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Edito

Christophe BOUSCAUD
Directeur Général
d’ORNE HABITAT

2021, une année de transition porteuse d’avenir
Au moment où j’écris ces lignes, l’épidémie de COVID 19 semble suffisamment reculer pour que le
Gouvernement ait fait le choix d’un retour à une situation quasi normale. Mais hélas, à peine cette
crise se termine que l’actualité internationale nous rattrape avec une guerre d’un autre âge qui se
déroule à quelques centaines de kilomètres de la France avec son cortège de misères, ses destructions, ses victimes et ses familles déplacées. Bien sûr l’Office prendra toute sa part de l’indispensable solidarité dont nous devons faire preuve en accueillant les réfugiés ukrainiens.
Malgré ces évènements tragiques, il nous faut revenir sur 2021 qui aura d’abord été placée pour
l’Office sous le signe du renouvellement de sa gouvernance. Après 18 ans de présidence, Guy
MONHEE a cédé la place à Christophe de BALORRE, par ailleurs Président du Conseil Départemental de l’Orne. Cette implication personnelle du Président constitue, pour les équipes de l’Office, une
marque de confiance très forte à laquelle chaque salarié a été particulièrement sensible.
Naturellement, cela nous oblige à être encore plus performant, toujours davantage à l’écoute
des besoins du territoire pour conforter notre place de solide leader du logement social dans le
département.
2021 nous aura aussi permis de poser les bases de l’avenir avec l’achèvement de notre 2ème projet
d’entreprise API 21’s, prolongé d’un an pour nous permettre d’élaborer un nouveau projet ambitieux, réaliste et cohérent. Nous avons aussi consacré cette année à la préparation de la certification QUALIBAIL® qui viendra conforter en 2022 notre ambition, de rendre la meilleure qualité de
service possible à nos locataires. Ce sera encore l’indispensable fil rouge de nos actions pour les
années qui viennent.
2021, c’est également une baisse significative de la vacance qui se poursuit au 1er trimestre de
2022, fruit d’un travail de longue haleine mené par les équipes que je veux saluer et encourager à
poursuivre dans cette voie.
2021, qui a vu la signature avec l’Etat, le Département et les principaux EPCI de l’Orne de notre 2ème
convention d’utilité sociale, aura enfin été consacrée à poser les bases des nouvelles ambitions
de l’Office. Fondées sur une gestion saine, et un ambitieux plan stratégique de patrimoine, Orne
Habitat misera sur la performance de ses actions et la diversification de ses missions pour répondre
aux besoins croissants du territoire et contribuer puissamment par ses investissements (20,6 M€
en 2021) au soutien de l’activité économique de l’Orne.
Nous pouvons être collectivement confiants pour l’avenir car grâce à la mobilisation des équipes
de l’Office, nous allons dessiner ensemble notre 3ème projet d’entreprise 2023/2028, au service de
nos locataires et avec nos partenaires pour contribuer à la réussite de l’Orne.
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Notre présence sur le territoire
En bref

12 058 logements
dont 11 398 logements familiaux
répartis sur 127 communes

Argentan
2 505 logements
15 communes

Flers

L’Aigle
1 867 logements
34 communes

2 646 logements
31 communes

dont 15 dans l’Eure

Vimoutiers
Flers

Argentan
L’Aigle

Domfront

La FertéMacé

Verneuil
d’A. et d’I.

Mortagne-auPerche
Alençon

Alençon
3 157 logements
18 communes

dont 1 dans la Sarthe

Mortagne
1 223 logements
29 communes
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Les chiffres clés 2021

651 €

20 647
Personnes logées

270
12 058

logements
labellisés
HSS®

équivalent
logements

41 918 k €

de recettes de loyers

98,57 %

Taux de recouvrement
des loyers

-

28 % 72 %
Logements
individuels

Logements
collectifs

Logements en QPV*
(30 %) hors logements foyers

Entrées

163

collaborateurs

5

logements logements
mis en service démolis

487

Logements
Réhabilités

402

Logements en cours
de réhabilitation

1 658
Sorties

40

26

3 370
* Quartier Prioritaire de la Ville

1 445

de dépenses d’entretien
par logement

8 832

Interventions
techniques hors maîtrise
d’ouvrage, régie incluse

Notre gouvernance
Le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration, composé de 23 membres avec voix délibérative, décide de la politique générale de l’Office. Il vote le budget, approuve les comptes et autorise les emprunts. Il décide des programmes
d’aménagement, de construction et de réhabilitation du patrimoine. Il
arrête les orientations en matière de politique des loyers et d’évolution du
patrimoine. A la suite des élections départementales intervenues en juin
2021, la totalité des membres du Conseil d’Administration a été renouvelée. Dans ce contexte, les nouveaux
élus ont été désignés pour siéger au sein des différentes instances : Commissions d’Attribution de Logements,
Conseil de Concertation Locative, Commission d’Appels d’Offres et Commission des Marchés.

©C. Aubert

Représentants du Conseil Départemental

Christophe de BALORRE Philippe VAN HOORNE
Président
Vice-Président

Sopie
DOUVRY

Catherine
MEUNIER

Stéphane
TERRIER

Brigitte VIARME
DUFOUR

Maryse
OLIVEIRA

Antoine
PERRAULT

Guy
ROMAIN

Marie-Thérèse
de VALLAMBRAS

Personnalités qualifiées

Jean-Pierre
BLOUET

Josette
LASSEUR

Jean-Claude
LENOIR

Organismes compétents

Le Bureau
Brigitte
CHOQUET,
UDAF

Nathalie
FOULON,
CFDT

Jean-Louis
MUSTIERE,
CGT

Odile
PERRET,
CAF

Représentants des locataires*

Marie-Gisèle
CHEVALIER,
CLCV

Viviane
ROULETTE,
AFOC

Alain PIQUET,
ACTION
LOGEMENT

Représentante des
associations d’insertion

Jean-Yves
LECOSSIER,
CLCV

Michelle
LEGUEDE,
Indecosa CGT

Christine
ROIMIER,
Althéa

Il agit par délégation du
Conseil d’Administration
et assure le contrôle de
l’activité et des investissements. Il a été entièrement
renouvelé lors du Conseil
d’Administration d’installation du 14 septembre
2021 et est composée de :
Christophe de BALORRE
Philippe VAN HOORNE
Jean-Pierre BLOUET
Sophie DOUVRY
Michelle LEGUEDE
Stéphane TERRIER
Brigitte VIARME DUFOUR
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Composition
de la CAO et
de la Commission
des marchés

La Commission d’Appel d’Offres (cao)

Elle garantit par son fonctionnement le respect des règles de la commande publique et
de mise en concurrence dans le cadre des procédures de consultation dites formalisées,
c’est-à-dire au-dessus des seuils définis par l’Union Européenne et conformément à l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 relative au code de la commande publique
Président
et son décret d’application du 3 décembre 2018.
Christophe BOUSCAUD L’ensemble des membres de la commission a été renouvelé en 2021.

Titulaires
Antoine PERRAULT

La Commission des Marchés

Cette commission interne vise à éclairer le pouvoir adjudicateur sur la passation de
marchés dont les montants sont inférieurs aux seuils européens afin de garantir le resStéphane TERRIER
pect des grands principes de la commande publique : liberté d’accès, transparence des
Philippe VAN HOORNE procédures et égalité de traitement des candidats.
Guy ROMAIN

Les Commissions d’Attribution de Logement
Réunies chaque semaine, elles garantissent le respect des obligations réglementaires et des orientations définies par le Conseil d’Administration en
termes d’attribution, lequel a revu le règlement intérieur et la composition des CAL lors de sa séance du
14 septembre 2021.
Le code de la construction et de l’habitation dispose
que le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, le représentant de l’Etat dans le département, ainsi que le président de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent en
matière de programme local de l’habitat, siègent avec
voix délibérative aux commissions.

