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L’année 2017 a été particulièrement 
marquée par l’annonce de la réforme 
du monde du logement social. En 
effet, la Loi Elan montre clairement 
la volonté de l’Etat de reconfigurer le 
tissu du logement social.

Aussi, la réforme du 1% Logement a été 
engagée en 2015 et a aboutit, le 1er janvier 2017, 
à la création du groupe Action Logement. Un 
pacte d’actionnaires a été signé en décembre 
2016 entre le Département, la Caisse d’épargne 
de Normandie et Action Logement, afin 
de partager une gouvernance territoriale, 
régionale et nationale et ainsi répondre à 
notre problématique de territoire détendu, 
faire face au vieillissement de la population 

et à la désertification de certains secteurs 
géographiques.

Enfin, nous pouvons souligner que, cette année 
encore, notre vacance commerciale connait une 
baisse significative de 0,32%. La lutte contre 
la vacance reste une priorité pour la Sagim et 
se confirme par une accentuation des actions 
menées en 2017. 

Ce bon résultat est le fruit d’un travail et d’une 
mobilisation forte de nos équipes. Je remercie 
tout le personnel et les administrateurs qui 
œuvrent quotidiennement au fonctionnement 
de notre société et lui donne tous les moyens 
de réussir.

Dans ce rapport d’activité, les résultats de 
l’enquête de satisfaction recueillis en 2017 
pour la période 2014-2016 nous permettent de 
constater une hausse significative de 3,3% de 
la satisfaction de nos locataires. Cependant, 
des axes d’amélioration ont été identifiés 
et un plan d’actions est déployé sur des 
thèmes primordiaux, telles que la proximité, la 
sécurité des locataires, la propreté des parties 
communes, la gestion des encombrants, la 
gestion des conflits, la prise de la réclamation 
et son suivi, la gestion de l’état du bâti.

Aussi, les résultats de l’année 2017 
témoignent de la qualité de nos savoir-faire, 

du professionnalisme des équipes et du 
dynamisme de notre entreprise.

Vous pourrez mesurer au fil des pages de ce 
rapport, les actions et les efforts déployés 
par l’ensemble des salariés pour entretenir 
et réhabiliter le patrimoine, accompagner 
les locataires en difficulté, déconstruire 
pour proposer des programmes adaptés de 
production de neufs et contribuer ainsi au 
développement local.

Adapter notre parc social aux besoins de nos habitants ornais, être 
plus compétitif en proposant des logements de qualité à loyers 
modérés, entretenir et réhabiliter notre parc ... La Sagim met tout 
en oeuvre pour satisfaire la qualité de service à nos locataires, les 
fidéliser et attirer de nouveaux prospects.

Michel RENARD
Président 

Stéphane AULERT
Directeur Général

ÉDITO
SAGIM
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PRODUITS 2017 % 2016 % ÉCART
Vente d’immeubles 3 212 824,94 7,75 0,00

Loyers 25 432 422,84 61,34 24 246 443,03 61,71 4,89%
Produits annexes 1 112 596,01 2,68 1 064 291,49 2,71 4,54%
Produits stockés -654 921,88 -1,58 987 382,07 2,51 -166,33%

Production immobilisée 45 560,32 0,11 71 707,36 0,18 -36,46%
Reprises sur provisions 3 076 395,63 7,42 2 369 761,52 6,03 29,82%

Transfert de charges 304 015,07 0,73 268 716,81 0,68 13,14%
Autres produits 32 108,94 0,08 9 224,30 0,02 248,09%

Produits financiers 493 784,11 1,19 528 304,18 1,34 -6,53%
Charges récupérées 6 073 121,85 14,65 6 041 014,70 15,37 0,53%

TOTAL produits hors exceptionnels 39 127 907,83 94,37 35 586 845,46 90,57 9,95
Produits exceptionnels 2 334 484,89 5,63 3 706 193,75 9,43 -37,01%

TOTAL PRODUITS 41 462 392,72 100,00 39 293 039,21 100,00 5,52

CHARGES 2017 % 2016 % ÉCART
Achats et services extérieurs 10 262 111,52 24,75 10 306 309,75 26,23 -0,43%

Impôts et taxes 3 861 097,68 9,31 3 698 351,16 9,41 4,40%
Charges de personnel 3 164 215,95 7,63 2 962 043,06 7,54 6,63%

Dotations aux amortissements 5 768 083,58 13,91 5 372 819,57 13,67 7,36%
Dotations aux provisions 2 610 395,63 6,30 3 209 440,62 8,17 -18,67%

Autres charges 626 716,91 1,51 362 104,68 0,92 73,08%
Quote part résultat OP en commun 79 437,46 0,19 79 528,38 0,20 -0,11%

Charges financières 1 085 522,61 2,62 1 033 329,61 2,63 5,05%
Charges récupérables 6 446 575,50 15,55 6 501 174,44 16,55 -0,84%

TOTAL charges hors exceptionnelles 33 904 156,84 81,77 33 525 101,27 85,32 1,13
Charges exceptionnelles 1 092 831,40 2,64 1 634 361,47 4,16 -33,13%

Intéressement 241 253,60 0,58 161 851,76 0,41 49,06%
Impôt Société 493 612,59 1,19

TOTAL CHARGES 35 731 854,43 86,18 35 321 314,50 89,89 1,16

2017 % 2016 % ÉCART
RÉSULTAT 5 730 538,29 13,82 3 971 724,71 10,11 44,28

41 462 392,72 100,00 39 293 039,21 100,00 5,52

€ COMPTES 2017



SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

AUTOFINANCEMENT NET HLM
Les modalités de calcul de l’autofinancement net HLM ont été modifiées selon l’arrêté du 10 décembre 2014. 
Cet arrêté fixe également les règles de calcul du ratio d’autofinancement net.

