent basculer sous statut de droit privé.

Les mouvements du personnel
9 arrivées

L’absentéisme
L’absentéisme global
Le taux d’absentéisme global a augmenté,
passant de 4,46 % en 2015 à 4,99 % en 2016.
L’absentéisme global représente la valeur de
8,3 salariés absents toute l’année.
L’absentéisme pour maladie ordinaire
En excluant la maternité, la longue maladie,
les accidents du travail et la maladie professionnelle, le taux de maladie ordinaire augmente également, passant de 2,65 % en
2015 à 3,36 % en 2016.
Cela représente 2 038 jours d’absence pour
118 arrêts.
47 % de l’effectif ont eu au moins un arrêt
maladie ordinaire dans l’année.
Accident
du
travail
et
maladies
professionnelles
Nous comptabilisons 142 jours d’arrêt en
2016 contre 125 jours en 2015.
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13 départs

Le taux de rotation des salariés est de 12 %.
Le taux de remplacement est de 60 %.

Le handicap
ORNE HABITAT est sensible à l’emploi des
travailleurs handicapés. Au 31/12/2016,
8,67 ETP sont reconnus salariés handicapés
de l’Office.
De plus, nous passons des marchés avec
des établissements de travail protégé.
En 2016, le montant de ces marchés a été
de 61 115 € pour un équivalent bénéficiaire
de 4,64 ETP.
Au titre de 2016, 13,31 travailleurs sont reconnus en situation de handicap.

- 2 206 bulletins de salaire édités
- 224 candidatures reçues (candidatures spontanées et réponses à
offre d’emploi)

La formation
Notre activité étant soumise à de constantes évolutions juridiques et techniques,
il est nécessaire de former continuellement les salariés pour enrichir leurs compétences et accompagner les changements dans les emplois.
En 2016, 517 jours de formation ont été dispensés, pour un montant de 139 k€.
L’ensemble du coût des formations représente 203 k€.
118 salariés ont suivi au moins une formation dans l’année.
Divers thèmes ont été abordés lors des formations, à titre d’exemple :
Accueil des publics difficiles, maintien à domicile, prévention de la radicalisation…
Le juridique suite à la nouvelle règlementation des marchés publics, au nouveau régime
indemnitaire des fonctionnaires, à l’évolution de la règlementation du droit du travail…
Des formations informatiques avec la migration de notre progiciel de gestion intégré,
La gestion des risques professionnels avec la sécurité (habilitations électriques notamment).

Les Instances Représentatives du Personnel (IRP)
Le dialogue social avec les instances représentatives du personnel se poursuit dans un climat de respect mutuel. Réunis régulièrement, le comité d’entreprise, les délégués du personnel et les membres du
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ont ainsi pu débattre :
des orientations budgétaires et des comptes financiers de l’Office,
de la situation de l’emploi à ORNE HABITAT : bilan du travail à temps partiel, évolution de l’emploi
et des qualifications, la formation et les salaires, les actions en faveur de l’emploi d’handicapés et la
situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes,
du plan de formation depuis son élaboration jusqu’à son bilan final,
du bilan des contrats de prévoyance et de mutuelle santé,
du Document Unique d’évaluation des risques et le plan de prévention des risques professionnels,
de la procédure d’évacuation des locaux.
Comme chaque année, l’accord collectif d’entreprise de Négociation Annuelle Obligatoire a été signé avec
les déléguées syndicales et prévoit une augmentation générale des salariés de droit privé de 0,20 % et un
nouvel accord a été signé sur le don possible de jours de repos au profit de collègues ayant un conjoint
gravement malade.

L’accueil de stagiaires
22 stagiaires ont été accueillis dans les
différents services d’ORNE HABITAT pour
388 jours de stage, tant au siège qu’en
agence.

Les perspectives de départs à
la retraite dans les 5 ans
14
12
10
8
6
4
2

2017 2018 2019 2020 2021

28
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En juillet 2013, intégration de 11 salariés des ex SEM. Dépenses non récupérables.

Évolution

du coût au logement

et en

%
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En juillet 2013, intégration de 11 salariés des ex SEM.