Commission A
Alençon, L’Aigle, Mortagne

Président :
Jean-Pierre BLOUET
Vice-Présidente :
Antoine PERRAULT

Céline ALLOY
Marie-Gisèle CHEVALIER
ou Viviane ROULETTE
(à tour de rôle)
Bruno COADIC
Sonia LANGLAIS
Catherine SOULARD

Céline ALLOY
Michelle LEGUEDE ou
Jean-Yves LECOSSIER
(à tour de rôle)
Bruno COADIC
Sonia LANGLAIS
Catherine SOULARD

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 constructiondémolition et toutes les mesures touchant
Membres du Conseil
au cadre de vie des habitants.
d’Administration

- Marie-Gisèle CHEVALIER
- Jean-Yves LECOSSIER
- Jean-Marie VILLETTE
- Michelle LEGUEDE, Présidente
- Viviane ROULETTE
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Argentan & Flers

Président :
Jean-Pierre BLOUET
Vice-Président :
Antoine PERRAULT

Le Conseil de Concertation Locative

Associations de locataires présentes
dans le patrimoine d’ORNE HABITAT

Commission B

- Maryse OLIVEIRA
- Christine ROIMIER
Représentants
d’ORNE HABITAT
- Céline ALLOY
- Loïc ALLOY
- Vianney GIRARD
- Catherine SOULARD

Les chiffres clés
du Conseil
5 Réunions
d’Administration
2 Réunions de Bureau
de Commissions
90 Réunions
d’Attribution de Logements
de Commissions
13 Réunions
d’Appel d’Offres et marchés
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Réunions du Conseil de
Concertation Locative

Nos clients, nos locataires
1 - La gestion locative

12 058
équivalents
logements

11 398
logements
familiaux

20 647

Les chiffres clés

3 223

554

Logements
Equivalents logements individuels
en foyers

8 175

88

Logements
en gendarmerie

340 €

Personnes logées
soit environ 7 % de la
population ornaise

1 658

171

attributions

10 258

Titulaires
d’un bail
Logements loués
aux associations
pour intermédiation locative

Logements
collectifs

Loyer moyen
hors charges

1 221
Garages

Le quittancement

Le montant total des loyers quittancés pour 2021 s’élève à 41 918 k€, en augmentation de 1 330 k€ par rapport
à 2020, soit + 3 %. Cette augmentation est notamment liée à l’intégration, en année pleine, des logements
acquis auprès d’Eure Habitat en juillet 2020, de la livraison et la remise sur le marché de logements neufs ou
réhabilités ainsi que de la baisse de la vacance constatée dans l’année.
En 2021, nous avons appliqué une augmentation de loyers de 0,66 %, soit le maximum autorisé par la loi
(Indice de Révision de Loyer du second semestre 2020).
Ci-dessous vous trouverez les données relatives aux loyers moyens théoriques de notre parc de logements :

Données

Genre

T1

T1 bis

T2

T3

T4

T5

T6

T7

Moyenne

Moyenne de
loyers hors
charges

Collectif

201

206

263

311

351

398

439

-

302

Individuel

201

193

319

409

467

456

479

606

434

201

215

270

337

401

424

466

606

340

Total moyenne de loyers
hors charges

La gestion de l’apl

Afin de simplifier l’arrivée de ses nouveaux locataires, Orne Habitat effectue les démarches de demande d’aides
au logement auprès de la Caisse d’Allocations Familiales via la plateforme IDEAL.
Mise en place au 1er janvier 2021, la réforme des Allocations Logement basée sur la notion de contemporanéité
des aides (calculées sur la base des 12 derniers mois et non plus sur les 13 528 k€ ont été encaissés au
revenus déclarés 2 ans auparavant) a eu pour conséquence de réduire la titre de l’APL et de l’AL en 2021,
proportion de bénéficiaires des APL ainsi que leur montant. L’actualisation contre 13 803 k€ en 2020. Ce chiffre
des données tous les 3 mois permet désormais de calculer au plus juste est en baisse malgré l’augmentation
du quittancement, conséquence de
les droits aux aides au logement des allocataires.
la réforme susmentionnée.
Au31.12.19
31.12.17 Au 31.12.20 Au 31.12.21
Au
Cette diminution (- 275 k€) s’explique
aussi par l’augmentation de la prise
en charge par Orne Habitat de la
5 869
854
Nombre de bénéficiaires
5
5 717
5 870
baisse
de l’APL, au titre de la Réduc9 845
10 009
9 735
Nombre de présents
tion de Loyer de Solidarité (RLS).
57,1 %
60,3 %
% de bénéficiaires
59,6 %
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Demandes

Demandes
renouvelées

Propositions
effectuées

Nombre total
de demandes

7 400

1 727

3 691

ORNE HABITAT

2 218

569

1 743

%

30 %

33 %

47 %

Données 2021 relatives aux
demandes de logement

Le nombre de demandes de logement

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

Evolution de la demande de
5 600 logement en cours au 31.12.21

Répartition par nature
de demandeurs

5 400

12%

7 000

14 %

6 500

47 %

6 000
5 500

27 %

5 000
4 500
4 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Personne seule

Famille

Personne seule avec
personne(s) à charge

Couple

Le nombre de demandes de logements en cours au 31 décembre 2021 a augmenté de + 18 % par
rapport au nombre de demandes au 31 décembre 2020. Depuis 2013, la demande a nettement augmenté : + 48 %. Cette tendance est à nuancer dans le mesure où les mutations constituent une part
non négligeable de ces demandes de logements et où les indicateurs intègrent maintenant l’Eure.
47 % des demandeurs de logement sont des personnes seules soit presque la moitié et
27 % sont des personnes seules avec une ou plusieurs personnes à charge, soit des familles
monoparentales. Ces deux catégories représentent plus des 2/3 des demandeurs de logement.
64 % des demandeurs ont un niveau de revenus inférieur à 40 % du plafond de ressources
PLUS soit moins de 776 € nets par mois pour une personne seule (contre 66 % en 2020). Seulement 6 % des demandeurs ont un niveau de revenus supérieur à 80 % de ce plafond de ressources soit plus de 1 553 € par mois pour une personne seule. La paupérisation des demandeurs se confirme maintenant depuis plusieurs années et conforte le rôle social d’Orne Habitat.
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Répartition par type
de logements recherchés

Les attributions
T1
T2

35 %

T3

29 %
10 %

T1

T2

T3

T4

T4

20 %

T5 et +

T5 & + 6 %

La tendance reste identique et cohérente avec le profil des demandeurs,
64 % des demandes de logements portent sur des T2 et des T3.

Les propositions de logements
En 2021, 1 743 propositions de logements ont été faites dont 179 ont
été refusées, soit un taux de refus de 10 %. Ce taux est en baisse, il était
à 12 % en 2020. Sur les 179 refus, 84 propositions sont restées sans
réponse (soit 47 %) et 46 (soit 26 %) ont fait l’objet d’une renonciation.

Les délais d’attribution
2019

%

2020

%

2021

%

1 009

73

859

71

1 081

72

Entre 6 mois et 1 an

175

13

152

12

212

14

Supérieur à 12 mois

195

14

207

17

206

14

1 379

100

1 218

100

1 499

100

TRANCHES
Inférieur à 6 mois

Total sur l’année

En 2021, l’Office a attribué
1 500 logements dans l’Orne
dont 222 mutations internes
(15 % des attributions, hors
relogements liés à des programmes de déconstruction,
ventes ou réhabilitation lourde),
soit 1 278 attributions
externes.

72

%

des demandeurs ont obtenu
un logement dans un
délai inférieur à 6 mois,
contre 71 % l’an dernier.

Hors relogements liés à des programmes de déconstruction, vente ou réhabilitation lourde.

Ce chiffre est globalement stable et confirme le caractère détendu du marché local qui permet d’accéder à un logement dans des délais très raisonnables.

Comparatif de la situation des occupants Orne Habitat
au 31/12/2020 avec les attributaires 2021
Afin de mieux comprendre le profil des
nouveaux entrants, vous trouverez cicontre la comparaison de l’évolution des
attributaires de logement social par rapport aux occupants déjà présents dans le
parc social au 31 décembre 2020.

Tranche d’âge

50 %

Attributions 2021

45 %

Occupants 2020

40 %
35 %

47 %

30 %

Les attributaires de logement social
sont majoritairement des jeunes de
moins de 30 ans (pour 36 %) ainsi
que des personnes de 40 à 64 ans (32
%).
En comparaison, les occupants sont
en majorité des personnes de 40 ans
et plus. La tendance semble donc à
un rajeunissement de notre profil de
locataire occupant.

25 %
20 %

36 %

32 %

10 %
5%

27 %

23 %

15 %

10 %

Moins de
30 ans

15 %

de 30 à
39 ans

de 40 à
64 ans

9%

65 ans
et +

10

Composition familiale

60 %
50 %

Attributions 2021

40 %

Occupants 2020

30 %
20 %

47 %

53 %
31 %

10 %
0%

20 %

14 %

Personne Personne seule
seule
+ personne(s)
à charge

15 %

8%

12 %

Couple

Famille

Niveau de ressources

70 %

47 % des attributaires sont des personnes seules, contre 53 % de nos
locataires en place.
31 % des attributaires sont des
personnes seules avec une ou plusieurs personnes à charge tandis
qu’elles représentent 20 % de nos
locataires. Le nombre de familles
monoparentales reste très important dans les occupants du parc
social ainsi que dans les nouveaux
entrants.

60 %
50 %
40 %

65 %

30 %

39 %

20 %

16 % 16 %

10 %
0%

Entre 0
et 40 %

Entre 40
et 60 %

15 % 20 %

20 %
1% 5%

3%

Les locataires entrants sont des
personnes très modestes : 65 %
des attributaires ont des ressources inférieures à 40 % des
plafonds de ressources HLM,
contre 39 % des locataires actuels
d’Orne Habitat.

Entre 60 + de 100 % Non
et 100 %
renseigné

Nature de ressources

40%
35%
30%
25%

43 %

20%
15%
10%

27 %

5%
0%

29 %

24 %

34 %

Emploi
stable

Emploi
précaire

12 % 12 %

Chômage

10 %

Retraité

8%

1%

Etudiant

Sur les attributaires de logement en 2021, plus de la moitié
des ménages sont en situation
professionnelle précaire ou au
chômage, contre 46 % de nos
locataires présents. A noter cependant que 27 % des locataires
entrants sont en emploi stable
alors qu’ils n’étaient que 22 % en
2020.