Le taux d’alerte pour un organisme est de : 
 - 0% pour l’année 2017
 - 3% pour la moyenne des taux des années 2015, 2016 et 2017

L’autofinancement net HLM et le ratio correspondant ressortent ainsi pour les années 2015 à 2017 :
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Produits
2017 2016

Var. Résultat
Montant % loyers Montant % loyers

Loyers 25 432 422,84 100,00 24 246 443,03 100,00 4,89%

Marge brute totale 21 678 436,09 85,24 19 337 779,83  79,76 12,10%

Valeur ajoutée 8 933 859,72 35,13 6 583 072,99   27,15 35,71%

EBE 5 468 076,23 21,50 3 358 457,93   13,85 62,82%

Résultat d’exploitation 5 491 669,98 21,59 2 290 293,49   9,45 139,78%

Résultat courant 5 905 154,56 23,22 2 739 056,58   11,30 115,59%

Résultat de l’exercice 5 730 538,29 22,53   3 971 724,71   16,38 44,28%

Capacité d’autofinancement 10 491 931,62 41,25 9 001 248,91  37,12 16,56%

2017 2016 2015
CAF
Remboursements emprunts locatifs
Variation intérêts compensateurs

10 491 931,62
-4 843 988,63

-76 454,02

9 001 248,91
-4 658 131,44
-98 460,66

8 324 976,64
-4 710 439,37

-127 431,72
Autofinancement net HLM 5 571 488,97 4 244 656,81 3 487 105,55
Total produits financiers (comptes 76)
Total produits activité (comptes 70)
Charges récupérées (comptes 703)

493 303,31 
35 830 965,64 

-6 073 121,85

527 617,98
31 351 749,22
-6 041 014,70

615 772,91
31 270 962,45
-6 467 135,20

Dénominateur ratio autofinancement net HLM 30 251 147, 10 25 838 352,50 25 419 600,16
Ratio autofinancement net HLM 18,42% 16,43% 13,72%
Moyenne 3 ratios 16,19%

L’ensemble des indicateurs sont en progression suite à la constatation de la marge sur accession liée à la 
livraison des bureaux en VEFA à l’ATMPO.
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Pacé - 1 au 21 Rue du Méridien

UN NOUVEAU 
PLAN D’ACTIONS
POUR 2018

NOTRE OBJECTIF

Pacé - 1 au 21 Rue du Méridien

Toujours être acteur, innover, développer une politique RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) 
dans nos structures, voici les enjeux qui nous animent pour répondre à la satisfaction de nos locataires.

Ainsi, dans la continuité du plan « Elan 2014-2020 », un certain nombre d’actions vont être déployées 
en 2018 selon le schéma ci-dessous :

Améliorer la 
propreté des 
parties communes, 

des caves et des abords

    ACTIONS :

> Affi  cher les temps de 
travail du personnel de 
ménage,
> Identifi er les lieux sans 
ménage
> Auditer régulièrement les 
communs sur ce thème par 
le biais d’une application sur 
Smartphone

Identifi er les 
besoins en 
éclairage dans 

les parties communes 
et les caves

ACTIONS :

> Habiliter l’ensemble des 
gardiens et du personnel 
de ménage au changement 
d’ampoule,
> Identifi er les lieux où le 
changement d’ampoule 
nécessite l’intervention d’un 
prestataire,
> Auditer régulièrement les 
communs sur ce thème par 
le biais d’une application sur 
Smartphone

Assurer la 
propreté des 
parties communes 

et des abords et la 
sécurité des locataires 
par une bonne   gestion 
des encombrants.

ACTIONS :

> Contractualiser avec 
des prestataires pour le 
ramassage régulier des 
encombrants pour chaque 
site collectifs avec une 
périodicité diff érente suivant 
les besoins identifi és,
> Auditer régulièrement les 
communs et les abords sur 
ce thème par le biais d’une 
application sur Smartphone

LA PROXIMITÉ SUR L’ENTRETIEN DU BÂTI

1 2 3

4 RAPPORT D’ACTIVITÉ SAGIM 2017
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Optimiser la prise de la 
réclamation, les relances 
et les délégations en 
termes de travaux

1

ACTIONS :

> Dématérialiser la gestion du suivi des registres 
de sécurité et suivre les actions eff ectuées par les 
prestataires,
> Contrôler les organes de sécurité des immeubles,
> Eff ectuer un suivi des contrats de sécurité

1

Gérer les confl its 
de voisinage1 ACTIONS :

> Recentrer les réclamations de 
voisinage vers les Agences pour 
assurer une proximité avec nos 
locataires,

> Suivre la réclamation jusqu’à 
sa résolution.

Gérer
l’état du bâti

ACTIONS :

> En plus du pôle CRC, recevoir aussi en agence 
le locataire souhaitant formuler une demande de 
réclamation ou une demande de suivi par le biais 
du CTA (correspondant technique en agence),

> Vérifi er les bons de travail en cours et la bonne 
exécution des travaux par le prestataire,

> Pour plus de réactivité, donner la possibilité 
aux agences d’émettre des bons de travail sur 
des thèmes précis, selon des marchés à bon de 
commande et qui peuvent toucher des travaux de 
sécurité

2
ACTIONS :

> Recruter un technicien référent PSP et agences 
afi n de s’assurer du bon fonctionnement du suivi 
des réclamations et de réaliser une cartographie de 
la santé du bâti sur l’ensemble de notre parc.

Assurer la sécurité de nos 
locataires sur l’ensemble de 
notre parc

5RAPPORT D’ACTIVITÉ SAGIM 2017

LA PROXIMITÉ DANS LA GESTION 
DES RELATIONS DE VOISINAGE

LA PROXIMITÉ TECHNIQUE

LA PROXIMITÉ CONCERNANT 
LA SÉCURITÉ DES LOCATAIRES
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Nos logements

NOMBRE
D’ATTRIBUTIONS

2017 : 1 181*

2016 : 1 078

 108 salarié(e)s
de chiffre d’affaires
(loyers)

2016 : 24,25 M€ 

40,25%
des logements situés en 
Quartiers Prioritaires de la 
Politique de la Ville (QPPV)

Répartition du patrimoine

Notre organisation

Des locataires recevant
des aides au logement

TAUX 
DE ROTATION

2017 : 15,41%

2016 : 15,01%

NB DE LOGEMENTS 
MIS EN SERVICE

2017* : 32

2016 : 49

soit 95,21 ETP 
dont 28,40 personnel 

de ménage

<20% 20-60% >60%

RESSOURCES DES LOCATAIRES

des plafonds de ressources

2016 : 107
soit 95,5 ETP

2,95%
18,75%

35,22% 33,76%

8,71%

0,61%

25,43 M€

T1 T2 T3 T4 T5 T6

RÉPARTITION DES LOGEMENTS

CHIFFRES CLÉS 2017

6 300

6 400

6 500 6 495

6 526

2015 2016

Des titulaires de bail
de plus de 65 ans

2017

6 600

6 649

23,28%

*dont reprise 110 locataires 
ex La Plaine Normande

49,41%

20,21%

39,66% 40,13%
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*119 logements acquis



NOTRE ORGANISATION

M. RENARD

Président

CODIR (*)

B. LEGRIS
Adjointe au Directeur Gestion 

Locative et Commerciale

Resp. Juridique 
Contentieux

C. PELTIER*
Directeur  

Gestion locative

B. LEGRIS
Adjointe au Directeur 

Gestion Locative

A. ACKET
Responsable Agence 

Alençon

S. LANDO
Responsable Agence 

Flers

B. MOREL
Responsable Agence 

Argentan

Zoom sur la 
gestion locative

Resp. Antenne
Alençon

> 3 chargés de clientèle

N. LECLER

> 4 chargés de clientèle
> 1 correspondant technique

L. DUBOIS
Responsable Agence 

Mortagne

> 4 chargés de clientèle
> 1 correspondant technique

Resp. Antenne
Lisieux

> 2 chargés de clientèle

D. TRUFFAULT

> 4 chargés de clientèle
> 1 correspondant technique

Resp. Antenne
La Ferté Macé

> 1 chargé de clientèle

L. GÉRARD

> 5 chargés de clientèle
> 1 correspondant technique

Resp. Antenne
L’Aigle

P. BIGOT

S. AULERT*

Directeur Général

Dans le cadre de la collaboration entre la Sagim et le Logis Familial, les collaborateurs sont salariés 
d’une des deux sociétés et mis à disposition de la seconde via le G.I.E. avec une clé de répartition.

