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Le décret n°2008-566 du 18 juin 2008 relatif à l’admi-
nistration des Offices Publics de l’Habitat précise en 
son article R. 421-17 que :
«le Président du Conseil d’Administration (...) soumet au 
Conseil d’Administration, à l’occasion de l’examen du bud-
get, un rapport sur la politique de l’Office pendant l’exer-
cice en voie d’achèvement et pour l’exercice à venir.»
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Edito

L’année 2016 qui s’achève peut être considé-
rée au regard de la production comme une 
année de transition. 2014 et 2015 avaient 
marqué des pics de production de logements 
neufs et réhabilités en raison de l’achèvement 
des opérations de renouvellement urbain.

Nous aurons néanmoins livré au 31 décembre :
- la gendarmerie de BELLEME et ses 9 logements,
- les 26 logements de la dernière opération du 
programme de rénovation urbaine de FLERS 
St Sauveur dont 13 en accession sociale pour 
lesquels 9 réservations fermes ont pour le 
moment été enregistrées. 56 logements sont 
également en cours de production à L’AIGLE, 
ALENCON, TOUROUVRE et VIMOUTIERS.

S’agissant des réhabilitations lourdes du pa-
trimoine, nous avons achevé 77 logements à 
L’AIGLE La Madeleine et au GUE DE LA CHAINE 
et démarré les travaux de 154 logements loge-
ments à L’AIGLE Blaizot et VIMOUTIERS Les Prés 
Gâteaux. A noter également le démarrage du 
projet particulier de remise à neuf totale des 
20 logements de la rue des Tisons à ALENCON.

74 logements ont également été démolis à 
GACE Les Champs et à FLERS La Béguinière 
tandis qu’au titre des opérations spécifiques, 
40 logements ont été réhabilités à SEES, foyer 
ANAIS, et que 9 logements sont en cours de 
rénovation pour l’ADAPEI d’ARGENTAN.
Les études sont prêtes de s’achever pour plus de 
1 000 logements, toute nature de travaux confon-
dus mais essentiellement en réhabilitations.

Sur le plan financier, l’année 2016 aura été dif-
ficile avec notamment une mauvaise nouvelle 
enregistrée sur notre contribution au dispo-
sitif de mutualisation que nous escomptions 
positif à hauteur de 160 K€ et qui nous coûtera 
finalement 430 K€. C’est la conséquence de la 
décision prise par l’Union Sociale pour l’Habi-
tat de renoncer au dispositif dit «agenda 2016-
2018» remis en cause suite à la création du 
Fonds National des Aides à la Pierre par l’Etat 
est contestée par la profession.
Cette absence de stabilité fiscale rend très 
compliqué l’exercice déjà complexe de prévi-
sion budgétaire. Autre point délicat : la vacance 
qui progresse toujours à un rythme certes lent  
mais qui pèse lourdement sur nos recettes.

Au-delà de notre stratégie patrimoniale qui 
vise à juguler le phénomène, la baisse du 
nombre de demandes de logements ne peut 
que nous inquiéter même si en 2017, nous 
tenterons de nouvelles actions commerciales 
pour limiter nos pertes. L’absence de revalo-
risation des loyers, tandis que nos dépenses 
notamment fiscales progressent, constitue 
également un vrai casse-tête.

Notre nouveau projet d’entreprise API 21’s 
a donc pour ambition de redonner à l’Office 
l’impulsion nécessaire pour traverser ce cap 
difficile en mobilisant l’énergie de nos équipes 
pour innover et toujours mieux 
servir nos clients.

Guy MONHEE
Président d’ORNE HABITAT

Décembre 2016
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 Dans le département, ORNE HABITAT contribue à une mission sociale de proximité et à l’éco-
nomie locale par ses investissements importants. L’Office est un atout significatif pour le Conseil 
départemental, sa collectivité de rattachement, les communes et les intercommunalités de l’Orne.

 Avec son parc de 11 722 logements, soit 50 % du parc social ornais, ORNE HABITAT est un 
acteur majeur du territoire dans un contexte économique difficile :
• il offre aux familles de plus en plus fragilisées la possibilité de se loger dans des conditions 

confortables puisque l’Office n’a de cesse d’améliorer la qualité du service rendu à ses 
      20 500 locataires,
• il donne la possibilité d’un parcours résidentiel à ses locataires allant jusqu’à la réalisation de 

leur projet d’accession (neuf ou ancien),
• il contribue au maintien de l’activité économique du territoire tant par les fonds investis dans la 

construction ou les réhabilitations (22 millions d’€) que par ses dépenses courantes d’entretien 
et de fonctionnement de son parc (9 millions d’€).

 Mais, si la hausse de la vacance se poursuit, conjuguée à une augmentation des charges 
générales, les marges financières pour le développement du parc et de son entretien risqueraient 
de se réduire d’autant. Il serait alors de plus en plus difficile d’assurer le niveau de qualité de service 
rendu à l’endroit des locataires.

 L’Office cherche donc à adapter son patrimoine sur le territoire en tenant compte de son 
environnement et des éléments suivants : poids financier de la vacance, analyse des besoins et 
diversification des produits ou adaptation aux politiques de l’habitat nationales et locales.

Le marché de l’Office
en territoire détendu

Flers

Alençon

Domfront

L’Aigle

La Ferté Macé

Argentan

Mortagne-au-Perche

Vimoutiers
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Les orientations 
stratégiques de l’Office

LE PROJET D’ENTREPRISE 2011-2016

 En préambule de l’analyse chiffrée et des différents indicateurs clés de l’exercice en cours 
et de la projection sur l’exercice à venir, il convient de s’appuyer sur les orientations stratégiques 
de l’Office. En effet, la réalité du budget d’ORNE HABITAT traduit les actions menées dans le cadre 
du projet d’entreprise Horizon 2016 qui s’achève, ainsi que les axes patrimoniaux inscrits dans le 
Plan Stratégique de Patrimoine 2015-2024.