Ces éléments confirment que le profil type du locataire accueilli
au sein d’Orne Habitat reste une personne seule, avec des revenus très modestes (inférieurs à 40 % des plafonds HLM, soit
776 €/mois) et qui est en situation professionnelle précaire.
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Le taux de rotation
2021

2020

2019

12.70 % 11.47 % 12.77 %

Il est de 12,77 % en 2021, en hausse par rapport à 2020 qui
était une année marquée par la pandémie et donc peu représentative. Le taux revient au niveau de 2019 et reste donc relativement élevé. Il est le reflet de notre contexte de territoire détendu
en matière de logement.
Pour comparaison, la médiane des Offices Publics de l’Habitat du
Dossier Individuel de Situation 2020 est de 10,3 %.

L’ancienneté du locataire dans son logement
14 %

48 % de nos locataires occupent un logement depuis moins
de 5 ans ce qui représente une proportion non négligeable
des occupants. Les locataires installés depuis moins d’un
an représentent 25 % du total des locataires et s’explique
notamment cette année par une forte baisse de la vacance.
Malgré tout, 32 % de nos locataires occupent leur logement depuis plus de 10 ans.

25 %

18 %
23 %

21 %

moins d’1 an d’ancienneté

20 ans d’ancienneté ou plus

Entre 2 et 4 ans d’ancienneté

Entre 10 et 19 d’ancienneté

Entre 5 et 9 ans d’ancienneté

La vacance
L’évolution

Le contexte démographique et socio-économique du département de l’Orne ainsi que le contexte
de crise sanitaire que l’on connaît depuis 2020 sont venus fortement impacter les actions de
lutte contre la vacance de nos logements. Après plusieurs années difficiles, l’année 2021 est marquée par une baisse importante du nombre de logements vacants au sein du parc d’Orne Habitat.
Comme le démontre un taux de rotation relativement élevé cette année encore, un taux de vacance
élevé caractérise un déséquilibre de l’offre supérieure à la demande et constitue une caractéristique
propre aux territoires détendus.
Evolution du nombre de logements vacants
2019

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

2020

Nombre de logements vacants hors
stratégique + de 3 mois

2021
0

250

500

750

1 000

1 250

Au global à fin 2021, le nombre de logements vacants est de 1 167, soit une baisse de 119 logements
vacants par rapport à fin 2020. Dans le détail, nous constatons que les logements placés en vacance
stratégique représentent plus de la moitié des logements vacants.
Malgré une reprise des opérations de démolition en 2021. A l’inverse, la vacance commerciale a fortement baissé entre 2020 et 2021 : - 184 logements vacants.
Cette baisse de la vacance constatée en 2021 nous permet de revenir au niveau de 2019.
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Typologie des logements vacants

Evolution de la vacance par motif
2021
2020

32 %
T4

30 %
T3
T2

43 %
43 %

14 %

14
T1

T3

T2

T4

4
39 2 %
%

29 %

16 %
T2
8 % T5

9

1
20

56 %

18
%

%

15 %

T5 et +
% de logements vacants stratégiques
% de logements vacants hors stratégique - de 3 mois
% de logements vacants hors stratégique + de 3 mois

Les logements vacants sont majoritairement de grands logements : 70 % des logements vacants sont
des T3, T4 et plus. Or, la demande porte essentiellement sur des petits logements car les demandeurs sont
majoritairement des personnes seules. C’est pourquoi notre Plan Stratégique de Patrimoine 2021-2030,
dont l’avenant n°1 a été adopté en Conseil d’Administration le 16 décembre 2021, poursuit la transformation
de grands logements en petits logements afin de mettre davantage en adéquation l’offre et la demande.

Coût de la vacance
La perte globale sur loyers et charges des logements vacants diminue cette année et s’établit à 5 780 k€
contre 5 986 k€ l’an dernier. Cette baisse est le reflet des efforts des équipes en interne pour résorber la vacance.

Actions de lutte contre la vacance
La lutte contre la vacance est l’une des priorités de l’Office. Ainsi, nous mettons tout en œuvre pour adapter l’offre à la demande avec un programme ambitieux de restructuration du parc qui porte ses fruits.
En dehors des actions lourdes sur le patrimoine (démolition, réhabilitation), nous mobilisons des moyens
importants. Nous communiquons sur les logements mis en location en passant des annonces sur des
sites tels que Le Bon Coin, A vendre à Louer, Bienvéo, Se Loger, Google et bien évidemment sur notre
site www.orne-habitat.com. Elles permettent en outre de mieux faire connaître notre offre sur l’ensemble de notre patrimoine. Une application mobile est également à la disposition des personnes qui
recherchent un logement (364 abonnés à fin 2021).
Chaque agence est dotée d’un budget propre pour effectuer des travaux d’entretien et de
remise en état des logements (4,6 M€). La remise à neuf de logements vacants permet
ainsi de rendre nos logements attractifs et améliore les prospections. Sur notre marché, il
est indispensable de présenter aux futurs locataires des logements propres et bien souvent
remis à neuf. En effet, nous intervenons dans l’Orne où le nombre de logements à des prix
compétitifs est pléthorique, la qualité du logement proposé est donc cruciale pour attirer de nouveaux
clients. Par ailleurs, lorsque la remise à neuf n’a pas été réalisée, nous proposons aux futurs locataires
de faire eux-mêmes des travaux d’embellissement de leur logement via le don de papier-peint peinture,
accompagné ou non d’une gratuité du loyer d’une durée d’un mois.
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2 - La lutte contre les impayés

Les chiffres

3 843

clés

943

5 163

168

Lettres de rappel

Dossiers suivis pour dette

Mises en demeure

Commandements de payer

29

Expulsions

28 %

des locataires en impayés

METHODOLOGIE Nous sommes très attentifs à ne pas mettre nos locataires dans une position financière
délicate. Aussi, au moment de l’examen de la demande de logement, nous nous assurons de la soutenabilité financière de la location du logement demandé.
APPROCHE INTERNE Aussi, dès l’entrée dans les lieux et dès le premier quittancement passé, la conseillère sociale de l’agence propose une rencontre au domicile du nouveau locataire pour s’assurer que les
droits APL sont débloqués, lui rappeler les différents modes de paiement et lui demander de régler le différentiel loyer/APL. Cette visite est aussi l’occasion, si besoin, de l’aider dans ses démarches administratives et/ou
signaler sa situation à nos partenaires du secteur social dès lors qu’il y a une problématique plus complexe.
Aux premières difficultés de paiement, la conseillère sociale cherche la cause de l’impayé et propose au
locataire la mise en place d’un échéancier pour apurer la dette.
La phase précontentieuse est cadencée par 2 relances : la lettre de relance (le 1er mois de retard) et
la mise en demeure (le 2ème mois de retard). S’il n’y a pas de résultat et que le retard de paiement atteint
3 mois de loyers, la phase contentieuse est amorcée avec l’envoi d’un commandement de payer par le
service contentieux du siège engageant ainsi la procédure d’expulsion dans l’objectif d’obtenir, dans un
premier temps, un jugement avec délai, permettant le maintien du versement de l’APL ou un rappel APL, si
elle avait été suspendue.
APPROCHE EXTERNE Depuis 2017, nous travaillons avec des huissiers de justice concernant les dettes
des locataires partis. En 2021, 58 nouveaux dossiers ont été confiés à des huissiers et plus de 169 000 € de
dette cumulée ont ainsi été recouvrés dans ce cadre.

Situation des impayés au 31/12/2021

En %

Dettes en
valeur en k€

En%%
En

1 863

48

630

14

982

26

1 374

32

Contentieux
partis

874

23

2 175

50

Contentieux
décédés

124

3

180

4

Nombre de
locataires
Précontentieux
présents
Contentieux
présents

TOTAL

3 843

4 360

Chiffres issus de la gestion locative et sociale

Entre 2020 et 2021, le nombre de locataires en situation d’impayé de loyer augmente de 589 dossiers. En
valeur, le montant de la dette totale augmente aussi mais de manière moins marquée +78 k€. C’est le reflet
d’un phénomène de rajeunissement de la dette qui touche désormais davantage des locataires présents
et notamment les nouveaux entrants.
Concernant les locataires présents :
À fin 2021, 28 % des locataires présents sont en situation d’impayé (contre
22  % à fin 2020), soit 2 845 locataires,
pour une dette moyenne de 704 € pour
les locataires présents en précontentieux et en contentieux (contre 1 038 €
en 2020). Le nombre de demandeurs
est plus élevé mais la dette moyenne
est plus faible. Ce sont des locataires
avec une dette plus récente donc moins
élevée.

Concernant les locataires partis : la dette des locataires partis est souvent bien supérieure à celle des

locataires présents. Aussi, c’est là que se situe notre enjeu financier : ces dettes sont plus difficilement
recouvrables et elles représentent 23 % des dossiers mais 50 % des dettes totales.