F. FOSSARD*

Responsable des systèmes 
d’information

C. PELTIER*

Directeur Gestion locative, 
Commerciale et Contentieuse

M. MARTIN* F. BRIAND*

Directeur Maîtrise
 d’Ouvrage

V. BREHERET*

Secrétaire GénéraleDirecteur Financier 
et Juridique

E. CHABLE
Resp. Travaux neufs

Y. KELETI
Resp.  Maintenance du pat.        

et des réclamations

Resp.  Réhabilitation

B. LINQUETTE
Resp. Comptabilité Générale

Pôle Juridique

H. VEUGEOIS
Resp. Communication 

et HQS

L. DIEULOUARD
Resp.  Ressources Humaines

Resp.  Qualité, Sécurité, 
Environnement

Pôle EDL

S. FERRARO
Assistante de Direction
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S. TACCON

EN COURS 
DE RECRUTEMENT

EN COURS 
DE RECRUTEMENT
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Le parc immobilier de la Sagim se compose de : 

- 6 649 logements locatifs répartis dans 63 communes du département de l’Orne (6 000 logements), 
1 de la Sarthe (16 logements) et 2 du calvados (633 logements),
- 1 928 logements individuels et 4 721 logements collectifs, 
- 8 résidences spécialisées dans l’accueil des personnes âgées et handicapées qui totalisent 164 équivalents 
logements,
- 72 locaux administratifs et commerciaux.

AGENCES ALENÇON ARGENTAN FLERS MORTAGNE TOTAL
Nombre 

logements 2 162

4 agences de proximité et leur responsable
4 antennes de proximité et leur responsable

ARGENTAN
FLERS

MORTAGNE

ALENÇON

La Ferté Macé

L’Aigle

ARGENTAN

 MORTAGNE

LA FERTÉ MACÉ

Soit +1,85 % 
(par rapport au patrimoine 2016)

Lisieux

NOTRE PATRIMOINE

1 677 1 761 1 049 6 649

FLERS

B. MOREL

D. TRUFFAULT

LISIEUX

L. GÉRARD

A. ACKET

P. BIGOT

L. DUBOIS

L’AIGLE

ALENÇON ALENÇON

N. LECLER

- 6 649 logements locatifs répartis dans 63 communes du département de l’Orne (6 000 logements), - 6 649 logements locatifs répartis dans 63 communes du département de l’Orne (6 000 logements), 

71 % collectifs 29 % individuels

AGENCE ANTENNE

S. LANDO 
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Depuis 2004, les locataires participent à une enquête 
de satisfaction renouvelée tous les 3 ans. 

L’objectif de cette enquête est  : 

• de pouvoir suivre l’évolution de la satisfaction de 
nos locataires sur divers items,

• permettre d’orienter nos actions pour améliorer 
notre qualité de service en prenant en compte ces 
résultats.

C’est précisément dans cette dynamique qu’un projet 
d’entreprise «Élan 2014-2020» a été élaboré, au regard 
de l’enquête 2014, pour garantir à nos locataires une 
évolution de nos pratiques. 

L’enquête 2016 est la première réalisée depuis la 
mise en place du projet d’entreprise, qui montre une 
amélioration sensible. 

ENSEMBLE,
BÂTISSONS L’AVENIR

Satisfaction globale

Points forts soulignés par les locataires

Taux de satisfaction par thèmeTaux de satisfaction par thème LFO SAGIM

Relation avec l’organismeRelation avec l’organisme 83% (+2,8%) 84% (+5%)

Rapport qualité/prix 81% (+5,1%) 79% (+3,5%)

Information donnée 91% (+4%) 89% (+0,5%)

Traitement de la demande 69% (+1,4%) 71% (+2,7%)

9RAPPORT D’ACTIVITÉ SAGIM 2017

85,5% (82,2% en 2014) 
de nos locataires à être satisfaits 
de nos sociétés en 2017 (86% 
pour le Logis Familial, 85% pour 
la Sagim). Parmi les locataires, ils 
sont :

11,5% (10,5% en 2014) 
à être très favorables à notre 
égard et prêts à nous défendre 
(11% pour le Logis Familial et 
12% pour la Sagim).

78,5% (76% en 2014) 
à être favorables et prêts à nous 
recommander auprès de leurs 
connaissances (80% pour le 
Logis Familial et 77% pour la 
Sagim).

ENQUÊTE DE SATISFACTION :
RÉSULTATS 2017 
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Enquête 
2016

Améliorations majeures

Les habitants de nos logements étaient 62,6% à être satisfaits en 2014 de la propreté des parties communes 
et des abords. Aujourd’hui en 2017, ils sont 66,5% (67% pour la Sagim et 66% pour le Logis Familial). Une 
procédure de suivi a été mise en place dans le cadre du projet d’entreprise qui commence à porter ses fruits. 

