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Spécial anniversaire

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 loge-
ments de qualité, adaptés à leurs besoins dans toutes les étapes de leur vie. 
En quelques chiffres  :
• Une présence dans 114 communes de l’Orne, l’Eure et le nord Sarthe
• 11 753 logements, 27 % individuels et 73 % collectifs 
• Près de 20 000 locataires dont plus de 60 % perçoivent des APL
• 165 salariés dont 80 en agences
• 5 agences (Alençon, Argentan, Flers, L’Aigle, Mortagne-au-Perche)
• 3 points d’accueil (Domfront, La Ferté-Macé et Vimoutiers)

Chiffres au 31.12.18

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

Le chiffre à retenir

90 ans

Agenda

Jeudi 7 novembre 2019 :

ORNE HABITAT fête ses «90 ans d’au-

dace» aux côtés de ses partenaires et 

des élus.

Jeudi 9 janvier 2020 :

Ouverture de la nouvelle agence 

d’ORNE HABITAT à Argentan.

Quel regard portez-vous sur l’activité de l’Office ?

Guy MONHEE : J’ai l’honneur d’en être le Président 
depuis 15 ans et j’en suis très fier. Depuis plusieurs 
années, la philosophie de l’entreprise a beaucoup évo-
lué. Etre bailleur social dans un territoire rural, vieillis-
sant, qui lutte pour son attractivité est un défi quoti-
dien. Les équipes sont confrontées à de nombreuses 
problématiques comme adapter les logements aux ré-
alités des besoins, combattre la vacance de logement, 
maintenir le lien social, la proximité, accompagner ces 
publics au quotidien et assurer une qualité de service 
indispensable. Elles ont su se remettre en question 
et faire évoluer leurs pratiques pour répondre à ces 
multiples enjeux comme le traduit la création de nou-
veaux outils ancrés dans les usages quotidiens de nos 
locataires (compte en ligne, applications mobiles, ré-
seaux sociaux etc.)

Christophe de BALORRE : En tant que Président du 
Conseil départemental, collectivité de rattachement 
de l’Office, je suis extrêment attentif à la question du 
logement. Avant d’occuper cette  fonction, j’étais déjà 
sensibilisé à l’offre de logements sur notre territoire 
puisque je présidais l’ADIL de l’Orne (Agence Dépar-
tementale de l’Information au Logement) avec un axe 
fort de travail sur la mise en place d’un observatoire 
des loyers, en liaison avec le Ministère du logement. 
Sur le plan du logement social, nous avons la chance 
d’être particulièrement bien servis sur notre territoire 
avec des acteurs compétents et sérieux, à commencer, 
bien sûr, par ORNE HABITAT. Je constate au quotidien 
que l’évolution de son offre de logements répond réel-
lement et concrétement aux enjeux du territoire et de 
la population.

Que représente-t-il pour notre Département ?

GM : Premier bailleur social du département, la voca-
tion d’ORNE HABITAT est de loger les habitants dans 
les meilleures conditions de confort, dans des loge-
ments adaptés à leurs besoins et de les accompagner 
à travers les différentes étapes de leur vie. L’Office ac-
complit ce Service d’Intérêt Economique Général en 
relations étroites avec le Département et les collecti-
vités en contribuant activement aux politiques locales 
de l’habitat. Autrement dit, c’est « l’atout logement » 
des élus locaux, il joue donc un rôle majeur pour l’ave-
nir, l’aménagement et le développement du territoire.

CdB : Grâce à ORNE HABITAT, les Ornais peuvent se lo-
ger partout dans l’Orne, dans des conditions optimales, 
adaptées à leurs besoins - qui sont multiples et variés 
- et bénéficier de services de qualité. C’est le principal 
et cela doit continuer ainsi. Je sais que c’est l’une des 
préoccupations majeures des administrateurs d’ORNE 
HABITAT et de la Direction. C’est pourquoi chaque an-
née, son Plan Stratégique de Patrimoine est ré-adap-
té en temps réel. En outre, le projet d’entreprise, API 
21’s,  qui guide l’Office actuellement a mis au coeur de 
ses précoccupations l’adaptation des logements. Cela 
se traduit concrétement par l’obtention du label HABI-
TAT SENIOR SERVICES® par exemple. Cette démarche 
en faveur du maintien à domicile des personnes vieil-
lissantes contribue à apporter une réponse réelle et 
efficace, sur le plan du logement, à l’un des enjeux 
majeurs de notre territoire pour lequel le Départe-
ment oeuvre aussi très activement. En effet, l’orienta-
tion n°1 du Schéma départemental pour l’autonomie 
2017-2021 vise à favoriser des actions en direction de 

Au quotidien, comment cela se traduit-il ?