Sur 3 843 dossiers, 554 dossiers concernent des dettes supérieures ou égales à
2 000 € dont 129 sont des locataires partis et 417 des locataires présents.
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Procédure de Rétablissement Personnel et Admission en non-valeur
Le montant des dettes passées en non-valeur ainsi que les effacements de dettes dus à une procédure de
rétablissement personnel imposés par la Banque de France, s’établit en 2021 à 470 k€. Ce chiffre est en
augmentation par rapport à l’an passé de 36 k€.

Nombre de dossiers

Dettes exprimées en k€
En %
2021
Evolution
2020

2020

2021

Evolution

Précontentieux
présents

1 681

1 863

+ 182

555

630

+ 75

Contentieux
présents

619

982

+ 363

1 521

1 374

- 147

Contentieux
partis

856

874

+ 18

2 061

2 175

+ 114

Contentieux
décédés

98

124

+ 26

145

180

+ 35

TOTAL

3 254

3 843

+ 589

4 282

4 359

+ 77

Chiffres issus de la gestion locative et sociale

Evolution des impayés entre 2020 et 2021

Le nombre de dossiers
d’impayés
en
cours
d’instruction est en forte
hausse par rapport à 2020,
+ 589 soit 15 %.
Cependant le montant total
de la dette a certes, augmenté, mais dans une moindre
proportion : + 77 k€.
On constate par ailleurs
une baisse du montant de
la dette des locataires présents, compensée par une
augmentation du montant de
la dette des locataires partis.

Développement de l’accompagnement social
des locataires en difficultés
Malheureusement, malgré toutes les démarches amiables engagées, nous sommes parfois dans l’obligation d’engager une procédure d’expulsion.
Compte tenu du contexte sanitaire de 2020, il est difficile de comparer les données d’une année sur l’autre.
On peut cependant noter un nombre important de protocoles d’accord signés cette année, ce qui permet
d’éviter les expulsions des locataires en situation d’impayés dont le bail a été résilié et le rétablissement des
droits APL. Cette solution permet d’éviter au maximum les expulsions.
96 jugements d’expulsion avec délais ont été notifiés et 29 expulsions définitives réalisées. Ce chiffre est
presque identique à celui de 2019 (31 expulsions en 2019).
Nous accomplissons ainsi notre rôle social, à savoir trouver des solutions pour limiter au maximum
les expulsions.

Les expulsions

350
300

Jugements d’expulsion

60
69

50

250
200

Protocoles d’accord
154

150
100
50
0
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Jugements d’expulsion
avec délais

38

101
36

43
73

96

Dossiers en réquisition

41

Concours de la force
publique

31

48

38

56

32

36

47

26

32

31

10
13

29

2018

2019

2020

2021

Expulsions réalisées

3 - Notre politique de proximité : l’activité des agences
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Les chiffres clés

5
Agences
dans l’Orne

4,6 m€

de budget de gros
entretien et de grosses
réparations pour les agences

18

3

Salariés à l’agence
de Flers

Salariés à l’agence
d’Argentan

Points
d’accueil

21

8
Salariés à l’agence
de Mortagne

14

Salariés à l’agence
de L’Aigle

Salariés à l’agence
d’Alençon

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

Logements Logements
collectifs individuels

Total

% des
logements

Nombre de
logements
en QPV

% des
Dépenses 2021 Dépenses 2021
logements Entretien courant Gros entretien
(en k€)
de l’agence
(en k€)

Alençon

2 543

614

3 157

28 %

1 070

34 %

104

1 095

Argentan

1 993

512

2 505

22 %

1 125

45 %

83

1 172

Flers

1 941

705

2 646

23 %

678

26 %

240

1 194

L’Aigle

1 263

604

1 867

16 %

497

27 %

Mortagne

435

788

1 223

11 %

0

0%

130

1 177

Total

8 175

3 223

11 398

100 %

3 370

30%

557

4 638

% collectifs /
individuels

71,7 %

28,3 %

100%

-

-

-

-

-

448 demandes de travaux d’accessibilité et adaptation des logements aux personnes
âgées et/ou en situation de handicap ont été satisfaites :
267 dossiers concernant des aménagements de salle de bain et/ou de WC (sièges,
barres de maintien, baignoires transformées en douches …),
142 dossiers concernant des motorisations (volets roulants, portes de garages…),
39 dossiers concernant l’accessibilité des logements (rampes, marquages au sol,
mises aux normes de l’électricité…).
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Les états des lieux
Depuis fin 2016, les états des lieux entrants et sortants sont effectués sur des tablettes informatiques intégrant la signature numérique du locataire. En 2021, plus de 3 300 états des lieux (pour l’entrée dans les
lieux et la sortie) ont été réalisés par nos gérants techniques.

4 - Une volonté affirmée : un haut niveau de qualité de service
Le Centre de la Relation Clients
En cas de problème ou pour toute question, le Centre de la Relation Clients a pour objectif d’apporter une réponse à toute demande
formulée par les locataires.
En 2021, nous avons reçu 126 439 appels, soit près de 500 appels par jour. Ces chiffres sont de nouveau en augmentation par
rapport à l’an dernier : + 5 %.
La période de reconfinement ainsi que les
restrictions en matière d’accueil du public ont confirmé l’intérêt de la communication téléphonique au détriment de l’accueil physique.
Le taux d’appels traités est de 94,15 % en 2021 ce qui est très satisfaisant compte
tenu, une nouvelle fois, du volume journalier important d’appels reçus cette année.

L’astreinte
En dehors des horaires d’ouverture du CRC, pour toute urgence, notre locataire
a la possibilité d’appeler un numéro d’astreinte, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
En 2021, notre service d’astreinte a reçu 1 300 appels dont 209 ont nécessité une
intervention d’un cadre de permanence de l’Office.
Ces chiffres sont globalement stables par rapport à l’an dernier et confirment l’intérêt
de ce service pour nos locataires et nos partenaires.

La régie

La régie a pris en charge 2 125 bons de travaux. 230 k€ ont été consacrés à la régie cette année dans le
cadre de l’entretien du patrimoine avec 4 agents pour l’ensemble des agences.

La tranquillité résidentielle
En partenariat avec la ville d’Alençon et les autres bailleurs sociaux du territoire, ORNE
HABITAT a co-financé un dispositif ayant pour objectif d’assurer la tranquillité dans
les quartiers. Une équipe de médiateurs sillonnait les rues d’Alençon notamment dans
les quartiers prioritaires en fin de journée et en soirée. Leur mission était d’intervenir
immédiatement en cas de conflits de voisinage, d’occupation de halls d’immeubles ou
encore d’incivilités, pour ramener la sérénité. Les habitants des quartiers pouvaient
directement et gratuitement contacter les médiateurs en cas de troubles.
Cette action, initiée en 2019, s’est poursuivie jusqu’à l’automne 2021 mais ne sera pas
reconduite en 2022. Des discussions sont en cours afin d’envisager un autre dispositif de médiation, en partenariat avec les acteurs locaux, dont la ville d’Alençon et les
autres bailleurs sociaux du territoire. Pour rappel, la participation financière de l’Office
à ce dispositif s’élève à 49 920 € au titre de l’année 2021.
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Tisser et entretenir le lien social
Le lien social est un enjeu majeur pour Orne Habitat afin de participer à la vie de nos quartiers.
En ce sens, plusieurs actions sont conduites chaque année, notamment avec l’appui de nos
partenaires du tissu associatif local et des collectivités territoriales.
Comme tous les ans, l’Office a participé à la Fête des Voisins, en 2021, masquée
qui a permis de renouer des liens entre les habitants, même si le contexte sanitaire
limite les participations et les initiatives dans les quartiers.
Ainsi, les équipes de terrain ont choisi de participer à des actions plus ciblées au cours de l’année
2021. En effet, ces dernières années, la majorité de la population a souffert d’isolement, et c’est tout
particulièrement le cas pour la population que l’Office loge, notamment certains jeunes et des seniors
entre autres. A Alençon, nos conseillères sociales ont travaillé avec la Mission Locale en s’inscrivant
dans le projet «Vigie jeune» pour repérer et accompagner les jeunes en décrochage, sortis du système social et éducatif, et leur permettre de s’ancrer à nouveau dans la société ; ce qui passe aussi
par le logement. A Argentan, l’équipe a renouvelé l’action Escape Game avec le Comité Local pour
le Logement Autonome des Jeunes dans le même objectif.
Pour ce qui concerne les seniors, les locataires de logements labellisés HABITAT SENIOR SERVICES® disposent d’un interlocuteur privilégié dans leur agence qui peuvent les accompagner au
quotidien et qui sont leur référent. C’est ainsi plus facile pour eux de savoir vers qui se tourner en cas
de besoin et cela permet de tisser une relation de confiance qui contribue à leur bien-être.
La Semaine de l’Innovation HLM 2021 a aussi été l’occasion de faire se rencontrer les gens à travers différentes animations proposées par les équipes des
agences de proximité. Ce sont 4 rendez-vous qui ont été proposés sur différentes thématiques : une après-midi festive « Chic en musique » à Flers, un
atelier mobilité pour les seniors « Ergo-quoi déjà ? » à Flers, un atelier fleurissement « Un peu, beaucoup, à la folie... » à Mortagne-au-Perche un moment
d’échange et d’inclusion à la Ferté-Macé « Lire et délires » dans le cadre du
projet Famille Gouvernante.
Au delà de ces actions ponctuelles, tout au long de l’année, l’Office accompagne ses locataires dans
leur quotidien. Ainsi, plusieurs outils permettent d’assurer le contact avec eux et de leur donner de
l’information utile relative à leur logement, à leur vie de locataire ou à leur quartier, voire leur ville ou
le département.
•

Le Journal des Locataires ORNE HABITAT ET VOUS met en avant des
locataires dans chaque numéro et donne de l’information utile pour faciliter
le quotidien.