Une augmentation Logim de 3% a également été constatée sur les items suivants : 

LES POINTS 
QUI DEVAIENT ÊTRE AMÉLIORÉS EN 2014 

LA GESTION DES RÉCLAMATIONS

En 2017, 82,5% (+0,5% par rapport à 2014) de nos locataires sont satisfaits de l’écoute accordée 
lors de leur réclamation, 77,5% (+0,5%) de la compréhension de celle-ci et 79% (+1%) des dates 
de rendez-vous planifi ées par nos organismes.
Notons une nette amélioration des points suivants : 69% (+3%) de nos locataires sont satisfaits 
quant aux délais de réponse apportés à leur demande, 73,5% (+2,5%) du respect des dates de 
rendez-vous prises avec les entreprises extérieures et 73,5% (+3,5%) de la qualité des travaux 

1

- 95% des réclamations techniques prises 
en charge immédiatement
- 85% de satisfaction sur les délais de 
traitement, la qualité des travaux réalisés 
et sur les délais de réponse en 2020

- 100% joignables
- 24h/24 et 7j/7 via un numéro unique

OBJECTIFS & ENGAGEMENTS

- Meilleure écoute des locataires
- Proximité / terrain renforcée

- Mise en place des correspondants techniques en 
agence (C.T.A.) progressivement (de novembre 
2015 à février 2016)
- Optimisation de la gestion des appels du Centre 
relations Clients permettant d’atteindre 95 % de 
décroché. 
- Mise en place d’une astreinte téléphonique 
joignable 7j/7 et 24h/24 via le 02.50.72.72.72
- Déploiement d’un réseau de locataires référents 
pour avoir des remontées rapides effi  cientes des 
attentes sur les sites individuels

NOS ÉVOLUTIONS

L’INFORMATION DÉLIVRÉE SUR LES TRAVAUX RÉALISÉS

90% (+3%) des  locataires sont satisfaits des informations reçues. Cela fait 1 an que la 
procédure est en place et commence à porter ses fruits : 74,5% (+7.5%) de satisfaction sur 
les parties communes, 62% (+5%) concernant l’intérieur des logements.

- 100% des travaux programmés dans 
le cadre du P.S.P. annoncés au moins 15 
jours avant leur lancement (hors travaux 
à la demande des locataires)

- création de kits d’affi  chage déployés dans les 
halls avant la réalisation des travaux
- déploiement de la procédure interne permettant 
un transfert d’information optimal entre la 
communication et les services techniques. 

NOS ÉVOLUTIONS
OBJECTIFS & ENGAGEMENTS

• le rapport qualité/prix
• l’éclairage des parties communes
• le fonctionnement des ascenseurs et des antennes
• l’état général du chauff age
• les équipements électriques
• la plomberie, les appareils sanitaires

• la Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC)
• les relations avec l’organisme

2
Pacé - 1 au 21 Rue du Méridien
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85,5% (+3,5%) des locataires sont globalement satisfaits de la Sagim et du Logis 
Familial. Les habitants résidant dans leur logement depuis 5 à 9 ans sont les moins 
satisfaits avec 83,5%, mais leur satisfaction est en évolution signifi cative (76,9% en 
2014 soit + 6%). 78,5% de locataires sont prêts à nous recommander (+2,5%).

- 90% de nos 
locataires prêts à 
nous recommander 
en 2020
- Augmenter la durée 
des baux du parc

OBJECTIFS & 
ENGAGEMENTS

PROGRAMME DE FIDÉLITÉ ET CONSEIL

NOS ÉVOLUTIONS

- augmentation des budgets de réfection d’appartements à l’entrée 
dans les lieux

- mise en place d’une procédure exceptionnelle de réfection de sols 
en milieu occupé pour des locataires répondant à certains critères

- validation de la mise en place d’un entretien conseil préalable à 
l’entrée dans les lieux pour un accompagnement dédié du locataire

LA PROPRETÉ DES COMMUNS

3 

Grâce au travail de suivi des personnels de proximité et une plus grande écoute des locataires, Grâce au travail de suivi des personnels de proximité et une plus grande écoute des locataires, 
la satisfaction a progressé. Aujourd’hui, 66,5% de nos locataires sont globalement satisfaits de la 
propreté des parties communes et des abords des immeubles (+4,1% ). Pour les locataires mécontents, 
le comportement des habitants en est la principale raison, associé ensuite à la vétusté de l’immeuble 
et enfi n à la prestation de ménage. L’objectif de 80% en 2017 n’est pas tenu malgré une augmentation 
de 4%. Il faut donc persévérer en ayant à l’esprit les interactions citées précédemment.

4

L’ÉTAT GÉNÉRAL DU BÂTIMENT ET DES LOGEMENTS
70,5% (+7,7%) de nos locataires sont satisfaits de l’état général de l’immeuble et 67,5% 67,5% 
(+3,1%) de l’état général du logement. Les objectifs et engagements sont presque atteints (+3,1%) de l’état général du logement. Les objectifs et engagements sont presque atteints 
: 88% des locataires sont satisfaits lors de la visite d’un logement, 67,5% sont satisfaits de  sont satisfaits de 
leur logement (objectif 2017 : 70%) et l’objectif de 75% en 2020 reste atteignable.leur logement (objectif 2017 : 70%) et l’objectif de 75% en 2020 reste atteignable.

5 

NOS ÉVOLUTIONS

   

OBJECTIFS
 & ENGAGEMENTS

- 85% de locataires 
satisfaits en 2020 
(objectif annoncé en 
2014), réajusté à :
    -  75 % en 2020 
    -  80 % en 2023

Suite à l’enquête 2014, et la volonté de certifi cation, il a été décidé 
de déployer : 

- des panneaux d’affi  chage dans tous les halls pour indiquer les 
prestations et les horaires de passage des personnels de proximité : 
déploiement prévu début 2018
- des grilles d’auto-contrôle et d’évaluation des personnels de proximité
- des produits d’entretien et matériels harmonisés et sélectionnés pour 
leur respect de l’environnement et leur ergonomie

- Plusieurs budgets ont été augmentés signifi cativement : réfection 
des logements, bons de fournitures, nettoyage des logements 
vacants.
- Des standards ont été créés pour apporter un maximum de 
services et de qualité : standard neuf, standard réha (déploiement 
progressif depuis janvier 2017). 

Pour rappel, la politique d’amélioration des logements et des 
immeubles a été planifi ée dans le plan stratégique du patrimoine 
(P.S.P.), révisé de manière ambitieuse en décembre 2015 et 2016 
par notre conseil d’administration. - 90% des logements 

sans travaux à faire, sauf 
équipements spéciaux à 
l’entrée du locataire
- 75% des locataires 
satisfaits de leur logement 
ou bâtiment en 2020

OBJECTIFS & 
ENGAGEMENTS
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LES TEMPS
FORTS 2017

VŒUX DU PRÉSIDENT 
ET DE LA DIRECTION 
GÉNÉRALE

26 
janvier

20 000 visiteurs en 6 jours
20 salariés mobilisés

17 
février
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FOIRE D’ALENÇON ORNEXPO

1er au 6 mars

INAUGURATION «RUE LAMARTINE» 
ALENÇON

Construction de 30 logements 
locatifs

INAUGURATION DE L’AGENCE
DE PERSEIGNE «ALENÇON»

19 
Mai



Revivez les événements 
qui ont rythmé notre 

année 2017 !