Distribution d’une prime d’intéressement de 339 k€ (brut).
Subvention au Comité d’Entreprise de 111 k€.
Aménagement du temps de travail : 20 personnes ont choisi de réduire leur temps de travail.
Cotisations complémentaire santé : 147 salariés bénéficient d’une complémentaire santé,
ORNE HABITAT a pris à sa charge un montant de 94 k€.
Cotisations prévoyance : 165 salariés y ont adhéré et la prise en charge par ORNE HABITAT
s’élève à 41 k€.
Chèques de table et emploi service : le coût total s’élève à 280 k€, dont 157 k€ à la charge
d’ORNE HABITAT et 123 k€ à la charge des salariés. En moyenne, les salariés ont reçu
18 chèques de table d’une valeur de 8 € par mois.
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Direction des Systèmes d’Information
Les

études et projets

Le nouveau SDSI (Schéma Directeur du Système d’Information) 2016-2019 a été validé par le
Comité de Direction début 2016. Ce portefeuille de projets prévoyait initialement 27 projets. Fin
2016, 18 projets étaient réalisés et 17 étaient en cours.
Nous pouvons souligner la mise en place d’un PRA (Plan de Reprise d’Activité). Il nous permet
une continuité de l’activité en cas d’incident grave.

Coût

de fonctionnement

Coût par salarié
(ETP)

2013

2014

2015

2016

3 576

4 466

5 838

6 726

coûts calculés à partir des dépenses d’investissement (matériels et
logiciels) et de fonctionnement affectées à l’informatique

Les dépenses d’investissement et de fonctionnement augmentent du fait de la spécialisation
des outils.
De plus, nous avons installé une liaison fibre optique entre le siège et l’agence d’Alençon, ce
qui a notamment permis d’augmenter le débit, la qualité et la fiabilité de nos liaisons. En parallèle, nous avons équipé tous nos sites d’un réseau WIFI.

Direction Financière
En plus d’élaborer et suivre les budgets et les comptes
annuels, la Direction Financière est chargée d’assurer
la gestion de la dette et de la trésorerie, de garantir la
fiabilité des informations financières et la régularité fiscale et juridique de nos activités (et notamment les transactions immobilières, les baux de locaux d’activité, le
conventionnement APL, les achats publics).
En 2016, 18 332 factures fournisseurs ont été traitées par le service comptabilité, soit plus de
1 500 factures par mois. En matière de quittancement, un montant de 49 millions d’euros de
loyers et charges a été encaissé et comptabilisé sur les comptes locataires.
Enfin, un réaménagement de prêts Caisse des Dépôts a été réalisé pour un montant de
39,6 millions d’euros, soit 21 % de notre dette bancaire au 1er janvier 2016.
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Contrôle interne et de Gestion
Nous avons mené en 2016 une cartographie des risques. Elle permet
d’identifier et de sécuriser les risques, les hiérarchiser en fonction de leur
gravité ou de leur probabilité d’occurrence.
La sécurisation des processus et la mise en œuvre d’un contrôle interne
efficace et efficient contribuent à l’atteinte des objectifs de l’organisation et
sont essentielles dans la dynamique de performance.
Afin de comparer sa performance à d’autres bailleurs, ORNE HABITAT s’est engagé dans
		
une démarche de benchmark avec le cabinet de consultants Wavestone. Il s’agit d’un observatoire
de bailleurs sociaux, tant ESH qu’OPH, qui permet de comparer l’efficience de l’organisation, à
savoir la mobilisation des moyens humains comparée aux résultats obtenus.
Il en ressort un point fort : Orne Habitat a une très bonne maîtrise de ses frais de gestion (nous
sommes dans les plus bas du panel),… et un axe à améliorer : notre organisation mobilise beaucoup
de moyens humains.

Communication
Tout au long de l’année, diverses actions et supports de communication ont été mis en place
en interne comme un externe.
pour l’Office

:

campagne d’image

ORNE HABITAT, notre solution logement
Quelle sera la vôtre ?

Parce que l’image du logement social souffre de nombreuses idées reçues,
parce qu’il est méconnu et que peu de gens connaissent vraiment les opportunités de logements offertes par ORNE HABITAT, l’Office a pris la parole en
novembre 2016 dans une campagne plurimédia. A travers une série de portraits
qui balayent le parcours résidentiel, ORNE HABITAT illustre les solutions adaptées à chaque profil : de l’étudiant, en passant par le jeune couple qui s’installe,
la famille avec enfants jusqu’au sénior puis au retraité. Le Conseil Départemental
a mis à disposition de l’Office son réseau de bus scolaires, 156 panneaux, couvrant l’ensemble du territoire. Parallèlement, des achats d’encarts publicitaires
ont permis de décliner la campagne d’affichage dans la presse. Des bannières
web ont été louées sur quelques sites Internet afin de toucher plus sûrement les
jeunes couples et les étudiants. Enfin, des spots radios ont été diffusés.

