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ÉDITO

Stéphane AULERT
Directeur Général Délégué

Michel RENARD
Président du Logis Familial

La qualité de service et les moyens humains mis sur le terrain doivent être accompagnés d'une vraie politique d'entretien 
et de développement du patrimoine. A ce titre, en octobre 2015, puis par validation du C.A. en décembre 2015, le Plan 
Stratégique de Patrimoine de nos sociétés a été revu de manière ambitieuse. 

Un travail sur le terrain de plusieurs mois a permis d'identifier les besoins de notre parc et de phaser au plus juste 
les travaux à réaliser. Sur le patrimoine du Logis Familial 43 Millions d'Euros seront déployés d'ici 2020 pour apporter 
toujours plus de confort à nos locataires et un nombre important de logements fera l'objet d'une réhabilitation lourde 
ou thermique. 

Toute cette énergie est déployée pour viser, à terminaison, une certification et faire de nos organismes des contributeurs 
au rayonnement de nos territoires et au renforcement de l'attractivité de l'Orne. 

Après 7 années de travail sur la structuration de la collaboration entre le Logis Familial et la 
Sagim au sein du GIE Logim, l'organisation est enfin opérationnelle. 

Nous avons finalisé la réponse attendue par nos locataires pour améliorer le délai de 
traitement de leurs réclamations par le recrutement de 4 correspondants techniques en 
agence et le déploiement de l'astreinte 24h/24 et 7j/7. 
Nous avons revu l'occupation du territoire par la mise en place de 4 agences, 4 antennes 
et 4 points d'accueil pour répondre au besoin de proximité de nos locataires. L'ensemble 
de ces dispositions fait l'objet d’une mesure de satisfaction annuelle et d’enquêtes ciblées 
permettant d’ajuster au mieux nos dispositifs. 

L'année 2015 est marquée par la fusion de la Basse et Haute Normandie en une seule et grande région «Normandie». 
Ce mariage de raison inscrit l'Orne dans un challenge passionnant pour l'avenir. En effet, notre département est le 
plus petit de ce nouvel ensemble et présente les chiffres de démographie et de perspectives économiques les moins 
favorables. 
Cependant, il offre une qualité de vie, une qualité d'habitat et une diversité de métiers qui peuvent lui permettre de tirer 
son épingle du jeu et devenir l'un des moteurs de notre nouvelle région. 

Nos sociétés, le Logis Familial et la Sagim, se sont mises dès 2008 dans une perspective de collaboration pour faire 
partie des acteurs qui comptent au niveau départemental mais également régional. 

L'enjeu qualitatif du renouvellement de l'offre locative et la présentation d'un habitat toujours plus économe et aux 
multiples services associés sont la clé pour renforcer l'attractivité de notre territoire. 
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COMPTES 2015

PRODUITS 2015 % 2014 % ÉCART
Vente immeubles 0 - 0 -

Loyers 14 455 174,99 65,88 14 338 771,58 70,34 0,81%
Produits annexes 973 707,58 4,44 941 841,63 4,62 3,38%

Production immobilisée 9 758,02 0,04 60 368,24 0,30 -83,84%
Production stockée 860 126,34 3,92 3 958,29 0,02 -

Reprises sur provisions 1 412 297,57 6,44 813 386,20 3,99 73,63%
Autres produits 37 703,86 0,17 7 496,70 0,04 402,94%

Produits financiers 315 326,65 1,44 360 674,56 1,77 -12,57%
Charges récupérées 2 488 207,07 11,34 2 764 542,82 13,56 -10,00%

TOTAL produits hors exceptionnels 20 552 299,08 93,66 19 291 040,02 94,63 6,54%
Produits exceptionnels 1 390 695,01 6,34 1 094 321,62 5,37 27,08%

TOTAL PRODUITS 21 942 994,09 100 20 385 361,64 100 7,64%

CHARGES 2015 % 2014 % ÉCART
Achats et services extérieurs 8 121 349,54 37,01 6 832 495,52 33,52 18,86%

Impôts et taxes 2 648 954,60 12,07 2 624 115,42 12,87 0,95%
Charges de personnel 2 212 162,16 10,08 2 278 678,23 11,18 -2,92%

Dotations aux amortissements 3 574 542,64 16,29 3 617 970,17 17,75 -1,20%
Dotations aux provisions 1 708 992,27 7,79 576 419,71 2,83 196,48%