•

Le livret des locataires, remis à la signature du contrat de bail, est mis à jour
régulièrement et mis à disposition en version numérique sur l’Espace locataire d’Orne Habitat, disponible gratuitement en application mobile (Apple
Store et Google Play) et sur www.orne-habitat.com. Il donne des conseils
pour entretenir son logement ainsi que la marche à suivre dans les différentes
situations que les habitants peuvent rencontrer dans leur vie de locataire.
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5 - Adapter l’offre aux différents besoins sur le territoire
Accompagner les seniors avec Habitat Senior Services® (HSS)
L’obtention du label HSS® en mai 2019 avec la mention « confirmée » a démontré la forte implication des équipes dans la
démarche et a impulsé une véritable dynamique collective en
matière de prise en charge des seniors dans notre patrimoine
social. Ce label est destiné à des logements pour des seniors autonomes. L’Orne étant un département où l’on constate un vieillissement rapide de la population, la problématique du maintien
dans le logement est prégnante. Le département est rural et l’accès aux commerces parfois difficile.
Pourtant, la demande des seniors qui souhaitent vivre plus longtemps à domicile est croissante.
Un logement labellisé HSS® est un logement adapté et situé près des commerces et commodités, qui prévoit une mixité dans la population afin de favoriser le lien social. Il est sécurisant et
confortable, équipé de volets roulants, d’une douche, de prises électriques à hauteur adaptée et
des parties communes bien éclairées et facilement accessibles, sans obstacle ni danger.
Un locataire senior qui occupe un logement HSS® bénéficie d’un suivi personnalisé de la part de
nos conseillères sociales.
Audit de suivi
Conformément au référentiel HSS®, un nouvel audit de suivi a été réalisé du 25 au 28 mai 2021
afin de procéder à un contrôle de la mise en application du label. Cet audit a permis de vérifier
la conformité de nos pratiques et notamment de l’application des procédures liées au label. Le
résultat de cet audit est très positif, quelques points d’amélioration ont été soulevés et corrigés
dans la foulée. L’audit externe de renouvellement du label HSS® aura lieu en 2022.
La labellisation
Conformément à notre objectif, nous avons
réussi à labelliser 84 logements HSS® en 2021
sur l’ensemble de notre territoire.
Avec un objectif de 80 logements labellisés
par an, le bilan de l’année 2021 confirme à la
fois notre capacité à agir en adaptant notre
patrimoine mais également notre volonté de
répondre à la demande croissante en matière
d’accueil de personnes vieillissantes.

Logements labellisés HSS®
23
45

Agence d’Alençon

80

Agence d’Argentan
Agence de Flers

71

Agence de l’Aigle

51

Agence de Mortagne au Perche

Notre volonté est une progression régulière d’ici à 2030 afin d’atteindre 800 logements labellisés
spécifiquement dédiés aux seniors. Au 31 décembre 2021, 270 logements sont déjà labellisés.
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LE PATRIMOINE

Les chiffres clés

+ 27,9 M€
investis en 2021

2

Logements acquis

26

Logements neufs

11,8 M€

4,2 M€

Réhabilitations

Neuf

389

Logements
réhabilités

3,7 M€

Entretien immobilisé

Dépenses 2021
en k€
Gros entretien et maintenance*

7 776

Dépenses d’investissement

20 138

Total

27 914

Acquisition de patrimoine
Entretien immobilisé
Neuf
Réhabilitation

350
3 742
4 212
11 834

*Dont désamiantage et 5 195 k€ de maintenance gérés par les agences.

1 - L’évolution de l’offre

Pour conduire des projets répondant aux besoins des Ornais, notre Plan Stratégique de Patrimoine réactualisé chaque année inscrit des opérations de construction de logements pour aujourd’hui et pour demain.

Les acquisitions 2021

2 logements ont été acquis à Flers (dans le cadre du NPNRU) et à Tourouvre au Perche dans le cadre
d’opérations d’acquisition-amélioration de deux maisons d’habitation.

Les constructions livrées en 2021
26 logements neufs ont été mis en service sur l’année :
Damigny, Les Hauts Châtelets : 1 logement
Mortagne au Perche, Chartrage : 16 logements

Argentan, résidence Anjou : 5 logements
Alençon, 27 et 31 rue Anatole France : 4 logements

En complément des programmes de construction neuve ou d’opérations d’acquisition-amélioration, des logements
peuvent être créés dans le cadre d’une restructuration lourde d’immeubles. C’est le cas notamment pour l’opération
de réhabilitation de la résidence Anjou à Argentan où 5 logements supplémentaires ont été créés. Idem, pour les
réhabilitations des immeubles situés au 27 et 31 rue Anatole France à Alençon qui ont toutes deux généré deux
logements supplémentaires. Au total, 9 logements ont ainsi été créés, portant à 26 le nombre total de logements
supplémentaires livrés en 2021.

Logements neufs et acquisition-amélioration en cours
97 logements en cours, sur les communes de :
Alençon, Fuie des Vignes : 18 logements
Alençon, Résidence étudiants en santé : 48 logements
Damigny, Extension résidence étudiante : 20 logements

Juvigny Val d’Andaine : 6 logements
Saint Julien sur Sarthe, rue de Paris : 4 logements
Tourouvre-au-Perche, place du Paty : 1 logement
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Le coût des opérations de construction en cours
Le prix de revient moyen d’un logement est de 120 k€ (hors opérations de constructions spécifiques de type logement étudiants) pour lequel nous injectons 24 k€ de fonds
propres (soit 20 %).
Le prix de revient global des opérations en étude et en cours représente 21 M€.

Les démolitions de logements intervenues en 2021
40 logements ont été démolis cette année :
Flers, 1-3 Allée des Oiseaux : 16 logements
La Ferté Macé, Rue Joseph Ruest : 24 logements

Conformément à la stratégie patrimoniale de l’Office, les opérations de démolitions ont repris en 2021. Deux opérations ont ainsi été réalisées : la démolition d’un immeuble de 16 logements sur Flers quartier Saint Michel, dans
le cadre du projet ANRU et une seconde sur le secteur de la Ferté Macé, 24 logements sur le quartier Jacques
Prévert. Sur cette emprise, 6 logements individuels seront reconstruits.

2 - La valorisation du patrimoine
Afin d’adapter l’offre de logements à la demande, Orne Habitat, au travers de son Plan Stratégique de Patrimoine,
conduit des projets de rénovation destinés à valoriser son patrimoine existant. Concrètement, il s’agit d’une part
de l’adapter à la demande locale en restructurant les grands logements pour en faire de plus petits, à les rendre
plus accessibles en y installant des ascenseurs notamment mais également en procédant à des réhabilitations
thermiques permettant de réduire les charges énergétiques de nos locataires.

La réhabilitation et la modernisation en 2021
389 logements ont été réhabilités en cours d’année :
Alençon, 27 rue Anatole France : 37 logements
Alençon, 31 rue Anatole France : 47 logements
Alençon, Résidence du Pont Neuf : 35 logements
Alençon, Résidence de l’Hippodrome : 24 logements
Argentan, Cité des Musiciens : 38 logements
Argentan, Résidence d’Anjou : 103 logements
Argentan, rue Guynemer : 56 logements

Belforêt en Perche,
Bellevue (Gué de la Chaîne) : 29 logements
Bellême, Hautguinière : 8 logements
Gouffern en Auge,
Les Perrières (Chambois) : 12 logements
Tourouvre au Perche, La Beaugeardière (Randonnai)
foyer pour personnes handicapées

Les logements en cours de réhabilitation
487 logements en cours de réhabilitation :
Alençon, Centre-ville HLM : 59 logements
Alençon, Centre-ville ILM : 38 logements
Argentan, Groupe Enfer : 40 logements
Argentan, République : 104 logements
Berd’huis, Le Verger : 49 logements
Courtomer, Résidence Ariane : 19 logements
Ecouves, Les Fraudières (Radon) : 11 logements
L’Aigle, RN 26 : 103 logements
La Ferté Macé, Meunier de la Raillère : 54 logements
Sainte Gauburge : 10 logements

Réhabilitation à Berd’huis

Le coût des opérations de réhabilitation en cours

Le prix de revient moyen par logement pour les opérations de réhabilitation est de 33 k€ et de 56 k€ pour les
travaux réalisés en conception-réalisation.
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3 - Maintenir le parc en bon état
Afin d’améliorer le confort de nos locataires, nous rénovons les sanitaires dans les logements : il s’agit du
remplacement des appareils sanitaires, ainsi que la réfection des sols, peintures et carrelage.