6 au 8 Octobre
19 

Mai

13RAPPORT D’ACTIVITÉ SAGIM 2017
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FÊTE DES VOISINS
17ème édition - 720 participants SALON DE L’HABITAT 

ALENÇON

12 000 visiteurs en 3 jours
13 salariés mobilisés

PARTICIPATION AU FORUM 
JEUNES À LISIEUX
Semaine du logement des jeunes  

21 
Septembre
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ON PARLE DE NOUS DANS LA PRESSE

Retrouvez nos différentes parutions presse de cette année

ACTUALITÉS HABITAT 15 février 2017

Confrontés à des locataires en situation 
d’incurie dans leur patrimoine, la Sagim 
et le Logis Familial, réunifiées autour 
du GIE Logim, ont choisi de faire appel à 
l’association Médiadom1. Cette dernière 
travaille déjà avec les deux ESH normandes 
en matière de prévention des expulsions, 
pour accompagner les familles vers une 
resocialisation et combattre ces situations, 
en lien avec différents intervenants du 
champ social, des droits de la personne 
et de la santé. Si le phénomène d’incurie 
n’est pas nouveau, il a tendance à se 
développer, reconnaît Florent Poittevin de 
la Frégonnière, directeur général délégué 
adjoint Logis Familial- Sagim. Il touche des 
publics souffrant de troubles addictifs ou 
psychiques (personne seule ou en couple, 
avec ou sans enfant), en dehors de toute vie 
sociale et dans l’incapacité de demander de 
l’aide, qui entassent chez eux des journaux, 
des objets, des déchets putrescibles et 
ne peuvent les jeter, ou vivent avec de 
nombreux animaux. Cette accumulation, qui 
entraîne odeurs et présences de nuisibles, 
conduit à la mise en danger de la santé 
et de la sécurité de l’occupant, voire de 
son voisinage, et génère des plaintes de la 
part des autres locataires. Elle est souvent 
accompagnée par un manque d’hygiène 
personnelle.
Le projet monté par les deux ESH et 
Média’Dom, propose une médiation à 
domicile et coordonne les interventions 
des différents professionnels, financé par le 
Fond d’innovation social des ESH et l’appel à 
projets « 10 000 logements accompagnés », 
opérationnel dès à présent. Il vise le maintien 
dans le logement de 15 ménages en situation 
d’incurie sur le département de l’Orne, sur 
trois ans, avec un accompagnement renforcé 
visant non seulement à désencombrer, à 
nettoyer, réhabiliter et entretenir le logement 
mais aussi à proposer un accompagnement 
global du locataire. « Cet accompagnement 
est un axe de travail dans notre
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Remédier aux situations d’incurie dans le logement

   

Le phénomène 
d’incurie

   Maire de la 
commune (qui 
possède treize 
l o g e m e n t s 
locatifs), Michel 
Julien a évoqué 
son village-rue 
avec un coeur de 
bourg à protéger 
: il annonce 

une nouvelle 
b o u l a n g e r i e , 
après le pôle 
médical (dentiste, 
kiné, infirmière), 
tout cela « pour 
préparer l’après 
déviation ». Un 
sujet récurrent 
depuis 1948.

qui reçoivent les signalements d’incurie ou 
ceux qui sont susceptibles d’accompagner 
ces ménages ; est également prévue une 
sensibilisation des locataires à ce dispositif 
via les lettres d’information trimestrielles. 
Quatre ménages sont d’ores et déjà 
repérés sur Alençon. Un diagnostic 
précis de leur situation va être réalisé de 
manière à pouvoir ensuite élaborer un plan 
d’accompagnement sur 12 à 18 mois dans 
le domaine social, sanitaire et du logement, 
en accord avec les locataires. A l’issue de 
cette période, il sera décidé si la personne 
est à même de rester dans son logement 
ou si elle a besoin d’être orientée vers une 
structure adaptée (maison-relais, EHPAD, 
foyer-logement). En complément de 
l’accompagnement individuel, Média’Dom 
travaillera en lien avec le CCAS d’Alençon 
sur des actions de prévention collectives, 
sur la gestion administrative (démarches 
administratives sur Internet, archivage des 
documents administratifs), sur la vie pratique 
(hygiène de la maison, droits et devoirs des 
locataires), maîtrise du budget…
Au vu des résultats, dans un an, les ESH 
décideront si elles déploient le dispositif 
sur l’ensemble de leur patrimoine ou 
pas. En attendant, elles espèrent que ces 
nouvelles approches pluridisciplinaires 
et pluri-institutionnellles parviendront à 
remettre, dans un schéma de vie sociale, des 
locataires marginalisés et désocialisés et leur 
permettront de se réapproprier le logement 
qu’ils auront réhabilité et financé à hauteur 
de 10%, que les troubles de voisinage se 
réduiront et que les risques d’impayés et 
d’expulsion baisseront.

1 L’association, créée en 2015, oeuvre auprès 
des bailleurs publics et privés pour travailler en 
amont d’une expulsion sur des problématiques 
d’addictions, de fragilité psychologique et de tout 
autre affection qui sortent le locataire du champ 
de compétence et de gestion des services sociaux 
des bailleurs.

Le phénomène 
d’incurie n’est pas 
nouveau et touche 
des publics 
souffrant de 
troubles addictifs 
ou psychiques.

démarche d’amélioration de 
la qualité de service, décliné 
par notre projet d’entreprise 
», précise M. Poittevin de la 
Frégonnière.
Un appartement de quatre 
pièces a été mis à la disposition 
de l’association, à Alençon, par 
la Sagim, pour accueillir les 
ménages durant les périodes 
de désencombrement, de 
désinsectisation et durant les 
chantiers d’auto-réhabilitation 
qui seront encadrés par la 
régie de quartier Assise de 
l’Orne. Un bureau, du matériel 
informatique, un véhicule, 
de la téléphonie sont mis à 
disposition de Média’Dom pour 
la Ville d’Alençon.
Une communication interne 
auprès des collaborateurs 
susceptibles de rencontrer 
ou d’être confrontés à des 
locataires en situation d’incurie 
va être dispensée durant 
le 1er trimestre 2017 ainsi 
qu’une information sur le 
dispositif mis en place auprès 
des partenaires externes

ORNE HEBDO 21 février 2017

PERSEIGNE. L’agence Sagim

      Dans le cadre du rapprochement entre la 
Sagim et ses locataires, des nouveaux locaux 
ont été créés dans le quartier de Perseigne. 
L’ancienne agence était située auparavant 
rue de Lattre-de-Tassigny.
   Vendredi 17 février, Michel Renard, président 
de la Sagim, a rappelé le caractère important 
de ce nouvel emplacement. « Nous voulions 
privilégier une implantation de proximité et 
renforcer la qualité de nos services. 