Campagne Accession Sociale

à la

Propriété

à

Notre premier appartement !
un loyer maîtrisé ( T3 à 319 €/ mois* )
le droit à l’Aide Personnalisée au Logement
une chambre en plus pour recevoir nos amis
* charges comprises

Pour trouver votre futur logement,
contactez nous au 02 33 31 45 45.

Affiche jeune couple

Flers - St Sauveur

A Flers St Sauveur, une campagne a été lancée en 2016 afin de commercialiser au mieux nos logements en accession à la popriété. Nous avons communiqué à travers différents supports : encart presse, flyers, affichage, spot radio...
De plus, afin de faire découvrir nos logements en accession, ORNE HABITAT a organisé une journée portes-ouvertes dans un logement témoin meublé
avec notre partenaire : Meubles Monnier.

Logement témoin meublé

Salon Ornexpo
Du 24 au 29 février, ORNE HABITAT était présent au salon Ornexpo
afin de mieux faire connaître nos produits, nos services mais aussi nos
partenaires.

C’est-à-Dire

Stand ORNE HABITAT

Le «C’est-A-Dire», journal interne de l’Office, est réalisé et dédié aux salariés d’ORNE HABITAT.
Plusieurs rubriques y figurent : actualités, ressources humaines, sport & détente, idées à partager
et découvertes.
31

!

Service communication ORNE HABITAT - Octobre 2016

Première

Le calcul de l’autofinancement net HLM a été modifié par le décret 2014-1151 du 7 octobre 2014. Une
moyenne sur 3 ans doit être calculée, celle-ci déclenche une alerte lorsqu’elle atteint le seuil de 3 %.

Exercice
2016
2015

Montant en K€

En %
Variation

Capacité d’autofinancement
courante

14 955

14 895

60

Capacité d’autofinancement
exceptionnelle

- 24

1 475

- 1 499

Capacité d’autofinancement

14 931

16 370

Remboursements d’emprunts
- 10 513
locatifs
Autofinancement net

4 418

En %

- 1 439

- 12 342

1 829

4 028

390

14
12
10

40

des loyers

33

30
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15

18

17
14
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15
13

5

5

6
3

0

3

1

2015
Annuités
Frais de personnel
Maintenance
Taxe foncière

9,52

6
4

2014

2016
Autres dépenses
d’exploitation
Produits financiers
Autres taxes

2

2015

2016

Moyenne
des 3
années
L’autofinancement
net
progresse de 390 k€ pour s’établir à
4 418 k€ en 2016, soit 10,5 % des
produits courants.

38

18

10,53

2

35

20

8,55

9,49

8

0

En %

des produits

Cette évolution positive de
l’autofinancement trouve son
origine dans la stabilité de la
capacité d’autofinancement des
opérations courantes et dans
les actions de gestion active de
la dette réalisées en 2016. Ainsi,
la forte diminution de la capacité d’autofinancement issue
des éléments exceptionnels est
compensée par la réduction des
remboursements
d’emprunts,
obtenue au travers d’un réaménagement de dette et de remboursements anticipés, sans refinancement, de prêts à marges
élevées.
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En €
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Effacement de dette

L’Office est le plus important contributeur de TFPB des collectivités de l’Orne et participe à cet
égard aux politiques publiques conduites dans le département.
La TFPB non récupérable (hors Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) pour 2016
est de 5,5 M€.
Voici le détail de la TFPB versée aux 4 plus grosses villes du département :

LOCALITÉ

MONTANT IMPOT
FONCIER GLOBAL
(HORS TEOM)