La maintenance

Nous consacrons 651 € par logement, tout entretien confondu.
L’entretien courant du patrimoine est de 1 599 k€, soit 132 €/logement.
Les dépenses de gros entretien sont de 6 067 k€, soit 503 €/logement.
Ces budgets importants confirment l’attention que l’Office porte à son patrimoine.

4 - Les économies d’énergie
Afin d’entretenir notre patrimoine, nous veillons à lutter contre l’obsolescence des
matériaux et nous nous fixons des objectifs de baisse de charges pour nos locataires.

Les certificats d’économie d’énergie (CEE)

Dans le cadre de l’opération « coup de pouce CEE » nous avons de nouveau procédé cette année au remplacement des chaudières individuelles gaz basse température de plus de 15 ans par des chaudières individuelles
gaz à condensation très performante sur le plan de la consommation. Au total, 206 ont été remplacées en 2021.
D’autre part, au titre des travaux d’amélioration de la performance énergétique réalisés lors des opérations de
réhabilitation de logements, Orne Habitat a maintenu en 2021 son action de valorisation des certificats d’économie d’énergie auprès d’EDF dans le cadre de l’offre « montant de charge ».
Au total en 2021, les certificats d’économie d’énergie liés aux opérations de réhabilitation ont été facturés à hauteur de 518 833 €, soit 70 113 MWh valorisés et 9 221 tonnes de CO2 économisées.

Remplacement de convecteurs électriques

Débutée en février 2021, cette opération répond à deux objectifs essentiels pour ORNE HABITAT : la satisfaction de ses locataires et son engagement pour l’environnement et le développement durable.
Concrètement, près de 9 200 nouveaux convecteurs électriques ont été installés sur le patrimoine, dans le
cadre d’une opération financièrement avantageuse pour l’Office dans la mesure où la fourniture des convecteurs a été intégralement prise en charge dans le cadre du dispositif des CEE. Pour les locataires, ce programme de remplacement offre un meilleur confort thermique et une optimisation de leurs coûts de chauffage.

Maîtrise des coûts de l’énergie

Développement de l’achat groupé
Orne Habitat s’est associé à une centrale d’achat organisée à l’échelle du grand ouest, regroupant 32 bailleurs, afin d’acheter l’électricité de ses parties communes. Cette mutualisation représente un total de 15 800
points de comptage électrique dont 700 pour Orne Habitat. L’économie réalisée dans le cadre de cet achat
groupé est de l’ordre de 12 % au bénéfice direct des locataires puisqu’il s’agit d’une charge récupérable.
Massification de la réhabilitation à vocation thermique
Nous poursuivons la réhabilitation de logements individuels chauffés à l’électricité par la technique d’achat
dite de conception-réalisation en marché à bon de commande. Cette année 87 logements ont été réhabilités
avec cette technique qui nous permet d’obtenir une meilleure efficacité en terme de délais de réalisation et
d’organisation. 105 logements vont prochainement bénéficier de cette technique de réhabilitation.

5 - Les marchés publics
En 2021, 4 commissions d’appel d’offre et 9 commissions de marchés ont été organisées.
240 marchés publics ont été passés par l’Office :
198 marchés de travaux
34 marchés de fournitures et de services
8 marchés de prestations intellectuelles
95 entreprises ont été attributaires de marchés pour un ou plusieurs lots.
82 % de ces entreprises sont des entreprises ornaises ou situées dans un département limitrophe (Manche, Calvados, Eure, Eure et Loir, Sarthe et Mayenne).
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NOS MOYENS,
Les femmes et les hommes de l’Office

Les chiffres clés

163

Salariés

17 %

Taux de rotation
(hors mutation)

160,50
salariés équivalent
temps plein

2 078

696

Jours de formation

100 %

Taux de
remplacement

6,37 %

Bulletins de salaire
édités

10

1

personnes en
temps partiel

contrat de
professionalisation

Taux d’absentéisme
global

4,20 %

12,67 %

Taux d’absentéisme
maladie ordinaire

Taux d’emploi des
travailleurs handicapés

1 - L’équipe de direction

Christophe BOUSCAUD
Directeur Général

Céline ALLOY

Gestion Locative
et Sociale

Vianney GIRARD

Maîtrise d’ouvrage et
exploitation technique

Thomas AUBOURG
Agence d’Argentan
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Loïc ALLOY

Qualité, sécurité et
environnement

Nathalie GUILLOUARD
Ressources humaines

Sandra FRADET

Agence d’Alençon

Catherine SOULARD

Directeur Général Adjoint

Stéphanie DUBOIS

Contrôle Interne et de Gestion
& Politiques publiques

Adriano COLLET

Systèmes d’information

Christine LIGER

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

Vanessa FONTAINE
Communication
& Marketing

Arnaud MOULIN

Finances et Juridique

Cémile YANAR

Agence de Flers

2 - Les effectifs
L’évolution
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L’effectif exprimé en équivalent temps plein est de 160.50 (soit -13 ETP par rapport à fin 2013).

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fin 2021, nous comptons 163 salariés. Ce chiffre est stable
comparativement à 2020. En effet, après plusieurs années
de baisse constante de l’effectif, une stabilisation s’amorce.
Les renforts déployés dans les services semblent par ailleurs
avoir porté leurs fruits notamment dans les agences avec une
baisse importante de la vacance constatée en 2021.

Les statuts

Fonction publique
territoriale

2018

2019

2020

2021

82

80

Siège

Agences

La répartition par sexe

Contrats de droit privé

30 %

163

70 %

112 femmes

51 hommes
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Les mouvements du personnel
13 départs

13 arrivées

Le taux de rotation des salariés est
de 17 % hors mutation.

Le taux de remplacement est de 100 % en 2021 ce qui signifie que l’ensemble des départs a été
entièrement compensé par l’arrivée de nouveaux collaborateurs.

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

EN BREF
Age moyen : 45,7 ans
(contre 42,6 en 2020)
29 % inférieur à 39 ans,
40 % de 40 à 54 ans,
31 % de 55 ans et plus.
Femmes
20

15

Hommes
10

5

0

5

10

15

L’ancienneté
L’ancienneté moyenne à l’Office est de 16,85 années. Elle augmente très faiblement par rapport à l’an dernier.
Cependant, cette moyenne cache des disparités entre les fonctionnaires et les salariés de droit
privé : l’ancienneté moyenne des fonctionnaires est de 26 ans, celle des salariés de droit privé de
13 ans. C’est notamment lié au fait que l’Office ne peut recruter qu’en sous contrat de droit privé
depuis l’ordonnance du 1er février 2007 créant les Offices publics de l’Habitat et que les fonctionnaires peuvent basculer sous statut de droit privé. 34 personnes ont fait ce choix depuis 10 ans.

L’absentéisme
L’absentéisme global
Le taux d’absentéisme global a diminué cette année, passant de 7,12 % en 2020 à 6,37 % en
2021 et ce, malgré la pandémie qui s’est poursuivie sur toute l’année.
L’absentéisme global représente la valeur de 10,21 salariés en ETP absents toute l’année.
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L’absentéisme maladie ordinaire
En excluant la maternité, la longue maladie, les accidents du travail et la maladie professionnelle,
le taux de maladie ordinaire diminue également, passant de 5,02 % en 2020 à 4,20 % en 2021.
Cela représente 2 460 jours d’absence pour 162 arrêts.
39,87 % de l’effectif ont eu au moins un arrêt maladie ordinaire dans l’année. Ce chiffre est
en baisse par rapport à l’an dernier où cela concernait 45% des salariés (mais le contexte de
pandémie avait fortement impacté ce chiffre).
Afin de lutter contre l’absentéisme, l’accord temps de travail applicable depuis le 1er janvier 2019
permet aux salariés présents toute l’année de bénéficier d’une journée de congé supplémentaire
dite « d’assiduité ».
En 2021, 84 salariés ont bénéficié de cette journée supplémentaire.
Accidents du travail et maladies professionnelles
Nous comptabilisons 63 jours d’arrêt en 2021 contre 320 jours en 2020. Ce chiffre connaît également une très forte baisse cette année.

Le handicap
ORNE HABITAT est sensible à l’emploi des travailleurs handicapés.
Ainsi, notre obligation d’emploi est de 6 % des effectifs mais grâce à une
campagne de mobilisation menée en interne, plusieurs salariés ont fait la
démarche de reconnaissance de leur handicap.
Ainsi, au 31 décembre 2021, 19,8 bénéficiaires de l’obligation d’emploi
des travailleurs handicapés sont comptabilisés au sein de l’Office.
De plus, nous passons des marchés avec des établissements de travail protégé. En 2021, le
montant de ces marchés a été de 20 k€.
Au titre de 2021, 16 travailleurs sont reconnus en situation de handicap, soit 12,67 % de
l’effectif pour une obligation d’emploi de 6 % (soit 9,9 salariés).