Cette nouvelle agence est située en plein coeur 
de Perseigne dans un endroit mythique du 
quartier, la tour Pascal ».
L’agence regroupe les équipes commerciales de la 
Sagim et du Logis Familial, soit six personnes sous 
la responsabilité d’Amélie Acket. Pour un montant 
de 278 100 €.
Agence de la tour Pascal, 2, rue Pascal. Tél : 02 
33 82 29 70. Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 
à 12h30 et 13h30 à 17h. Le vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 15h30.

 

La Sagim gère un parc de 2 111 logements  
implantés en centre-ville et quartiers de proximité



LE
S TE

M
P

S FO
R

TS 20
17

15RAPPORT D’ACTIVITÉ SAGIM 2017

 

moins, c’est calme. L’appartement 
est spacieux, bien éclairé, et surtout 
on apprécie la propreté ». Béatrice 
occupe un pavillon T4. « Nous avons 
un grand jardin. Vraiment, c’est 
super. Par rapport à ce qu’on avait 
avant pour quasiment le même 
loyer, y’a pas photo ».

Des chiffres
  Le plan de rénovation urbaine est en 
cours de finition avec la construction 
de 15 logements rue du Mans. La 
convention signée en 2008 entre 
tous les partenaires portait sur la 
démolition de 693 logements, la 
réhabilitation de 888 logements, 
la construction de 392 et la 
résidentialisation de 723 logements 
pour un coût financier qui dépasse 
les 87 millions d’euros dont 30% 
financés par l’Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine (ANRU).»

 

SAGIM. 30 nouveaux logements à Perseigne

       

 L’univers d’Hundertwasser (1928-
2000) les a inspirés. Des résidents 
de la tour Pascal à Perseigne ont 
joué les artistes le temps de quelques 
après-midi en compagnie de Franck 
Huchet, alias Erékosé. Au menu : 
décorer leur hall à la façon de cet 
artiste autrichien pour qui « la ligne 
droite est un danger pour l’homme » 
et qui aimait plus que tout la couleur 
et les formes audacieuses.

« Apporter la vie »
  Ce projet, aussi bien artistique que 
social, est conduit par la Sagim. Un 
travail d’écriture a tout d’abord été 
mené courant juillet avec l’écrivain 
Rémi David et une dizaine de 
résidents. Ces textes et poèmes 
ont servi de référence pour l’oeuvre 
picturale créée ces derniers jours 
avec le plasticien Erékosé. Les boîtes 
aux lettres s’illuminent, deviennent 
multicolores.

Perseigne. Les résidents jouent les artistes

un T4, garage compris 
hors charges ».

Propreté et calme
 Jacqueline et Béatrice 
ont emménagé depuis 
quelques temps dans 

ce nouvel ensemble. 
Elles étaient auparavant 
locataires à quelques pas, 
place Descartes. « C’est 
génial », répond sans 
hésitation Jacqueline qui 
occupe un T3. « Ici, au

ORNE HEBDO 21 février 2017

ORNE HEBDO 5 Septembre 2017

  La Sagim vient de terminer la 
construction de 30 logements 
locatifs, rue Lamartine.
 Le programme s’est déroulé 
en plusieurs phases : la 
déconstruction d’un bâtiment 
le Petit Lamartine composé 
de 16 logements et du Grand 
Lamartine avec 90 logements. 
Cette opération a permis la 
construction de cinq pavillons 
livrés en 2015, d’un bâtiment semi-
collectif de huit logements en 2016 
et la construction d’un bâtiment 
collectif de 17 logements en service 
depuis le début de l’année. « Ce 
dernier lot comporte 8 T3 et 9 T4 
avec 17 places de stationnement 
couvert en rez-de-chaussée », 
soulignait Michel Renard, président 
de la Sagim, vendredi 17 février, 
lors de l’inauguration. « Les loyers 
pratiqués sont en dessous des 
plafonds autorisés, à partir de 
343 € pour un T3 et 361 € pour 

Les élus et les représentants de la Sagim ont officiellement 
inauguré la dernière tranche de construction de logements 
rue Lamartine

 Munis de peintures à la bombe 
et de marqueurs, les résidents 
volontaires s’amusent visiblement 
beaucoup. Autour de Jeannette 
(lire ci-dessous), Morgane, 
Jimmy, Stéphane ou encore 
Joao-Nicolas ne ménagent pas 
leurs efforts.
    « J’habite ici depuis quatre 
ans » indique Joao-Nicolas. « Ça 
me tenait à coeur de participer. 
Je tenais aussi à laisser mon 
empreinte alors j’ai demandé 
de pouvoir réaliser une petite 
fresque sur un des murs. Il s’agit 
de mon symbole, un lion, une 
panthère et mon ombre ».

D’autres projets
    La Sagim envisage de conduire 
des projets similaires dans 
d’autres résidences, permettant 
ainsi aux locataires de 
s’approprier davantage les lieux 
et créer du lien social entre eux.

« Dix séances ont été 
nécessaires » confie l’artiste. 
« Nous avons réalisé des 
pochoirs des symboles 
récurrents d’Hundertwasser. 

C’est semi-figuratif, abstrait.  
On apporte la vie dans ce 
hall avec un artiste très 
vivant ».

Depuis 40 ans. Jeannette, la doyenne
   Jeannette est la doyenne des 
résidents de la tour Pascal : voilà 
40 ans qu’elle occupe le même 
logement, au 14ème étage. 
« Avec une telle vue, d’un côté 
sur la campagne et l’autre sur 
la ville, pourquoi partir » sourit 
la fringante retraitée.
  Quand le projet de décorer 
le hall de son immeuble a 
été présenté, Jeannette n’a 

pas hésité une seconde.                         
« Cela permet de mieux 
se connaître, entre voisins. 
On se dit juste bonjour – au 
revoir. Maintenant, je connais 
mieux certains visages, on 
apprend à se connaître ».
 Elle se souvient des 
nombreuses rencontres qui 
animaient la tour autrefois : des 
crêpes qu’on faisait entre voisins, 

des discussions sur le pas de la 
porte…Une autre époque diront 
certains. Mais Jeannette ne veut 
pas tomber dans la nostalgie :    
« le quartier a beaucoup 
changé, en bien. Il y a eu 
beaucoup de travaux, 
maintenant on respire ! La 
nouvelle place est très belle. Je 
n’ai jamais eu envie d’aller vivre 
ailleurs ».
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Le département de l’Orne a du mal à attirer les jeunes. 13% seulement de nos locataires titulaires ont 
moins de 30 ans et 51% ont plus de 50 ans. 

Près d’un tiers sont retraités et environ 21% sont au chômage ou au RSA. Près de la moitié d’entre eux 
vivent seuls alors que 29% sont en couple avec ou sans enfants et 18% sont des familles monoparentales.