 L’objectif de ce rapport est d’apporter les éclairages indispensables à la bonne appréhen-
sion des missions de l’Office ainsi que ses objectifs prioritaires et ambitions de développement.

Notre premier projet d’entreprise nommé Horizon 2016 touche à sa fin.
Pour rappel, ce projet d’entreprise adopté par le Conseil d’Administration du 15 décembre 2010 
comportait trois axes stratégiques :

1. Améliorer la qualité et la performance
2. Construire, entretenir, gérer durablement
3. Diminuer la vacance et maîtriser les impayés.

Pour mener à bien ce projet, ce sont 104 actions qui ont été mises en œuvre au cours de ces six 
années, nous permettant d’obtenir un rapport de l’ANCOLS fin 2015 très positif et qui salue «les 
progrès réalisés par l’Office depuis une décennie ainsi qu’une stratégie claire, adaptée qui s’appuie 
sur une organisation rationnelle».

Un bilan synthétique de ces actions a été présenté au Conseil d’Administration le 24 octobre 2016.
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Le marché sur lequel évolue ORNE HABITAT étant particulièrement détendu, il nous faut trouver une 
stratégie de différenciation. Se démarquer peut nous permettre de gagner des parts de marchés. 
C’est pourquoi, nous souhaitons orienter notre stratégie pour apporter des réponses concrètes au 
vieillissement de la population. Diverses actions sont menées et à mener afin d’adapter notre offre 
de logements, ce qui va mobiliser les services de l’Office dans les années à venir.

Notre PSP traduit donc notre volonté de nous adapter, d’offrir un maximum de logements adaptés 
ou adaptables aux personnes vieillissantes, que ce soit grâce à l’installation d’ascenceurs ou par la 
construction de nouveaux logements adaptés aux personnes à mobilité réduite entre autres.

Le Plan Stratégique de Patrimoine est, quant à lui, l’outil principal qui permet à l’Office de définir 
ses orientations relatives au devenir de son parc pour les dix années qui viennent. Il est un outil de 
première importance puisqu’il est le support des engagements relevant de la politique patrimoniale 
inscrits dans la Convention d’Utilité Sociale. Par ailleurs, il doit s’articuler non seulement avec les 
Programmes Locaux de l’Habitat arrêtés par les collectivités, mais également entrer dans les objectifs 
définis par le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) et le Plan Départemental d’Insertion par l’Héber-
gement et le Logement (PDIHL). 

PSP : PLAN STRATÉGIQUE DE PATRIMOINE 2015-2024

Les orientations 
stratégiques de l’Office

Notre PSP 2015-2024 est d’autant plus important qu’il marque la fin des opérations de renouvelle-
ment urbain engagées sur Alençon, Argentan et Flers et qu’il est l’occasion de prendre en considéra-
tion les 912 logements intégrés en 2013 suite à la reprise de la S.E.M. du Pays de Flers et de celle de 
la ville d’Argentan.

Les orientations stratégiques ont été présentées et discutées avec les collectivités concernées par les 
projets de restructuration, le Conseil Départemental de l’Orne ainsi qu’avec les services de la Direc-
tion Départementale des Territoires de l’Orne. 
Afin d’être au plus proche de la réalité, nous proposons chaque année au Conseil d’Administration de 
décembre un avenant à ce PSP.
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BILAN PROVISOIRE 
DE L’ANNÉE 2016
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Bilan de l’année 2016

SUIVI DES ACTIONS DU PSP 

Transformations de logements T5/T4 en T3/T2

PSP 2015-2024

PSP avenant n°1 - 2015

PSP avenant n°2 - 2016

53

55

102

Les chiffres ci-dessous s’expriment en nombre de logements inscrits en programmation, et non mis en service.

Production de logements neufs (hors ANRU et PSLA)

PSP 2015-2024

PSP avenant n°1 - 2015

PSP avenant n°2 - 2016

2016

20

59

37

2017

40

36

71

2018

10

28

48

2019

0

20

54

2020

0

0

28

2021

20

0

20

2015

83

91

-

Réhabilitations

PSP 2015-2024

PSP avenant n°1 - 2015

PSP avenant n°2 - 2016

2016

436

686

195

2017

455

669

735

2018

438

693

690

2019

602

739

463

2020

439

439

354

2021

579

579

443

2015

485

611

-

Démolitions

PSP 2015-2024

PSP avenant n°1 - 2015

PSP avenant n°2 - 2016

Avant 5 ans

376

526

403

Entre 5 et 
10 ans

56

0

0

Réalisé

-

-

148

Total PSP

432

526

551

Nbre de logements 
transformés
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Bilan de l’année 2016

LES RÉSULTATS DE LA POLITIQUE PATRIMONIALE

Evolution du nombre de logements

* Chiffres prévisionnels au 31/12/2016

Typologie des logements 

Foyers
559

4.8 %

Logements 
familiaux

11 076
94.5 %

Gendarmeries
88

0.7 %

Logements familiaux

Logements 
collectifs

8 084
73.07 %

Logements 
individuels

2 979
26.93 %

2015 2016* Evolution

Nombre total de logements 

Dont logements familiaux

Logements mis en service

Logements démolis

Logements vendus

Foyers

Logements gendarmeries

11 821

11 175

101

18

3

559

87

11 722

11 076

22

114

7

559

88

-0.8 % 

-0.9 %

-78.2 %

533.3 %

133.3%

0 %

1.15 %
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Bilan de l’année 2016

LES CONSTRUCTIONS NEUVES OU AQUISITIONS-AMÉLIORATIONS

Les opérations en cours de construction 

Développement durable et économie d’énergie des constructions neuves

La performance énergétique des opérations de construction neuve est une volonté constante d’ORNE 
HABITAT dans le montage de ses opérations.
Les opérations engagées selon la réglementation thermique sont labellisées RT 2012.