Montant

%

Alençon

1 230 002

285 181

23 %

286 930

23 %

657 891

53 %

Argentan

1 1150 411

400 772

35 %

207 464

18 %

542 175

47 %

Flers

731 645

271 471

37 %

87 337

12 %

372 837

51 %

L’Aigle

527 911

223 714

42 %

69 666

13 %

234 531

44 %

TOTAL

3 639 969

1 181 138

32 %

651 397

18 %

1 807 434

50 %

•
•
•
•
•
•
•
•
•

COMMUNE

INTERCOMMUNALITE
Montant

%

DÉPARTEMENT
Montant

%

Déclinaison opérationnelle du PSP 2015/2024
Déploiement du tronc technique de notre progiciel de gestion intégré Cassiopae
Dématérialisation des états des lieux
Cartographie générale des risques de l’Office
Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC)
Mise en place du Bilan Social Individualisé (BSI)
Dépôt de l’Ad’Ap (Agenda d’accessibilité programmée)
Signature de la Charte Entreprises & Qualité
Elaboration du projet d’entreprise API 21’s
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Notre projet d’entreprise Horizon 2016 a touché à sa fin.
Au final, au cours de ces 5 années (de 2011 à 2016), ce sont 104 actions qui ont été
menées, soit 33 actions complémentaires aux 71 qui avaient été identifiées à l’origine du projet.
Le Conseil d’Administration du 13 décembre 2016 a validé à l’unanimité le nouveau projet d’entreprise API 21’s
(Audace, Performance et Innovation pour concourir à la Satisfaction de nos clients) pour la période 2017-2021. Il
prend le relais d’Horizon 2016.
Ce nouveau projet a été lancé par une journée appelée « forum des équipes » le 24 mars 2016. L’ensemble du
personnel s’est retrouvé tout au long de cette journée pour partager ses idées, ses ambitions et ses rêves pour
ORNE HABITAT. Le travail collaboratif qui a suivi dans l’année a été de construire des actions issues du Forum.
Fondés sur nos valeurs d’ouverture, d’exigence et d’audace, 3 objectifs stratégiques ont émergé particulièrement :
•
•
•

Assurer l’attractivité de nos produits et services
Adapter notre offre aux besoins du territoire
Mieux travailler ensemble.

Ce nouveau projet est placé sous le signe de l’innovation. Innovant dans la façon dont il a été construit, il est
également placé sous le signe de la RSE (Responsabilité Sociale de l’Entreprise).
A cet effet, un audit RSE a été mené et 8 priorités de travail ont été identifiées :
•
Répondre à l’enjeu du vieillissement sur le territoire à l’aide d’un audit HSS (Habitat Senior Ser-		
		
vice) qui nous permettra de labelliser certains logements destinés à des locataires vieillissants,
•
Mettre en place et formaliser une politique de commercialisation,
•
Accroître la performance énergétique du patrimoine par la poursuite de sa réhabilitation,
•
Renforcer la maîtrise des charges locatives via un audit de nos pratiques conduisant à des pistes
		d’amélioration,
•
Développer et structurer notre offre dans le neuf et l’existant,
•
Fidéliser nos locataires,
•
Clarifier et renforcer notre gouvernance et notre organisation interne,
•
Renforcer les synergies entre les services.
Dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt porté par l’Union Sociale pour l’Habitat et la Caisse des Dépôts
portant sur les territoires détendus, ORNE HABITAT a aussi proposé un thème autour de la notion de mixité dans
les QPV d’Argentan. Notre projet a été retenu, nous serons donc accompagnés d’un cabinet de conseil pour
l’étude qui sera prise en charge par l’USH. Cette étude doit permettre un diagnostic de l’occupation du parc social
et du potentiel de candidats sur le territoire d’Argentan et également de mesurer les conséquences financières et
économiques pour l’ensemble des partenaires qui résultent des difficultés que pose l’absence de reconstitution de
l’offre de logements sociaux dans ces quartiers.
L’année 2017 sera également marquée par plusieurs rachats de patrimoine :
•
117 lots dont 3 commerces vendus par la ville d’Alençon
•
39 logements vendus par SECOMILE à L’Aigle
•
126 logements vendus par Eure Habitat
Au total, ce seront 278 logements et 4 commerces qui viendront enrichir notre patrimoine.
Ce choix de la croissance externe correspond à notre objectif principal de générer du chiffre d’affaires supplémentaire difficile à obtenir sur notre périmètre historique en raison de l’absence d’augmentation des loyers et du niveau
de la vacance. Tout l’enjeu réside dans l’achat de patrimoine bien situé, en bon état et facilement commercialisable.
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Perspective 37 logements - Quartier Blaizot à l’Aigle

Rédaction : Sandrine KERROS
Mise en page : Service communication ORNE HABITAT
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