Nos clients

30-49 ans

Moyenne
d’âge

50,86 ans

COMPOSITION

Couples 
sans enfants

Couples 
avec enfants

Foyers 
monoparentaux

Personnes
seules

Autres
(colocataires ...)

RÉPARTITION 
PAR 

ACTIVITÉ

<30 ans

50-64 ans

65 ans et+

49,31% 14,79% 14,53% 18,07% 3,30%

23,28% 12,81%

27,73%

36,18%

PROMOUVOIR
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES
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Autres

Non renseigné

Employés
39,28% 9,61%

14,05%
Chômeurs

7,01%
RSA

0,53%

2,40%

Etudiants

27,12%
Retraités

Catégorie «sans emploi»
58,32%

Les indicateurs ci-dessous reflètent les efforts et l’impact de notre structure en matière sociale, en 
particulier au regard des attentes des habitants et des collectivités.

Le contexte économique du département de l’Orne nécessite d’adapter nos logements à une population 
vieillissante et de proposer des logements de qualité à loyers modérés, puisque 65% de nos locataires ont 
des ressources inférieures à 60% des plafonds. Créer, dans nos quartiers, une mixité sociale et mener des 
actions concrètes pour « mieux vivre ensemble » est l’une de nos priorités.
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L’ÉVOLUTION DE LA VACANCE COMMERCIALE

VACANCE GLOBALE 2017

2017 
15,41%

2016 
15,01%

ALENÇON

2017 : 16,50% 
2016 : 15,16%

ARGENTAN

2017 : 16,22%
2016 : 16,08%

FLERS

2017 : 14,88%
2016 : 14,08%

MORTAGNE

2017 : 14,68%
2016 :  14,68%

TAUX DE ROTATION 
PAR AGENCE

TAUX DE ROTATION

ÉVOLUTION DE LA VACANCE PAR AGENCE

La tendance baissière de la vacance commerciale se confi rme en 2017, grâce à la mise en place de diff érentes 
actions, telles que : 

> les correspondants techniques en agence, qui permettent un suivi de la réclamation technique,
> une communication accrue auprès de nos locataires concernant les travaux,
> un standard de relocation off rant des logements de qualité,
> une analyse des besoins pour répondre au mieux aux attentes de nos prospects.

Le chiff re de la vacance moyenne en Basse Normandie est de 9% de vacance. Ainsi, nos objectifs 2018 
s’orientent plutôt vers une pérennisation des chiff res de la vacance moyenne 2017, les marges de manœuvres, 
au vu de la situation démographique et économique du territoire, étant désormais très faibles.
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ALENCON	   ARGENTAN-‐LISIEUX	  

FLERS-‐LA	  FERTE	  MACE	   MORTAGNE-‐L'AIGLE	  

7,76% 8,14%

5,72%
6,78%

2,58%

4,96%

4,50%

4,92%
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2017 : 112
2016 : 95
2015 : 128

NOMBRE
DE JUGEMENTS

LETTRES DE RELANCE

2016 : 6 124
2015 : 7 436

(locataires présents)

€
DE DETTE MOYENNE
(par dossier en cours)

2016 : 1 604,86€
2015 : 1 444,44€

1416,90 € 

9 465

PLANS D’APUREMENT          
AMIABLES

2017 : 738
2016 : 647
2015 : 791

NOMBRE
D’EXPULSIONS

2017 : 26
2016 : 31
2015 : 29

FACTURATION ET RECOUVREMENT 2015 2016 2017

Rétablissement personnel (Nb de dossiers)
Montant

64
165 107,80 €

69
162 680,88 €

81
242 940,25 €

LA GESTION SOCIALE ET CONTENTIEUSE
EN 2017
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-11,7%



ARGENTAN
FLERS

MORTAGNE

ALENÇON

Nos constructions

CONSTRUCTIONS MISES 
EN SERVICE EN 2017

DATE  DE MISE 
EN SERVICE

NB DE
LOGEMENTS TYPE GARAGE

ALENÇON 7-11  
Lamartine 05/01/2017 17  8T3 - 9T4 Oui

ALENÇON
74 Rue du Mans 
et 12 Rue de la 
Commune libre 

de Montsort
13/07/2017 15 6 T1 - 3 T2 - 

6 T3
Parking 
aérien
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UNE RÉPONSE AUX ATTENTES DES TERRITOIRES 
EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION
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Alençon 
7 -11 Rue Lamartine

Alençon - 74 Rue du Mans et 
12 Rue de la Commune libre de Montsort
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NOS NOUVELLES CONSTRUCTIONS
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ALENÇON - RUE LAMARTINE

*sous conditions de ressources
LES LOYERS INDICATIFS

DIVERSIFIER NOTRE 
OFFRE DE LOGEMENTS

LES PORTES DE 
BRETAGNE

      LE PROJET

La Sagim a construit 17 logements locatifs à 
Alençon répartis en 8 T3 et 9 T4 avec 17 places 
de parking couvert. Il y a 2 logements individuels 
avec terrain. 

      LES PRESTATIONS

La SAGIM attache une importance toute singulière à 
la qualité des équipements intérieurs des logements :

>  Logements certifi és qualitel,

> Murs brique, double vitrage, volets roulants 
électriques dans toutes les pièces,

> Chaudière gaz à condensation,

> Salle de bain avec vasque, carrelage et faïence 
toute hauteur, douche à l’Italienne avec porte vitrée,
sèche serviette,

> Parkings couverts 17 places pour le collectif 
et garages attenants ou indépendants pour les 
individuels.

LES LOYERS INDICATIFS HC

LES PORTES DE 
BRETAGNE

T4

Dès  347,77€*

T3

Dès 329,51€*
*sous conditions de ressources

Les charges locatives sont les suivantes : Contrat 
d’entretien de la VMC, des robinetteries, de 
l’antenne télévision, parking, nettoyage des 
communs, électricité des parties communes 
et taxe des ordures ménagères. 
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ALENÇON - RUE DU MANS

       LE PROJET

La Sagim a restauré 2 anciens bâtiments dans le 
quartier de Montsort à Alençon en 15 logements 
locatifs. 
> Le premier bâtiment situé au 74 Rue du Mans 
est constitué de 11 logements «2T1, 3T2 et 6T3» 
avec cave. Ce bâtiment a été agrandi par une 
extension. 
> Le 2ème bâtiment, situé au 12 rue de la Commune 
Libre,  se compose de 4 logements «T1 bis» 
à destination des jeunes. Ils sont équipés de 
kitchenettes.
Chaque appartement dispose d’une place de 
stationnement dans une cour fermée par un 
portail avec interphone.