La majorité de nos opérations de construction aujourd’hui intègre une 
production d’énergie renouvelable (panneaux photovoltaïques, etc.) 
directement consommée dans les logements. C’est le cas à L’Aigle 
Blaizot et à Flers St Sauveur par exemple.

Les opérations livrées en cours d’année

Nombre 
de logements

Montant 
de l’opération

Date de 
mise en service

Observations

Gendarmerie de Bellême

Flers Saint Sauveur*

9

26

2 176 365€

1 403 975 €

22.04.2016

15.12.2016

Caserne 
+ 9 logements

ANRU

 

Nombre 
de logements

Montant 
de l’opération

Date de 
mise en service

Observations

37
14
2
3

17

3 818 158 €
1 683 879 €
221 938 €
69 309 €

2 136 183 €

mars 2017
décembre 2017

février 2017
février 2017

mars 2018

Démolition puis construction 
Démolition puis construction 

Acquisition amélioration
Acquisition amélioration

Acquisition amélioration

L’ Aigle Blaizot
Vimoutiers Lafayette
Tourouvre Ancienne poste
Alençon logements internes
Bellême Blanche de Castille
17 logements + 1 maison 
médicale +1 résidence sociale 

*dont 13 en accession sociale à la propriété
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Bilan de l’année 2016

Les opérations achevées en cours d’année

LA RÉHABILITATION

Nombre 
de logements

Montant 
de l’opération

Date 
d’effet

L’ Aigle, La Madeleine 6 et 7

Le Gué de la Chaîne, Le Portail

70

7

3 120 098 €

349 396 €

29.01.2016

14.11.2016

Les opérations en cours de chantier (hors rénovations sanitaires) : réhabilitation en milieu occupé

Nombre 
de logements

Montant 
de l’opération

Date 
d’effet

Développement durable et économie d’énergie des réhabilitations

 Chaque programme de réhabilitation respecte le Grenelle de l’environnement et a donc pour ob-
jectif de faire descendre la consommation conventionelle du bâtiment sous les 150kW/m²/an (étiquette C 
du DPE).

 Les nouvelles opérations de réhabilitation respectent les exigences du label BBC Rénovation.

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

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

 Enfin, la gestion des déchets sur nos chantiers est éco responsable.

L’ Aigle, Blaizot
Vimoutiers, Les Près-Gâteaux
Vimoutiers, Les Près-Gâteaux

53
61
40

1 990 247 €
1 299 716 €
1 382 704 €

janvier 2017
septembre 2017

juin 2017

 

Les opérations en cours de chantier (hors rénovations sanitaires) : réhabilitation de structure

Nombre 
de logements

Montant 
de l’opération

Date 
d’effet

Alençon, Rue des Tisons 20 1 572 093 € juin 2017
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Bilan de l’année 2016

LES DÉMOLITIONS

Les opérations achevées en cours d’année

Développement durable 

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

lieu de production.

LES OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES 

Nombre 
de logements

Montant 
de l’opération

Date 
d’effet

Argentan, aménagement
pour l’ADAPEI

9 473 352 € janvier 2017

Les opérations en cours de chantier (hors rénovations sanitaires)

Les opérations achevées en cours d’année

Nombre 
de logements

Montant 
de l’opération

Date 
d’effet

Sées, foyer Anaïs 40 467 195 € 22.04.2016

 

Nombre 
de logements

Montant 
de l’opération

Date 
d’effet

Gacé, les Champs

Flers, la Béguinière

La Ferté-Macé, rue Pasteur

Tourouvre, Les Croix-Chemins

34

40

24

16

304 206 €

309 855 €

311 351 €

152 702 €

juin 2016

septembre 2016

décembre 2016

décembre 2016
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Bilan de l’année 2016

Le programmation annuelle de gros entretien

ORNE HABITAT poursuit ses efforts sur la maintenance de ses logements ainsi que sur la perfor-
mance énergétique.
La programmation annuelle de gros entretien (5.7 millions d’€) et d’entretien immobilisé     
(2.6 millions d’€) :
• Renouvellement des anciennes chaudières au profit de chaudières à condensation : l’objectif 

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

• Renouvellement de convecteurs électriques : entre 50 et 100 unités par an.
• Création de VMC (gain au niveau du DPE).
• L’isolation de combles du parc individuel et collectif : en 2016, 55 000 m² de combles ont été 

isolés en laine de verre soufflée sur le parc des agences d’Argentan et de Flers.

Les contrats d’exploitation

• Chauffage : intéressement des prestataires aux gains de consommation et pénalités en cas de 
surconsommation.

• Robinetterie : prévention des surconsommations dues aux fuites d’eau appuyée par le nouveau 
contrat d’exploitation des compteurs d’eau qui sont radiorelevés (100 % de relève).

Certificats d’Economie d’Energie 

Au titre de ces améliorations et des constructions neuves (la-
bellisées RT 2012), Orne Habitat organise la valorisation des                   
Certificats d’Economie d’Energie auprès d’EDF dans le cadre de 
l’offre « montant de charge ».

En 2016, les Certificats d’Economie d’Energie ont été valorisés à 
hauteur de 201 K€.

Opérations spéciales 
• De plus, nous avons également pu faire bénéficier nos locataires d’un kit de 12 ampoules LED 

sans aucune participation financière demandée.
• Notre prestataire PROXISERVE a également intallé dans tous les logements des kits hydro-éco-

nomes afin de faire réaliser des économies aux locataires.

PROGRAMMATION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN
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Le département de l’Orne subit un vieillissement accéléré de sa population.

Il faut donc que notre parc de logements soit en adéquation avec la demande. Malheureusement, 
peu de bâtiments sont équipés d’ascenseurs. Aussi, pour répondre à notre stratégie concernant la 
prise en compte du vieillissement de la population mais également pour lutter contre la vacance, 
nous engageons des travaux d’adaptabilité à l’intérieur et à l’extérieur du logement (création d’as-
censeurs, rampe d’accès, interphone, changement de la baignoire par une douche…).

