
 

La lettre d’informations et 
d’actualité destinée aux 

partenaires d’ORNE HABITAT.

Edito
La fin de l’année 2020 s’annonce chargée. 
Comme tous, nous redoublons d’efforts depuis 
le mois de mai pour tenir nos engagements, limiter les 
retards dans les chantiers et reprendre la gestion d’un 
maximum de projets que la crise nous avait contraint à 
mettre de côté. 

Sur le plan des travaux de nombreux chantiers de 
construction et de réhabilitation devaient s’achever 
cette année. Si nous avons dû repousser les délais suite 
au confinement, les logements concernés sont néan-
moins sur le point d’être livrés à Landisacq (5 maisons 
neuves) et à Tourouvre-au-Perche (12 maisons neuves). 
La construction de Chartrage à Mortagne-au-Perche 
sera terminée en toute fin d’année 2020 pour une mise 
en service début 2021. Du côté des réhabilitations, 2 
gros chantiers soit 70 logements s’achèvent à Alençon, 
rue du Pont-Neuf et rue Anatole France ainsi qu’un 
autre de 56 logements à Argentan. 98 autres logements 
réhabilités seront achevés en janvier prochain.
Par ailleurs, le refonte de notre Plan Stratégique de Pa-
trimoine est en cours. Elle se nourrit, entre autres, de 
l’analyse conduite par le cabinet LE SENS URBAIN sur 
le territoire, ses réalités et ses besoins. Ce projet de 
refonte sera présenté prochainement aux collectivités 

concernées, à la Direction Départementale 
des Territoires de l’Orne et au Conseil Dépar-

mental de l’Orne avant d’être soumis à l’approbation de 
nos administrateurs lors du Conseil d’Administration du 
17 décembre prochain. 

L’accompagnement des seniors à travers le label HABI-
TAT SENIOR SERVICES® mobilise toujours nos équipes. 
En effet, le confinement nous a fait perdre un peu de 
temps sur notre programmation 2020 de logements 
labellisés. Ainsi, nos équipes sont à pied d’oeuvre pour 
réduire au maximum l’écart, tout en intégrant les dis-
positions du nouveau référentiel applicable dès le                      
1er novembre prochain. 

Face à la crise sanitaire, économique et sociale qui l’ac-
compagne, nous ne pouvons pas nous résigner. L’au-
dace fait partie de nos valeurs et nous caractèrise! Au 
lieu de nous affaiblir, la COVID-19 nous 
pousse à nous réinventer, que ce soit 
en termes de qualité de service au lo-
cataire, d’achat ou de promotion de nos 
logements. A découvrir en page 2.

Bonne lecture !
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Regards croisés

ORNE HABITAT est l’Office Public de l’Habitat de l’Orne. En tant que 
premier bailleur social du département, son rôle est d’être à l’écoute 
des collectivités et des habitants pour offrir au plus grand nombre des 
services et des logements de qualité, adaptés à leurs besoins dans 
toutes les étapes de leur vie. En quelques chiffres  :
• Une présence dans 115 communes de l’Orne, l’Eure et le nord 

Sarthe
• 11 839 logements, 28 %  individuels et 72 % collectifs 
• Près de 20 000 locataires dont plus de 60 % perçoivent des APL
• 165 salariés dont 76 en agences
• 5 agences (Alençon, Argentan, Flers, L’Aigle, Mortagne-au-Perche)
• 3 points d’accueil (Domfront, La Ferté-Macé et Vimoutiers)

Chiffres au 31.12.19

Le chiffre à retenir             196 
marchés passés en 2019 par ORNE HABITAT.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

Point sur les pièces obligatoires pour la 
mise en oeuvre d’un marché !

Pour les dirigeants d’entreprises qui ne sont pas habitués à 
passer des marchés publics, cette démarche peut avoir des 
airs de parcours du combattant. Sonia VICTOR, gestionnaire 
de marchés publics nous éclaire !

Que doit faire une entreprise retenue lors d’un marché avant de pouvoir réaliser les travaux commandés ?

Avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, et d’accomplir la mission pour laquelle une entreprise a été choisie, 
un dernier petit effort est nécessaire. En effet, si ce n’est pas déjà fait, elle doit impérativement nous fournir les 
documents demandés afin que le marché puisse être notifié. En effet, dans le cas où vous ne pourriez pas produire 
les documents demandés, nous serions contraints d’attribuer le marché au candidat suivant dans l’ordre de clas-
sement, à condition toutefois que celui-ci produise l’ensemble des justificatifs qui lui seront demandés.

Quelles sont ces fameuses pièces indispensables que les entreprises retenues doivent communiquer ?

En fonction de la situation, différents documents peuvent être demandés : 
• extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou 

Kbis) de moins de trois mois ou tout autre document équivalent,
• attestation d’assurance Responsabilité Civile en cours de validité,
• attestation d’assurance décennale en cours de validité,
• certificat de régularité de votre situation au regard de la Déclaration 

d’Obligation d’Emploi des Travailleurs handicapés (DOETH) (année N-1),
Il nous faudra aussi des documents attestant de votre régularité :  
• attestation URSSAF ou MSA de moins de 6 mois, 
• attestation fiscale (moins de 6 mois) et le cas échéant une attestation 

pour la société mère et pour la société fille,
• attestation de votre caisse de retraite (moins de 6 mois) si vous cotisez 

à une caisse autre que l’URSSAF,
• attestation de la caisse de congés payés (moins de 6 mois) pour les organismes cotisant à une caisse extérieure.
Il faut bien noter que ces documents ne nécessitent pas d’être signés. Par contre, si vous devez fournir une délé-
gation de signature, ce document devra être un original signé.

Par quel moyen faut-il transmettre ces éléments ?

Idéalement, il est fortement conseillé de vous assurer dès la remise de l’offre que les documents, en cours de va-
lidité, sont bien en votre possession ou pourront l’être dans un délai assez court. Si vous ne les avez pas remis à 
cette occasion, il vous reste deux possibilités : les déposer sur le profil acheteur d’ORNE HABITAT (AWS) en vous 
assurant du renouvellement au terme de leur validité ou les fournir à la demande, dans le délai imparti, dans le 
cas où vous êtes retenu. En effet, le courrier qui vous informe de la liste des pièces à fournir vous fixe aussi un délai 
pour fournir celles-ci.

Notre équipe reste à votre écoute au 02 33 31 45 11 en cas de besoin.

Agenda

Mardi 13 octobre à 15h00 : Inauguration  de       

5 maisons neuves à Landisacq

Vendredi 16 octobre à 17h00 : porte ouverte 

virtuelle de logements refaits à neuf dont des 

logements HSS® à Anatole France (Alençon)

Lundi 9 novembre à 15h00 : Inauguration de     

12 maisons neuves «Croix-Chemin» à Tourouvre   

Reportés en 2021 : Congrès USH, Semaine de 

l’innovation HLM et salon ORNE CONNECT

Dans le cadre de la politique européenne de l’énergie, La France s’est engagée à libéraliser les marchés de l’énergie. Ainsi, la loi 
Energie-Climat du 8 novembre 2019 a entériné la fin des tarifs réglementés de vente d’électricité au 31 décembre 2020. Ceci va 
impliquer la signature de nouveaux contrats en offre de marché avec un fournisseur retenu au terme d’une mise en concurrence, 
pour l’ensemble des sites gérés par un bailleur social. 

Dans ce contexte, ORNE HABITAT s’est regroupé avec d’autres bailleurs et les associations régionales Normandie, Bretagne et 
Pays de la Loire pour mutualiser ses achats d’électricité grâce à un centrale d’achat existante en Pays de la Loire. Cela permet de :
• Garantir la réponse des fournisseurs (le volume est plus important à plusieurs), 
• Mutualiser les procédures de passation des marchés,
• Partager les expertises sur ce sujet complexe,
• Optimiser le prix d’achat unitaire, (c’est une charge 100 % récupérable auprès des locataires dont le coût annuel pour l’Of-

fice représente actuellement 565 000 € refacturés aux occupants).
  