GM : En termes de qualité de service, le label HABI-
TAT SENIOR SERVICES® est un exemple tangible de nos 
actions au quotidien car au delà des adaptations de 
logement, nos équipes de terrain sont chaque jour aux 
côtés des locataires seniors pour un accompagnement 
spécifique. Ces locataires disposent d’un interlocuteur 
privilégié à leur écoute. Sur le plan du patrimoine, 
l’Office travaille avec les élus et l’Etat pour faire les 
meilleurs choix de logements par rapport aux besoins. 
Ensemble, nous décidons de construire, de réhabiliter 
ou de déconstruire. L’Office apporte également des 
solutions pour redonner vie à d’anciens patrimoines 
qu’il faut restructurer, transformer, gérer. Quand il 
existe un besoin d’aménagement pour dynamiser un 
cœur de bourg, l’Office répond présent pour créer des 
ensembles mixtes avec des foyers, des maisons médi-
cales par exemple, comme à Bellême avec l’opération 
Blanche de Castille. Les équipes techniques et sociales 
mettent leur savoir-faire au service du territoire et de 
ses habitants, quelle qu’en soit la forme. Et puis, il y 
a surtout la gestion au quotidien de nos 12 000 loge-
ments et l’accompagnement de nos locataires.

CdB : Je sais, en effet, que les élus peuvent compter sur 
notre Office Public pour accompagner leur politique 
locale de l’Habitat, leurs plans d’urbanisme mais éga-
lement s’appuyer sur son expertise pour trouver les 
solutions adaptées à chaque spécificité, qu’il s’agisse 
de revitaliser un coeur de bourg, d’offrir des logements 
à des seniors, de permettre à des foyers d’accéder à la 
propriété.... Leurs compétences et la diversification de 

leurs activités est un atout majeur pour les collectivi-
tés et notre département.

Cet anniversaire résonne particulièrement à un mo-
ment où le monde du logement social est menacé 
par la baisse des APL puis par la Loi Elan. Comment 
envisagez-vous l’avenir d’ORNE HABITAT ?

GM : L’Office a toujours su rebondir lorsqu’il a été 
challengé. Les objectifs et projets se réadaptent en 
fonction des possibilités et des faisabilités. Notre Plan 
Stratégique de Patrimoine a été revu compte tenu de 
nos nouvelles contraintes financières. Il faudra peut-
être plus de temps pour finaliser certains projets que 
nous aurions voulu voir aboutir plus rapidement mais 
rien n’est abandonné. C’est indispensable car ORNE 
HABITAT a un rôle important à jouer en tant que prin-
cipal bailleur du département. 

CdB : Tout à fait, c’est pour cela que nous travaillons 
ardemment, ensemble, à la constitution d’un pôle 
ornais indépendant et puissant du logement social. 
Notre population a plus que jamais besoin d’être ac-
compagnée et nous continuerons de le faire. Nous af-
fichons clairement notre volonté de poursuivre cette 
mission aux côtés de notre Office Public de l’Habitat, 
comme c’est le cas depuis 90 ans. 

Zoom sur les 90 ans de l’Office, interview croisée

Christophe de BALORRE, 
Président du Conseil Départemental de l’Orne
& Guy MONHEE, Président d’ORNE HABITAT

Christophe 
de BALORRE

Guy 
MONHEE
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Réhabilitation
    Nombre de       Type de              Montant total
    logements      besoins                             prévisionnel  

ALENCON  59       Maîtrise d’oeuvre                NC

ALENCON  38       Maîtrise d’oeuvre                       NC

ALENCON          18               Tous corps d’état (11 lots)       1 137 340 € 

ARGENTAN    1 bat.         Remplacement bardages/  démolition  300 000 €

RANDONNAI    1 foyer       Tous corps d’état (11 lots)          548 460 € 

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 octobre 2019, la loi nous 
impose de ne plus accepter les 
réponses papier. Il est désor-
mais obligatoire de répondre 
de façon dématérialisée pour 
les marchés de plus de 25 000 € 
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

© ORNE HABITAT - Service communication - Octobre 2019

Construction
    Nombre de       Type de              Montant total
    logements      besoins                             prévisionnel  

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

Exploitation
    Nombre de       Type de                        Montant annuel
    logements      besoins                             prévisionnel  

ORNE              Divers sites        Coordinateurs : 3 SPS & 3 Technique       NC

ORNE              Divers sites        Diagnostic plomb et amiante (1 lot)         NC

ORNE              Divers sites            Ascenseurs et fermetures motorisées      NC

ORNE              Divers sites            Réfection intérieure (10 lots sectorisés)  2 850 000 €

           

Découvrez ici les consultations               
prévues dans les 3 prochains mois.