Pour cela, l’Office porte une attention et des efforts tout particuliers sur le traitement des de-
mandes d’adaptation des logements faites par les locataires.

154 demandes de ce type nous sont parvenues en 2016.

Nous avons engagé 467 K€ de dépenses pour y répondre en 2016.

L’ADAPTATION DU LOGEMENT AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Réhabilitation 
légère

Nombre 
d‘opérations

Nombre 
de logements

Prix de revient

Dépenses  
engagées 

Fonds propres

Taux 
d’avancement
Prix de revient

en € par  logt
Fonds propres
en € par  logt

Réhabilitation 
lourde

Démolition Construction
accession

Construction
locatif

TOTAL

2

230

2 828 892 €

504 905 €

1 082 759 €

17.8 %

4 708 €

12 300€

21

1 280

40 505 597 €

2 472 380 €

9 561 655 €

6.1 %

7 470 €

31 645 €

7

213

2 424 625 €

262 839 €

2 424 625 €

10.8 %

11 383 €

11 383 €

3

19

2 017 270 €

780 795 €

0 €

38.7 %

0 €

106 172 €

20

161

20 018 253 €

2 802 441 €

3 860 615 €

14.0 %

23 979  €

124 337 €

53

1 903

67 794 637 €

6 823 360 €

16 929 654 €

10.1 %

Bilan de l’année 2016

ETAT AU 30 SEPTEMBRE 2016 DE L’ACTIVITÉ DE PRODUCTION
En étude et en cours de production
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100 %

NOMBRE D’OPÉRATIONS COMPARÉ 
AU NOMBRE DE LOGEMENTS

Nombre de logements (1 903)

Nombre d’opérations (53)

0 % 50 %

Réhabilitation légère

Réhabilitation lourde

Construction accession
Démolition

Construction locatif

Bilan de l’année 2016

Réhabilitation lourde Construction locatif

RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ 
EN NOMBRE DE LOGEMENTS

En cours En étude

Réha.
légère

Réha.
lourde

Démo-
lition

Neuf
accession

Neuf
locatif

0

1 200

600

200

400

800

1 000

INVESTISSEMENT PAR ACTIVITÉ

Réha.
légère

Réha.
lourde

Démo-
lition

Neuf
accession

Neuf
locatif

0 €

30 000 000 €

15 000 000 €

5 000 000 €

10 000 000 €

20 000 000 €

25 000 000 €

En cours En étudeRéhabilitation légère Construction accession
Démolition

PART D’INVESTISSEMENT 
PAR TYPOLOGIE

Prix de revient Dépenses 
engagées Fonds propres

0 €

40 000 000 €

20 000 000 €

70  000 000 €

10 000 000 €

30 000 000 €

50 000 000 €

60 000 000 € 35 000 000 €
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Les chiffres clés 2016

LES IMPAYES

L’EFFECTIF

Impayés de l’exercice

Locataires présents

Locataires partis

Impayés exercices antérieurs

Locataires présents

Locataires partis

Impayés totaux

Locataires présents

Locataires partis

Admissions en non valeurs

Effacement de dettes 

au 31.10.2015 au 31.10.2016

11.51 %

11.18 %

8.76 %

10.20 %

Montant (en K €)

1 834

1 488

346

1 841

282

1 559

3 675

1 770

1 905

303

174

1 715

1 393

322

1 827

219

1 608

3 542

1 613

1 929

269

155

LA VACANCE

% de perte sur 
loyers théoriques

% de logements
vacants de + 3 mois 

au 31.12.2015

au 30.09.2016

% de logements
vacants

11.12%

11.85 %

9.11 %

9.40 %

6.55 %

7.13%

% de logements
vacants HS* + 3 mois

% de logements
vacants HS* 

10.51 %

10.33 %

% de perte sur 
loyers théoriques

* HS : hors stratégique

Au 31.12.2015

Au 30.09.2016

Prévisions 31.12.2017

Public PrivéContractuel

85

79

74

1

1

1

89

89

90

Total

175

169

165

Contrats
aidés

7

5

2

% de perte sur 
loyers théoriques

% de logements
vacants de + 3 mois 

au 31.12.2015

au 30.09.2016

Perte financière
logements vacants

6 039 K€

4 370 K€

4 953 K€

3 526 K€

3 725 K€

2 745 K€

Perte financière 
vacants HS + 3 mois

Perte financière 
logements vacants HS
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Bilan provisoire de l’année 2016

La dernière actualisation du budget 2016 fait ressortir une baisse du résultat net attendu de 530 K€ par rap-
port au budget initial 2016, pour atteindre 598 K€. Il convient de souligner que ce sont des éléments courants 
d’activité qui expliquent cette diminution du résultat net :
• Ecart sur loyers1 :       - 440 K€ 
• Augmentation des cotisations CGLLS2 :    - 564 K€ 
• Economies sur TFPB non récupérable :     + 130 K€
• Economies sur dotations nettes aux provisions :    + 261 K€

Au niveau des éléments non récurrents du résultat, les dégrèvements de TFPB attendus, plus faibles que ceux 
prévus au budget voté, sont compensés par des plus-values sur cession de logements plus élevées que prévu 
et par une charge d’intéressement moins importante que celle initialement budgétée :
• Ecart sur prévisions de dégrèvement de TFPB :   - 402 K€
• Plus-values de cession de logements :     + 202 K€
• Economies sur prime intéressement3 :     + 223 K€ 

1. Dont écart dû à la vacance 197 K€
2. Dont contribution de mutualisation + 430 k€ (budget initial bénéficiaire net de 160 K€ contre une situation de contributeur net de 

270 k€ au budget actualisé) suite au report du dispositif de la mutualisation dit Agenda HLM 2016-2018 
3. Dont économie de 163  K€ au titre de la prime brute et 60 K€ au titre des charges sociales 