L’ accueil de stagiaires
Parce que l’insertion sociale se fait aussi par le travail, ORNE
HABITAT accueille chaque année des stagiaires pour permettre la
découverte de nos différents métiers.
En 2021, nous n’avons pu accueillir que 3 stagiaires dont 2 au sein
de nos agences pour un total de 98 jours de présence.
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La formation
Notre activité étant soumise à de constantes évolutions juridiques et techniques, il est nécessaire
de former en continu les salariés pour enrichir leurs compétences et accompagner les changements dans les emplois.
En 2021, 696 jours de formation ont été dispensés et ont concerné 160 salariés, soit la quasitotalité du personnel actuel, pour un montant à la charge de l’Office de 137 k€.
Cette dépense représente 2,5 % de la masse salariale totale de l’Office.
En 2021, un cycle de formation qualifiante de 18 mois a été mis en place à destination de tous
les cadres de direction et cadres intermédiaires sur le management des équipes. Il s’agit d’une
formation qualifiante devant aboutir à une certification diplômante.
D’autres thèmes sont traités dans le cadre des formations, à titre d’exemple :
Des formations sur la prévention et la gestion des risques professionnels,
Des formations dans le cadre de la certification Qualibail en direction
de tous les salariés de l’Office,
Des formations informatiques pour mieux exploiter les outils et logiciels : powerpoint, excel, …

Les Instances Représentatives du Personnel (IRP)
Le dialogue social avec les instances représentatives du personnel se poursuit dans un climat de respect mutuel. Réuni régulièrement, le Comité Social
et Economique (CSE), a ainsi pu débattre :
Des orientations budgétaires et des comptes financiers de l’Office,
De la situation de l’emploi à ORNE HABITAT : bilan du travail à temps
partiel, évolution de l’emploi et des qualifications, la formation et les salaires, les actions en faveur de l’emploi des handicapés et la situation comparée des conditions
générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes,
Du plan de formation depuis son élaboration jusqu’à son bilan final,
Du bilan des contrats de prévoyance et de mutuelle santé,
Du document unique d’évaluation des risques et le plan de prévention des risques professionnels.
La situation de crise sanitaire et les évolutions dans l’organisation du travail des salariés depuis
mars 2020 ont également fait l’objet d’un dialogue en comité, au sein duquel les consignes sanitaires ont pu être débattues et actées en collégialité.
Par ailleurs, dans le cadre du dialogue social, plusieurs accords ont été formalisés en 2021 :
Accord de méthode sur la qualité de vie au travail,
Accord d’entreprise relatif au télétravail.
De même, dans le cadre de la mise à jour du règlement intérieur de l’Office, les chartes de déontologie, d’utilisation du parc automobile ainsi que la charte informatique ont été actualisées en 2021.
Comme chaque année, l’accord collectif d’entreprise de Négociation Annuelle Obligatoire a été
débattu avec les déléguées syndicales et a abouti à une augmentation générale des salariés de
droit privé de 0,85 % pour 2021.
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Les perspectives de départs à la retraite dans les 5 ans
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3 - L’évolution des dépenses de personnel
Évolution de la masse salariale

Évolution du coût au logement
et en % des loyers

Dépenses non récupérables.
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4 - Les Petits +
Distribution d’une prime d’intéressement de 340 179 k€ (brut).
Subvention au CSE de 103 k€.
Aménagement du temps de travail : 10 personnes ont choisi de réduire leur
temps de travail.
Cotisations complémentaire santé : 144 salariés bénéficient d’une complémentaire santé, ORNE HABITAT a pris à sa charge un montant de 124 k€.
Cotisations prévoyance : 159 salariés y ont adhéré et la prise en charge par
ORNE HABITAT s’élève à 76 k€.
Chèques de table et emploi service : le coût total s’élève à 306 k€, dont 134 k€
à la charge d’ORNE HABITAT et 172 k€ à la charge des salariés. En moyenne,
les salariés ont reçu 17 chèques de table d’une valeur de 9 € par mois.
CESU : 900 €.
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LES SERVICES SUPPORTS
Communication et marketing
L’année 2021 a été l’occasion de mettre l’accent sur la digitalisation de la relation clients/ locataires. Dans un contexte d’éloignement physique imposé par une crise sanitaire qui s’étire en longueur et face à une population fragile, parfois éloignée du digital, il faut déployer des moyens de
communication modernes, faciles et à portée de tous. Il faut également accompagner.
Ainsi, le développement du projet « communication numérique avec le locataire » a abouti avec
l’envoi de premiers messages par SMS et par email. En effet, après une grosse campagne débutée en 2020, l’Office a poursuivi la récolte des consentements de ses locataires pour ce type de
communication et a continué la mise à jour de sa base de contacts locataires avec les numéros de
téléphone mobile et les adresses email. Ensuite, des premiers emails d’informations générales (par
exemple : votre journal des locataires est disponible en ligne) ont été adressés par email. Puis des
messages plus importants dans le cadre de la vie du bail ont été envoyés par SMS. Nous avons
par exemple pu relancer par ce biais les locataires qui n’avaient pas répondu à l’enquête OPS.
Cette campagne a été un vrai succès puisque l’instantanéité du média choisi et la personnalisation
du message ont permis d’améliorer considérablement le taux de réponse à l’enquête et ont évité
d’appliquer des pénalités financières aux locataires concernés.
Par ailleurs, en juin, l’Office a produit une vidéo de présentation très ludique et pédagogique pour
démystifier l’Espace Locataire, réexpliquer son utilité et le mettre à la portée de tous. Une collection de vidéos tutorielles est en cours de création pour accompagner pas à pas les locataires à
l’utilisation de cet espace. La première, consacrée à la connexion à cet espace, est déjà disponible.

Direction des Systèmes d’Information (dsi)
La Direction des Systèmes d’Information accompagne Orne Habitat dans la dématérialisation et
dans le déploiement d’un système d’information efficace. Avec l’appui du Schéma Directeur des
Systèmes d’informations, les projets sont identifiés, programmés et mis en œuvre.
L’année 2021 a été ponctuée par les projets suivants :
Une feuille de route numérique a été établie pour la période 2022 - 2025 comprenant 29
projets axés sur 6 enjeux stratégiques.
Le renouvellement du cœur de réseaux : son objectif était de remplacer un matériel vieillissant, d’améliorer et de fiabiliser l’infrastructure et d’améliorer les performances du réseau.
La fiabilisation de l’infrastructure Citrix qui permet la connexion à distance pour les clients légers au siège et en agences (à savoir 95 postes informatiques), ainsi qu’en télétravail. L’infrastructure
unifiée Citrix a été migrée sur une nouvelle version plus performante.
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Direction qualité : vers la certification Qualibail
Depuis fin 2020, un poste de responsable qualité a été créé au sein de l’entreprise afin, d’une part de
poursuivre le travail de contrôle et de suivi du label HSS® mais également afin de travailler à la certification Qualibail dont les travaux ont débuté en 2021.
En effet, en complément de la labellisation HSS® obtenue avec mention «confirmé» par l’Office en
2019 et dans le cadre d’un souci permanent d’amélioration de sa qualité de service, Orne Habitat s’est
engagé dans une nouvelle démarche de certification Qualibail®. Répondant ainsi à 6 engagements de
service en direction du locataire, la certification Qualibail® devra à la fois reconnaître l’effort de qualité
de service souhaité par l’Office mais également permettre de mieux répondre aux exigences toujours
croissantes de notre clientèle. Les démarches préalables à l’obtention de cette certification ont été
engagées en 2021, l’objectif fixé étant d’être certifié avant la fin du premier semestre 2022.

Direction Juridique et Financière
Les services de la Direction Juridique et Financière ont participé à l’obtention de financements permettant de faciliter la mise en œuvre de notre
plan stratégique de patrimoine en matière d’adaptation et de restructuration de notre offre de logements par :
• Réhabilitation thermique : 1,7 M€ de subventions Etat « plan de relance » vont venir financer des
travaux d’économie d’énergie lancés en 2021 pour 106 logements ;
• Démolition : 1,4 M€ de subventions Action Logement « plan d’investissement volontaire » viendront
faciliter le financement des dépenses de démolition de 200 logements ;
• Construction : 3,5 M€ de titres participatifs à souscrire par la Caisse des Dépôts permettront d’abonder en quasi-fonds propres les plans de financement de plus de 115 logements neufs à construire
sur les 3 prochaines années.

L’endettement d’ORNE HABITAT
Endettement de synthèse

LEXIQUE

Dette globale
Taux moyen
Durée résiduelle moyenne
Durée de vie moyenne

au 31.12.21

au 31.12.20

Variation

195 531 k€
191 358 k€
1,14 %
1,28 %
21 ans et 2 mois 21 ans et 6 mois
11 ans et 6 mois 11 ans et 6 mois

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

Cet indicateur permet de renseigner sur le rythme d’amortissement du capital emprunté et sur la
capacité de l’emprunteur à allonger la durée résiduelle de ses prêts.
Notre endettement progresse légèrement de 4,2 M€ pour atteindre 195,5 M€ au 31 décembre 2021.
Le financement de la réhabilitation explique essentiellement cette évolution, puisque cette activité de
production représente plus de 90 % des emprunts mobilisés en 2021.
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3%
28 %

Depuis la mise en œuvre de notre stratégie de diversification des risques de taux et de rationalisation du
coût de la dette en 2016 et 2017, par réaménagement
de contrats de prêt et remboursements anticipés d’emprunts, notre dette financière se caractérise par :
•
•

Livret A
Inflation

67 %

2%

Fixe
Variable

une part d’encours à taux fixe qui représente désormais plus d’un quart de notre dette financière
totale, quand celle indexée sur le Livret A s’élève à 67 %, soit un encours plutôt plus équilibré que
la moyenne du secteur avec une moindre surexposition au Livret A ;
des annuités d’emprunts locatifs représentant 30,5 % des loyers, soit un ratio plus faible de 7 à
8 % que la moyenne des OPH de la zone C. Le taux d’intérêt moyen de notre dette est estimé à
1,28 % en 2020 en baisse de 0,13 % par rapport au taux moyen de 2019.