LES LOYERS INDICATIFS HC

T1
bis

Dès 139,80€*

T1

Dès 147,19 €*

Les charges locatives sont les suivantes : Contrat 
d’entretien de la VMC, des robinetteries, de 
l’antenne télévision, parking, nettoyage des 
communs, électricité des parties communes 
et taxe des ordures ménagères. 

*sous conditions de ressources

T2

Dès  311,84 €*

T3

Dès  332,90€*

      LE FINANCEMENT DU PROJET

Le montage fi nancier repose sur les prêts

Subvention ANRU    77 000  €

Subvention Département de 
l’Orne   75 000 €

Subvention Ville d’Alençon*  100 000 €

Prêt Caisse des Dépôts et 
Consignations   900 000 €

 Prêt Action Logement     69 000 €

Fonds Propres Sagim   749 000 €

TOTAL 1 970 000€

      LES PRESTATIONS

La Sagim attache une 
importance toute singulière 
à la qualité des équipements 
intérieurs des logements :

> Places de stationnement 
dans une cour fermée par 
un portail avec interphone

> Chauff age individuel gaz 
naturel pour 4 logements 
et convecteurs électriques 
pour 11 logements,

> Salle de bain avec meuble 
vasque, carrelage et faïence 
toute hauteur, douche avec 
porte vitrée,

> Sèche serviette, volets 
roulants électriques dans 
toutes les pièces,

> Ascenseur.

LES LOYERS INDICATIFS HC
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LA TOUR PASCAL : UN MODÈLE DE RÉUSSITE

LA TOUR PASCAL EST L’EMBLÈME DU 
QUARTIER DE PERSEIGNE. 

Nous avons installé notre agence 
commerciale au pied de la Tour en 
novembre 2016, engendrant une 
proximité attendue et appréciée par 
nos locataires. Cette implantation a 
développé une dynamique commerciale 
au cœur du quartier.

Ainsi, en début d’année 2017, nous 
dénombrions 27 logements vacants dans 
la Tour Pascal, contre 5 en décembre 2017. 
Cette réussite, qui va vraisemblablement 
se concrétiser par zéro logement 
vacant en 2018, est également due à 
notre standard de relocation. En eff et, 
l’ensemble des logements vacants sont 
refaits à neuf et sont équipés d’une 
cuisine avec faïence, évier et meuble sous 
évier, d’une salle de bain entièrement 
faïencée avec une douche, paroi en verre, 
et meuble avec vasque et miroir. 

Cette prestation de qualité permet de 
créer une vraie mixité sociale dans nos 
quartiers.

LA FRESQUE TOUR PASCAL, UNE BELLE INITIATIVE

Dans le cadre de notre projet d'entreprise "Initiatives 
Habitants" et en partenariat avec le centre social Paul Gauguin 
de Perseigne à Alençon, nous avons invité les locataires de la 
Tour Pascal à réaliser une fresque dans le hall de l'immeuble. 
Sous la coupe d'un artiste plasticien "Erekosé", les locataires 
ont participé à plusieurs ateliers  initiés par un écrivain Rémi 
DAVID fervent admirateur des travaux de l'architecte autrichien 
Hundertwasser, fi l conducteur de l’œuvre picturale. Le projet 
qui a débuté fi n juin, a été achevé fi n août.
 

La doyenne de l'immeuble Jeannette, présente dans 
l'immeuble depuis 40 ans, a participé aux ateliers et 

précise dans la presse que "cela permet de mieux se connaître, 
entre voisins. On se dit bonjour, au revoir. Maintenant, je connais 
mieux certains visages, on apprend à se connaître".

Nous envisageons de conduire d'autres projets similaires dans 
nos immeubles pour créer du lien social. 



108 salarié(e)s
soit 95,21 ETP

13
Recrutements 
CDD ou CDI Absentéisme

2,3%

Accident de 
travail ou de 
trajet et maladie 
professionnelle

Maladie 
ordinaire

4,7%

37 femmes (soit 
74% de l’effectif formé)

13 hommes
(soit 26% de l’effectif formé)

50 salariés ont été formés cette année, soit 46% de l’effectif dont 3 cadres, 33 personnels de ménage et gardiens, 
14 employés/techniciens/agents de maîtrise.

<26 
ans

26-29
ans

30-39
ans

40-49
ans

50-59
ans

60 ans
et +

La moyenne d’âge est de 45 ansL’ancienneté moyenne est de 9 ans

<1 an 1-5
ans

6-10
ans

11-15
ans

16-20
ans

21 ans
et +

17,2%

Longue maladie

MONTANT DE LA FORMATION

60 450€
(Y compris salaires et frais de 

stagiaires)

2016 : 107 salarié(e)s
soit 95,50 ETP

2016 : 2,2%

2016 : 3,1%

(embauche ou remplacement)

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF

2016 : 5,8%

1,8%

0,5%
2016 : 0,5%

28,7%

19,2%

17,9%

7% 10%

3,1%
9,3%

20,4%

32,8% 32%

2,4%
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VALORISER LES TALENTS
En 2017, la formation a été essentiellement axée sur nos obligations réglementaires de sécurité, tels que les habilitations 
électriques, les recyclages STT ou la conduite préventive. Aussi, des demandes de CPF (Compte Personnel de 
Formation) ont été validées, notamment des bilans de compétences. Le plan de formation 2018 prévoit une montée 
en compétences des chargés de clientèle et des responsables d’agence dans la gestion de conflits. 

LA FRESQUE TOUR PASCAL, UNE BELLE INITIATIVE
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SIÈGE SOCIAL SAGIM
19, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

B.P. 38 
61002 ALENÇON Cedex

Tél. 02 33 32 79 79

AGENCE D’ALENÇON
Responsable : Mme Amélie ACKET

2, Rue Blaise Pascal
61000 ALENÇON

Tél. 02 33 82 29 70

AGENCE DE FLERS 
Responsable : M. Sébastien LANDO

11, Place du Général Leclerc
61 100 FLERS

Tél. 02 33 65 33 47 

SIÈGE SOCIAL LOGIS FAMILIAL
21, Rue de la Chaussée 

B.P. 37 
61002 ALENÇON Cedex

Tél. 02 33 82 34 00

AGENCE D’ARGENTAN 
Responsable : M. Benoît MOREL

39, bis Rue de la République
61200 ARGENTAN
Tél. 02 33 67 09 39

AGENCE DE MORTAGNE 
Responsable : M. Laurent DUBOIS

15, Rue Montcacune
61 400 MORTAGNE AU PERCHE

Tél. 02 33 25 07 48
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19 Rue du Mal de Lattre de Tassigny 
BP38 - 61 002 ALENÇON

 02 33 32 79 79