LES RÉSULTATS FINANCIERS COMPARÉS AU BUDGET VOTÉPOUR 2016

RÉPARTITION DES 
CHARGES (POUR 

100 € DE LOYER)

2016 sur le budget voté

ANNUITÉS
LOCATIVES

36 €

AUTRES CHARGES
12 €
TFPB
14 €

CHARGES DE 
PERSONNEL

(y compris intérim)
20 €

ENTRETIEN 
DU PATRIMOINE

16 €

AUTO FINANCEMENT 2 €
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PROJECTIONS 
FINANCIÈRES

ACTUALISATION DU PSP 2015-2024
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Les hypothèses retenues pour 
la projection financière du PSP*

2015 : comptes annuels 2015 approuvés par le Conseil d’Administration du 29 avril 2016
2016 : budget actualisé à fin septembre 2016 présenté au Conseil d’Administration du 24 octobre 2016
2017 : budget préliminaire présenté lors du débat d’orientation budgétaire au Conseil d’Administration 
du 24 octobre 2016
Années suivantes : reprise des hypothèses proposées dans l’avenant du PSP 2015-2024 soumis au vote 
du Conseil d’Administration du 13 décembre 2016.

EXERCICES DE RÉFÉRENCE

TAUX MOYEN DE VACANCE FINANCIERE SUR LOYER

2015        2016        2017        2018        2019        2020        2021        2022        2023   2024

10.9 %    11.2  %     11.1 %    10.0 % 8.9 %        8 %          7.5 %       7.0 %      6.6 %   6.5 %

TAUX DE PERTE SUR CHARGES LOCATIVES RÉCUPÉRABLES

2015        2016        2017        2018          2019       à 2024

21.2 %    22.5 %      23.7 %     22.5 %       21.5  %    

Les autres locaux : locaux d’activité tertiaire + 1.2 %, gendarmeries + 0.6 %, stable pour les autres loca-
tions (garages et foyers). 

Les annuités : patrimoine de référence
Estimation des annuités des emprunts en cours, au taux du livret A estimé sur 2018-2025 pour un taux 
moyen sur cette période de 1.5 %.

* Hypothèses retenues conformément aux recommandations de la Caisse des Dépôts et 
du Ministère du Logement mais adaptées à notre connaissance du territoire.

PROFIL DE HAUSSE DES LOYERS AU 1ER JANVIER

2016        2017        2018        2019        2020       2021       à       2024

 0.0 %       0.0 %      0.3 %       0.4  %     0.5  %      IRL 2020 + 0.1 soit en moyenne + 0.5%

PRINCIPE DE BASE
Précédemment, lorsqu’une opération était inscrite sur une année de référence, il s’agissait de l’année de 
programmation des travaux. A partir de cette année, l’année qui est inscrite pour une opération indique 
l’année de réalisation des travaux (c’est-à-dire l’année où sont comptabilisées les dépenses).
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Les frais de personnel : prise en compte des départs à la retraite non remplacés et d’un taux d’évo-
lution de la masse salariale de 1.7 % à partir de 2018.

Les frais de gestion : évolution annuelle de 1.7 % à partir de 2018. 

Les autres charges courantes : ce poste comporte trois natures de charges :
• la cotisation CGLLS pour un montant de 455 K€ en 2017 à 2018 puis 600 K€ à partir de 2019 réévalués 

de 2 % par an ;
• la cotisation de mutualisation pour un montant de 165 K€ en 2017, 100 K€ en 2018 et 2019, puis        

250 K€ en 2020 pour se stabiliser à 450 K€ à partir de 2021 réévalués de 2 % par an ;
• des charges diverses d’exploitation pour un montant de 86 K€ réévalués de 2 % par an. 

Le coût des impayés : évolution en fonction de la masse des loyers, le taux annuel retenu à 1.75 % 
des loyers totaux en 2016 et 2017, puis 1.65 % à partir de 2018.

Les produits financiers : rémunération des excédents de trésorerie disponibles, nets des fonds 
propres affectés au financement des investissements, pour un taux moyen de 1.1 % sur la période 2018-
2024.

Les éléments exceptionnels : ce poste comporte, essentiellement :
• les produits de dégrèvement de TFPB pour un montant moyen de 1 100 K€ réévalués de 2 % par an ; 
• les charges de relogement dans le cadre des démolitions évaluées à 1 K€ par logement à démolir ;
• les charges exceptionnelles diverses pour un montant de 125 K€ ;
• les charges de prime d’intéressement (cotisations sociales incluses) évaluées à 3 %  de la masse salariale.

LES IMPACTS SUR LE POTENTIEL FINANCIER

Les ventes : le produit net  des cessions d’actifs vient impacter le potentiel financier en  fin d’exercice. 
L’hypothèse retenue est la vente annuelle de 8 logements pour un prix de cession moyen de 60 K€.

Les remboursements anticipés d’emprunts : seul le remboursement anticipé effectué en 2016 
a été retenu sur la période 2016-2024.

Les hypothèses retenues pour 
la projection financière du PSP

Maintenance (y compris gros entretien) : évolution annuelle de 1.7 % à partir de 2018. 

T.F.P.B. : taux d’évolution de 2.0 % ; prise en compte des fins d’exonération de logements, des logements 
démolis et vendus ; avec maintien du dispositif d’abattement de 30 % pour les logements situés en Quar-
tier Prioritaire de la Ville.
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• Coût au logement T3 / T4 : 
- individuel : de 120 K€ et 125 K€ 
- collectif : de 100 K€ et 120 K€ 
• Le financement PLUS  :
 Entre 65 % et 70 % prêts 40 ans,
 entre 30 % et 35 % fonds propres.
• Le financement PLAI 
 Entre 85 % et 95 % prêts 40 ans,
 entre 0 % et 5 % fonds propres,

 entre 3 % et 5 % subventions.