Aujourd’hui, 32 bailleurs sont donc rassemblés, ce qui représente 15 800 points de comptage électrique dont 700 points pour 
notre Office. Ils sont relatifs à l’électricité de toutes les parties communes (Eclairage, VMC, Ascenseur, badges VIGIK, TV…)
La procédure utilisée pour la passation de ce marché est un accord cadre à bons de commande (avec marché subséquent) qui 
prend effet dès le 1er novembre prochain. Le marché a été attribué à Engie en septembre dernier pour un coût de fourniture et 
d’acheminement inférieur de 12,5 % par rapport au tarif réglementé. Ainsi, à consommation égale, les locataires de logements 
collectifs réaliseront une économie de 12,5 % sur leurs charges d’électricité des parties communes.

Les achats groupés,                                                                                          
une nouvelle source d’économie pour les locataires

Budget maîtrisé

Innovation

L’enjeu ? Transformer cette contrainte liée à la COVID-19 en opportunité de repenser notre organisa-
tion ! A défaut de recevoir physiquement les demandeurs de logements, les élus et les partenaires, 
pourquoi ne pas les accueillir virtuellement en utilisant les outils à notre disposition ? C’est ainsi que 
le projet a évolué, et que notre évènement a pris une dimension dématérialisée.

Porte ouverte virtuelle, une première

Rendez-vous le vendredi 16 octobre à 17h pour un Live sur notre page FACEBOOK pour visiter 
notre logement témoin, meublé par notre partenaire, le magasin BUT d’Arçonnay. 

Nous achevons la réhabilitation de 31 logements à Alençon. Malheureusement, le contexte sanitaire 
nous a conduit à annuler, par précaution, la porte ouverte prévue pour les promouvoir. Déçue de ne 
pouvoir présenter ses logements, l’équipe d’ORNE HABITAT en charge du projet a innové. 



Réhabilitation

    Nombre de       Type de              Montant total
    logements      besoins                             prévisionnel  

ALENCON  52       Tous corps d’état (11 lots)       1 804 000 €
ALENCON  16        Maîtrise d’oeuvre                   NC
ALENCON  97       Tous corps d’état (8 lots)       3 410 000 € 

42 rue du général Fromentin - BP 76 - 61003 Alençon Cedex 3

Pr o g r a m m a t i o n d e t r a v a u x 

Comment répondre  
oaux appels d’offres                    

ioiui d’ORNE HABITAT ? 

Depuis le 1er octobre 2018, la 
loi nous impose de ne plus ac-
cepter les réponses papier. Il 
est désormais obligatoire de 
répondre de façon dématériali-
sée pour les marchés de plus de               
40 000 € HT et d’envoyer vos 
offres via la plateforme AWS.

Pour faciliter l’attribution des 
marchés, il est INDISPENSABLE 
de déposer vos pièces admi-
nistratives sur AWS. C’est pour 
vous, et pour l’Office, un gain de 
temps. En effet, les pièces télé-
chargées sont conservées. Vous 
pouvez donc vous en servir pour 
répondre à n’importe quel mar-
ché de n’importe quel donneur 
d’ordre sur ce site. Autre avan-
tage : la plateforme vous alerte 
lorsque votre pièce n’est plus 
valable et doit être remplacée.

POUR + D’INFOS
Rendez-vous sur notre site web 
« Espace Entreprises »
www.orne-habitat.com

L’équipe des marchés           
publics est à votre écoute 

au 02 33 31 45 11 et par mail :
marchespublics@orne-habitat.com
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Construction

    Nombre de       Type de              Montant total
    logements      besoins                             prévisionnel  

St JULIEN-SUR-S.   3              Tous corps d’état (10 lots)                        475 200 €
TOUROUVRE  10              Tous corps d’état (11 lots)                        986 000 €

Exploitation

           Type de besoins (1 lot par sujet)                                                             
ORNE                    
  - Entretien des appareils gaz
  - Entretien des ballons thermodynamiques et solaires
  - Maintenance, remplacement et pose des extincteurs
  - Travaux de désamiantage

Découvrez ici les consultations               
prévues dans les 3 prochains mois.

Démolition

    Nombre de       Type de              Montant total
    logements      besoins                             prévisionnel  

ALENCON      1 collège       Maîtrise d’oeuvre                NC