Dettes fournisseurs

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

au 31.12.2021

Dette totale (en k€)

3 871

78

+ de
TOTAL
90 jours

0
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3 980

98 % des factures sont payées dans un délai de 30 jours.
En 2021, plus de 19 500 factures fournisseurs ont été traitées par le service comptabilité, soit plus de
1 600 factures par mois et 39,7 millions d’euros de factures payées.
En matière de quittancement, un montant de 50 millions d’euros de loyers et charges ont été encaissés et comptabilisé sur les comptes locataires.

La Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (tfpb)
L’Office est le plus important contributeur de TFPB des collectivités de l’Orne et participe à
cet égard aux politiques publiques conduites dans le département.
La TFPB non récupérable (hors Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères et frais de gestion de
la TF) pour 2021 s’élève à 6,1 M€.
Voici le détail de la TFPB versée aux 4 villes les plus importantes du département :
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Localité

Montant impot
foncier global
(hors TEOM) en €

Montant en €

%

Alençon

1 490 356

1 137 246

76 %

353 110

24 %

Argentan

1 162 343

938 144

81 %

224 198

19 %

Flers

800 542

704 892

88 %

95 650

12 %

L’Aigle

594 486

509 197

86 %

85 289

14 %

TOTAL

4 047 726

3 289 479

81 %

758 247

19 %

Commune

Intercommunalité
Montant en k€

%

Les résultats financiers
Le résultat net de l’exercice s’élève à 2 039 715 € en 2021 contre 1 438 628 € en 2020.
Montant en K€

Exercice

En %

Variation

2021

2020

Capacité d’autofinancement
courant

14 165

14 308

-143

Capacité d’autofinancement
exceptionnel

3 243

2 206

1 038

Capacité
d’autofinancement

17 408

16 514

894

Remboursements d’emprunts
locatifs

- 10 695

- 9 939

- 756

6 713

6 574

139

Autofinancement net

Un autofinancement net qui reste quasiment stable à 6,7 M€, soit 15,83 % des produits d’activité contre
15,98 % en 2020.
Les éléments exceptionnels de la capacité d’autofinancement permettent d’assurer une stabilité de l’autofinancement net. En effet, malgré une augmentation de 0,8 M€ des remboursements d’emprunts, consécutive à une dette financière qui a progressé de 11 M€ depuis 2 ans, les dégrèvements de TFPB en augmentation de 1,0 M€ permettent d’obtenir un autofinancement net 2021 comparable à celui de 2020.
Le taux d’autofinancement net est conforté à plus de 15 %, s’établissant à 15,02 % en moyenne sur
trois ans, grâce à des dégrèvements de TFPB qui représentent en moyenne 43 % de l’autofinancement net
sur cette période (56 % en 2022).
• Ces éléments exceptionnels de l’autofinancement viennent compenser une érosion de notre autofinancement courant qui est passé
AUTOFINANCEMENT NET
de 11,5 % en 2019 à 8,3 % en 2021, sous l’effet de la RLS et des
En % des produits
cotisations CGLLS qui représentent en 2021 plus de 6 % des loyers
bruts hors RLS, soit 2,7 M€.
15,98 15,83
16
15,02
• L’accroissement des loyers quittancés de 3,4 M€, par acquisitions
14
de patrimoines complétées par les augmentations annuelles des
13,25
loyers de 1,25 % en 2019, 1,53 % en 2020 et 0,66% en 2021 ont per12
mis de compenser l’augmentation de 2,2 M€ des charges de RLS &
10
CGLLS nettes du dispositif de lissage des effets de la RLS.
• Néanmoins, le solde de quittancement restant après augmentation des
8
charges de RLS et CGLLS, soit 1,3 M€, n’est pas suffisant pour absor6
ber l’augmentation de nos dépenses opérationnelles de 1.8 M€
4
(maintenance + 0,7 M€, Frais de gestion + 0,5 M€ et TFPB + 0,6 M€).
•
Les annuités d’emprunts locatifs (remboursements d’emprunts en
2
capital et intérêts) restent stables en raison d’une baisse du taux du li0
vret A et des opérations de gestion active de la dette réalisées en 2016
2019 2020 2021 Moyenne des
et 2017, venant ainsi compenser l’augmentation des remboursements
3 années
en capital induite par une progression de la dette financière de 19 M€.
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Les ratios de gestion
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Bilan d’API 21’s,
actions menées en 2021

Notre projet d’entreprise API 21’s - Audace, Performance et Innovation pour la Satisfaction de nos locataires, est articulé autour de
3 objectifs :
1. Assurer l’attractivité de nos produits et services
2. Adapter notre offre aux besoins du territoire
3. Mieux travailler ensemble
Il est placé sous le thème de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise et a comme fil conducteur :
• L’innovation dans nos pratiques (dans les méthodes, technologies, outils…),
• La transition environnementale (numérique, gestion économe des ressources),
• La participation des parties prenantes pour construire ensemble l’avenir de l’Office.
Nous avons identifié des pistes de progrès et construit des plans d’actions pour répondre aux objectifs stratégiques.
Pour mémoire, sur 141 actions identifiées au départ, 94 actions ont été retenues dans le projet final.
Sur ces 94 actions, 64 actions ont été conduites à terme soit 68 % du total.
33 actions ont été menées sur l’ensemble de l’année 2021 et 14 sont totalement achevées,
soit au total 84 % des actions qui auront été lancées depuis le 1er janvier 2017.
Ces actions se sont focalisées sur 2 des 3 objectifs, à savoir :
• assurer l’attractivité de nos produits et services : des formations commerciales en direction
de nos chargées de clientèle ont été réalisées cette année. L’ensemble des courriers transmis aux
locataires ont été revus dans le cadre d’un travail transversal inter-services.
• mieux travailler ensemble : signature de l’accord sur le télétravail, ainsi que l’accord de méthode sur la qualité de vie au travail. L’organisation des commissions d’attribution de logement
a également été revu dans le contexte de renouvellement d’une partie des membres du conseil
d’administration en septembre dernier.
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Perspectives 2022
par Christophe BOUSCAUD

Malgré la morosité ambiante, nous sommes résolument optimistes et tournés vers l’avenir, le
programme de l’Office est chargé : 2022 sera une année de transition active.
Transition qui rime avec ambition car, comme le disait le philosophe ALAIN, à Orne Habitat,
nous faisons nôtre sa maxime : « le pessimisme est d’humeur, l’optimisme est de volonté. »
L’année s’est ouverte après l’approbation au Conseil d’Administration du 16 décembre 2021
de l’avenant n° 1 au plan stratégique de patrimoine 2021-2030 qui actualise la précédente
version avec un montant global d’investissement qui s’élève à 215,06 M€ et se décline de
manière opérationnelle par :
• 595 constructions neuves pour 97 M€,
• 2 964 réhabilitations pour 108 M€,
• 896 démolitions pour 11 M€.
2022 s’est ouverte par la signature de la deuxième convention d’utilité sociale pour la
période 2021-2027 qui traduit nos engagements en matière d’accompagnement social pour
le territoire.
Par ailleurs, elle sera ponctuée d’étapes importantes :
• L’audit de renouvellement du label HSS® obtenu en 2019 qui se déroulera au mois de mai
prochain.
• L’audit d’attribution de la certification QUALIBAIL® qui mobilise les équipes depuis un an et
qui a pour objectif de fiabiliser notre démarche qualité auprès des locataires prévue en juin.
• Enfin dans le cadre des démarches stratégiques initiées en 2021, l’Office s’est doté d’une
feuille de route numérique pour la période 2022/2028 qui nous permettra d’être à la pointe
de l’innovation tant en interne qu’auprès de nos clients et de nos partenaires.
Le 29 mars 2022, nous avons formalisé la démarche de construction du pôle ornais du logement social par la signature du protocole de préfiguration entre le Conseil Départemental de
l’Orne, Action Logement, la Caisse d’Epargne Normandie, la Sagim, le Logis Familial et notre
Office pour la constitution, au 1er janvier 2023, d’une Société Anonyme de Coordination.
Et enfin, 2022 sera consacrée à la construction du 3ème projet d’entreprise pour la période 2023-2028, à laquelle l’ensemble des salariés de l’Office sera associé.
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Futur centre de secours et d’incendie de Mortagne-au-Perche, caserne composée de locaux techniques
et de logements, dont ORNE HABITAT assure la délégation à Maîtrise d’Ouvrage pour le SDIS 61.
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www.orne-habitat.com
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et
téléchargez nos applications mobiles !
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