Les opérations nouvelles• coût au logement 10 000 €
• Le financement

 100 % en fonds propres 

Les Démolitions

Travaux d’amélioration thermique et de confort
• Coût au logement de 15 K€ à 25 K€ (individuels)
• Le financement 
 de 75 % à 80 % prêts 15 ou 20 ans
 de 15 % à 20 % fonds propres
 de 0 % à 5 % subvention collectivités

Travaux d’amélioration thermique, de confort et 
de sécurité
• Coût au logement 35 K€ 
• Le financement 
 de 70 % à 75 % prêts 20 ans
 de 15 % à 20 % fonds propres
 de 5 % à 10 % subvention collectivités ou 
fonds européens (FEDER / FORES)

Les réhabilitations

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

Travaux de restructuration, d’amélioration 
thermique, de confort et de sécurité
• Coût au logement de 45 K€ à 75 K€
• Le financement 
 de 70 % à 75 % prêts 20 ans
 de 20 % à 25 % fonds propres
 de 0 % à 5 % subvention collectivités 
ou fonds européens (FEDER / FORES)

TYPOLOGIE DES DIFFÉRENTES OPÉRATIONS SUR LE PATRIMOINE

Les hypothèses retenues pour 
la projection financière du PSP

Renouvellement de composants et 
réfection de voiries avant rétrocession

• Jusqu’à 2021 : 
de 1 000 K€ à 2 900 K€ sur fonds propres 

• A partir de 2022 : 
de 1 000 K€ à 2 900 K€ : 

80 % prêt à la réhabilitation 
20 % fonds propres

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

Seuil de 3%

AUTOFINANCEMENT

Autofinancement courant en % des loyers Autofinancement net en % des produits et activités et financiers

APPROCHE GLOBALE EN K €
40 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Autofinancement net

30 000

20 000

10 000

2023

Potentiel financier

2024 2025

Fonds de roulement long terme

0

5 000

0 %

8 %

4 %

2 %

6 %

10 %

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20252015

2015
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2023

MAINTENANCE GLOBALE EN K €

0

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Total travaux immobilisés Total maintenance d’exploitation

20 000

10 000

30 000

35 000

25 000

15 000

5 000

Hors année 2016, non représentative car le financement de certaines opérations est déjà mobilisé.

Projection des résultats 
prévisionnels relatifs au PSP

20252024
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PERSPECTIVES 
2017
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Le Budget 2017 qui vous est proposé intègre les orientations qui avaient été présentées au Conseil 
d’Administration du 24 octobre 2016.

Les principales hypothèses retenues sont les suivantes :
• une absence de revalorisation des loyers prévue au 1er janvier au titre des logements familiaux ;
• une stabilité du taux du Livret A, soit un taux de base retenu à 0,75 % ;
• une reconduction des allègements Fillon en 2017 pour l’ensemble des salariés (fonction publique 

territoriale et droit privé) ;
• l’abattement de taxe foncière a été estimé sur le périmètre des quartiers prioritaires de la ville 

(ci-après « QPV ») pour un montant évalué à 650 k€. En revanche, les contreparties mises à notre 
charge par les Collectivités dans le cadre des conventions de gestion de cet abattement restent 
encore difficiles à chiffrer ;

• les cotisations versées à la CGLLS au titre des cotisations de base et additionnelle ont été calculées 
sur les taux de taxation appliqués en 2016 ;

• le dispositif de mutualisation financière des organismes HLM a été évalué sur des bases rééva-
luées par rapport à 2016 (contribution brute et aides à la production), conformément aux accords 
intervenus en 2016 entre l’Etat et l’USH ;

• des démolitions de patrimoine portant sur 173 logements à Bellême - Ville Close (3), Moulins 
La Marche (6), la Ferté Macé (16), Vimoutiers - La Banane (48) et Flers - Clos Morel (100), dont             
73 logements démolis sans reconstruction à terme.

Les analyses présentées ci-après prennent comme base de comparaison le budget 2016, actualisé des 
ajustements identifiés par les différentes Directions d’Orne Habitat. Cette actualisation fait ressortir 
une diminution du résultat net attendu de 531 k€ par rapport au budget initial 2016, pour atteindre 
un résultat net 2016 estimé à 598 k€. 

PRÉAMBULE

Le projet de budget 2017
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RÉSULTAT PRÉVISIONNEL

Les produits

Produits des activités
Ils sont constitués par les ventes de logements en location accession (PSLA) pour lesquelles nous pré-
voyons 7 levées d’option en décembre 2017, dans le cadre du programme d’accession sociale à la pro-
priété de Flers, Résidence du Séquoia sur le quartier Saint Sauveur.

Loyers
Ils sont évalués à 41 355 K€ ; les principales hypothèses retenues sont :
• le non revalorisation des loyers des logements familiaux compte tenu de la variation de l’indice IRL du 

2ème trimestre qui ressort à 0.00 % ; 
• une stabilité de la vacance hors stratégique par rapport à celle constatée en 2016.
L’accroissement des loyers quittancés estimés à 299 K€ est essentiellement imputable aux livraisons de 
logements familiaux sur la période 2016/2017*.

*FLERS Résidence du Séquoïa (13 logements livrés en décembre 2016) et L’AIGLE Blaizot (53 logements 
réhabilités livrés fin 2016 auxquels s’ajoutent 37 logements neufs livrés au 1er semestre 2017).

Production stockée
Ce poste enregistre les coûts de production des logements qui sont stockés au bilan, dans l’attente de la 
levée d’option d’achat du locataire accédant. Les programmes d’accession sociale à la propriété en PSLA 
impactant ce chapitre pour un montant net négatif de 614 K€ sont :
• Flers Résidence du Séquoïa : les 7 levées d’option à attendre en décembre 2017 conduiront à re-

prendre une partie du prix de revient de ce programme pour un montant estimé à 859 K€ ;
• Berd’Huis : le démarrage de ce programme en 2017 devrait conduire à stocker 245 K€ de prix de 

revient. 

Autres produits de gestion courante
Ce chapitre budgété à hauteur de 325 K€ est constitué par :
• les refacturations aux locataires de réparations locatives et de frais de poursuites pour respectivement 

120 K€ et 165 K€ ;
• des recouvrements de créances antérieurement admises en non-valeur pour un montant de 40 K€.

Le projet de budget 2017
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Produits financiers
Les produits financiers évalués à 514 K€ sont essentiellement constitués par les intérêts des placements 
pour un montant de 494 K€.
Conformément aux prescriptions du Code de la Construction et de l’Habitation, la trésorerie est essen-
tiellement placée sur des dépôts à terme et sur les livrets réglementés (livrets A ou comptes sur livret).
Il convient de souligner que la baisse des produits financiers de 550 K€ par rapport à 2016, trouve son 
origine dans la forte dégradation des taux moyens de replacement sur Dépôts à Terme qui se situent 
désormais entre 0.8 % et 1.1 % sur 3 ans.
 
Produits de cessions d’élements d’actif
Ils sont estimés à 782 K€ pour 2017, correspondant à un objectif de 8 ventes qui reste proche des ventes 
réalisées en 2016, auxquelles s’ajoutent 2 ventes en bloc à Sées et Bellême.

Produits exceptionnels
Ces autres produits exceptionnels sont principalement constitués par :
• les quotes-parts de subventions d’investissement virées au résultat pour un montant de 2 325 K€ ;
• les dégrèvements de taxes foncières pour un montant estimé à 1 120 K€ ;
• les produits exceptionnels divers et les indemnités d’assurances reçues sur sinistres pour un montant 

estimé à 120 K€.

Reprise de provisions
Elles sont principalement effectuées au titre :
• des créances locataires passées en non-valeur pour un montant estimé à 600 K€ ;
• des valeurs comptables d’immeubles démolis en 2017 pour 220 K€ ; 
• du programme pluriannuel de désamiantage isolé de logements pour 1 000 K€ ;
• du gros entretien réalisé en 2017 au titre des plans pluriannuels de gros entretien des logements 

familiaux et foyers pour un montant de 353 K€.

Récupération des charges locatives
Le montant des charges locatives récupérées est estimé à 9 471 K€ pour 2017. L’intégralité des charges 
récupérables étant désormais recouvrée, la perte de récupération attendue est donc essentiellement 
due à la vacance. Elle est évaluée à 966 K€ pour 2017 contre 985 K€ estimés en 2016. Cette diminution 
attendue est liée aux effets induits par les démolitions.
Cette récupération peut toutefois être négativement impactée par des incertitudes pesant sur l’objectif 
de réduction de la vacance pour 2017.

Le projet de budget 2017
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Les charges

Achats
Ce chapitre qui est budgété à 672 K€ pour 2017 comprend :
• les achats de matériaux, fournitures, petits équipements et combustibles (chauffage locaux administra-

tifs et carburant véhicules) pour un montant de 427 K€ ;
• les dépenses de production relatives aux programmes d’accession sociale à la propriété en PSLA de 

Berd’huis pour un montant évalué à 245 K€.

Les services extérieurs
Ce chapitre qui intègre principalement les contrats de prestations d’entretien courant des immeubles (y 
compris frais de copropriétés), de location et d’entretien des matériels et d’assurance, est estimé à 2 124 K€ 
pour 2017 contre 2 055 K€ pour 2016.

Dépenses de gros entretien

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

partielle, isolation), petits travaux électriques, peinture des parties communes, désamiantage des loge-
ments, etc… 

• les agences : remises en état de logement et travaux ponctuels d’adaptation des logements portant 
sur les revêtements de mur et de sol, petits travaux d’électricité et de plomberie ; ainsi que les travaux 
d’adaptation de logements pour personnes en situation de handicap. 

Le montant global budgété à 5 463 K€ (dont 4 027 k€ attribués aux agences) devrait connaître une baisse 
de l’ordre de 223 K€ par rapport au montant estimé pour 2016, soit - 3.9%. Les dépenses de gros entretien 
s’analysent de la façon suivante :
• Budget gros entretien logements familiaux : 5 142 K€ + 80 K€
• Budget gros entretien foyers :       180 K€  - 325 K€
• Budget gros entretien bâtiments administratifs :      46 K€    - 8 K€
• Budget gros entretien autres locaux :       95 K€  + 30 K€
Il convient de préciser que les dépenses de gros entretien 2016 ont été fortement impactées par les travaux 
réalisés sur le foyer de Sées, donné en location à l’association Anaïs, pour un montant de 467 k€. En 2017 
comme en 2016, le gros entretien des logements familiaux intègre des budgets spécifiques au désamiantage 
pour 755 k€ (diagnostics et travaux) et d’adaptation de logements pour personnes en situation de handicap 
pour un montant de 376 k€.

Le projet de budget 2017
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Autres services extérieurs
Ce chapitre regroupe principalement les dépenses relatives aux cotisations et contributions, à l’intérim, 
aux honoraires, à la publicité/communication, à l’affranchissement, et aux frais de mission et déplace-
ments.
Le montant budgété pour 2017 s’élève à 2 667 K€ contre 2 554 K€ pour 2016. Ces budgets ont fortement 
augmenté depuis 2015 (pour mémoire 1 469 k€) en particulier concernant les contributions* et cotisa-
tions* CGLLS ainsi que les honoraires pour diagnostics avant travaux pour plus de 300 K€ chacun.
*Principalement cotisations CGLLS, Fédération OPH, FSL, Uniformation, centre de gestion
Dont 470 k€ d’honoraires et diagnostics préalables aux dépenses de gros entretien

Taxes foncières
Le montant budgété pour 2017 s’élève à 5 641 K€* contre 5 540 K€ estimés pour 2016, hors dégrèvements 
à obtenir, comptabilisés en résultat exceptionnel. Cette évolution trouve son origine dans une hypothèse 
d’augmentation moyenne du patrimoine de référence de 2 % et avec une prise en compte des logements 
nouvellement assujettis, ou ceux devenus non imposables suite à démolitions ou ventes.
L’abattement de 30 %, dont nous bénéficions en 2016 sur les logements situés en QPV, a été évalué à 
650 K€. Il reste toutefois à préciser le montant des contreparties financières supplémentaires qui seront 
mises à notre charge par les Collectivités dans le cadre des conventions de gestion de cet abattement.
*Hors TFPB refacturée aux locaux d’activité (foyers, commerces et bureaux)

Rémunérations et charges de personnel
Les frais de personnel  sont budgétés pour un montant de 8 009 K€*, quasi stable par rapport à 2016 à         
8 013 K€.
Cette évolution de la masse salariale prend pour principales hypothèses : 
• une reconduction des allègements Fillon en 2017 pour l’ensemble des personnels (fonction publique 

territoriale et droit privé) ;
• une augmentation des salaires (augmentation annuelle et changement de grades ou d’échelons) éva-

luée à 67 K€ ;
• une suppression des aides sur les quatre contrats aidés intégrés en CDI estimées à 42 K€ ;
• deux départs non remplacés pour un montant de 75 K€.
*Salaires bruts, charges sociales (chapitres # 64 et # 63 pour la part correspondant aux différentes taxes sur sa-
laires de 702 K€) et prime d’intéressement (chapitre # 69) mais hors intérim 350 K€ et 250 K€ respectivement.

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

Le projet de budget 2017
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Charges financières
Dans un contexte de taux bas du livret A et compte tenu d’une hypothèse de stabilité de ce taux 
d’intérêt (i.e. 0.75 %) sur lequel 66 % de notre encours d’emprunts devraient être indexés après réa-
ménagement de la dette Caisse des Dépôts, nous prévoyons une baisse de 445 K€ de la charge prévi-
sionnelle d’intérêts qui s’élèverait à 3 172 K€ (hors intérêts compensateurs estimés à 30 K€).

Valeurs comptables des actifs sortis
Ce chapitre budgété pour 639 K€ reprend la valeur comptable des actifs sortis lors :
• des ventes de logements : 249 K€
• des démolitions de logements : 220 K€
• des remplacements de composants suite à entretien immobilisé et réhabilitation : 170 K€.

Autres charges exceptionnelles
Elles sont budgétées pour un montant de 900 K€ et se décomposent en :
• Dépenses sur démolitions :   650 K€* 
• Charges exceptionnelles diverses :  250 K€ (dont sinistres 200 K€) 
*Travaux de démolition sans reconstruction de Vimoutiers la Banane (48 logements) et La Ferté Macé Es-
nault Pelterie (16 logements) ainsi que les coûts de relogement de 162 logements à démolir sur 2017/2018 . 

Dotations aux amortissements et aux provisions
Le montant budgété pour 2017 s’élève à 17 203 K€ (hors provision gros entretien) et se décompose en :
• Dotations aux amortissements : 15 413 K€ (dont 14 503 K€ sur le patrimoine locatif) contre                 

14 465 K€ estimés en 2016 (dont 14 397 K€ sur le patrimoine locatif)
• Dotations aux provisions clients : 660 K€
• Dotations aux amortissements compensateurs : 30 K€
• Dotations aux provisions pour risques : 1 100 K€ (programmation triennale de désamiantage isolé) 

Provisions pour gros entretien
Suite à la réforme comptable applicable en 2016, la dotation budgétée pour un montant de 453 K€ 
couvre partiellement les dépenses annuelles de gros entretien relatives aux logements familiaux et 
foyers évaluées à 1 380 K€ en 2017.

Charges locatives récupérables
Elles sont évaluées pour un montant de 10 437 K€. Cette estimation budgétaire peut toutefois être 
impactée par des incertitudes portant sur l’évolution des prix de l’énergie, la climatologie et les 
consommations réelles des locataires. 

Les charges et produits ainsi budgétés laissent apparaître un résultat prévisionnel 2017 de 237 K€.

Le projet de budget 2017
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FINANCEMENT PRÉVISIONNEL

Les emplois

Les emplois sont composés des dépenses d’investissement et des remboursements d’emprunts, pour 
un montant total estimé à 45 012 K€ en 2017.
Le montant global des dépenses d’investissement qui est budgété pour 29 295 K€, se décompose 
principalement en :
• démolitions :         1 392 K€
• logements familiaux neufs :       5 534 K€
• logements familiaux réhabilités :     18 479 K€
• construction d’autres ensembles immobiliers*  :        445 K€
• entretien immobilisé sur notre parc de logements existants :   3 000 K€
• investissement structure ORNE HABITAT :        445 K€

Le montant global des remboursements d’emprunts est estimé à 15 256 K€, dont 5 000 K€ au titre de 
remboursements anticipés de prêts Caisse des Dépôts à marge élevée non réaménagés*.

*Maison médicale de Bellême (immeuble Blanche de Castille)
*Seconde tranche de remboursements anticipés sans ré-endettement faisant suite à celle réalisée en 2016

Les ressources

Les ressources budgétées pour 2017 sont estimées à 27 295 K€ et principalement composées des 
quatre éléments suivants :
• Capacité d’autofinancement 2016 :               13 252 K€
• Produits de cession des éléments d’actif :      782 K€
• Subventions notifiées :          300 K€
• Souscriptions d’emprunts  :               12 500 K€

Compte tenu des emplois et ressources budgétés pour 2017, le prélèvement sur le fonds de roule-
ment s’élèverait à 17 717 K€, portant ainsi le fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre 2017 
à 20 513 K€. 

Le projet de budget 2017
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