Autres charges 322 875,92 1,47 359 238,19 1,76 -10,12%
Charges financières 980 025,00 4,47 1 170 583,59 5,74 -16,28%

TOTAL charges hors exceptionnelles 19 568 902,13 89,18 17 459 500,83 85,65 12,08%
Charges exceptionnelles 495 892,96 2,26 328 599,21 1,61 50,91%

Intéressement (y compris forfait 
social) 85 151,11 0,39 92 749,93 0,45 -8,19%

Impôt sociétés 0 0 0 0
TOTAL CHARGES 20 149 946,20 91,83 17 880 849,97 87,71 12,69%

2015 % 2014 % ÉCART
RÉSULTAT 1 793  047,89 8,17 2 504 511,67 12,29 -28,41%

21 942 994,09 100 20 385 361,64 100 7,64%

Conformément à l’article L 123-17 du Code de Commerce, la présentation des comptes et les méthodes d’évaluation n’ont pas 
subi de modification par rapport à l’exercice précédent à l’exception du calcul de la provision de départ en retraite.

ACTIVITÉ ET RÉSULTATS

€
€
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Produits
2015 2014

Var. Résultat
Montant % loyers Montant % loyers

Loyers 14 455 174,99 - 14 338 771,58 - -
Marge brute totale 11 033 766,41 76,33 10 720 561,51 74,77% 2,92%

Valeur ajoutée 4 420 265,83 30,58 4 823 734,84 33,64% -8,36%
EBE 2 300 012,89 15,91 2 626 559,60 18,32% -12,43%

Résultat d’exploitation 1 607 648,46 11,12 2 400 229,34 16,74% -33,02%
Résultat courant 1 868 410,27 12,93 2 703,838,11 18,86% -30,90%

Résultat de l’exercice 1 793 047,89 12,40 2 504 511,67 17,47% -28,41%
Capacité d’autofinancement 5 295 108,34 36,63 5 551 366,26 38,72% -4,62%

Mise à part la marge brute, l’ensemble des indicateurs sont en baisse du fait de l’augmentation des achats et 
services extérieurs ainsi que la revalorisation de la provision pour gros entretien.

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 2015
 - 3% pour la moyenne des taux des années 2013, 2014 et 2015

2015 2014 2013

CAF
Rbst emprunts locatifs
Variation int compensateurs

5 295 108,34
-3 739 507,61

-80 837,36

5 551 366,26
-3 751 881,56

-91 465,92

5 391 847,89
-3 628 202,28

-88 646,42

Autofinancement net HLM 1 474 763,37 1 708 018,78 1 674 999,19

Total produits financiers (comptes 76)
Total produits activité (comptes 70)
Charges récupérées (comptes 703)

315 326,65
17 917 086,64
-2 488 204,07

360 674,56
18 045 156,03
-2 764 542,82

371 763,80
17 788 166,30
-2 678 889,29

Dénominateur ratio autofinancement net HLM 15 744 209,22 15 641 287,77 15 481 040,81

Ratio autofinancement net HLM 9,37% 10,92% 10,82%

Moyenne 3 ratios 10,37%
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Nos valeurs et nos engagements

Le «LOGIS FAMILIAL» est une E.S.H. 
(Entreprise Sociale pour l’Habitat) qui a pour 
objectif d’offrir un logement et des services 
de qualité aux jeunes, à tous les ménages, et 
aux salariés des entreprises. 

Depuis 2008, la société s’est engagée dans un 
processus de rapprochement avec la SAGIM.  
Le Conseil d’Administration du 29 décembre 
2008 a nommé un Directeur Général Délégué 
unique à compter du 1er janvier 2009 et 
décidé de créer une structure de coopération 
entre les deux sociétés sous forme d’un 
Groupement d’Intérêt Economique (G.I.E.) 
dénommé «LOGIM».

Cette structure de coopération permet la 
mise en commun de moyens humains et 
techniques, contribue au rapprochement 
des deux sociétés et permet de réduire 
les coûts d’exploitation. Cette volonté de 
rapprochement, clairement affichée par les 
Conseils d’Administration des deux structures, 
traduit la volonté d’améliorer la performance 
économique et la qualité de service auprès 
de nos locataires et partenaires des deux 
sociétés qui œuvrent sur un même territoire, 
qui possèdent des patrimoines immobiliers à 
la typologie complémentaire et qui travaillent 
avec les mêmes partenaires.

NOTRE MISSION

LA QUALITÉ AU CŒUR DE NOS 
PRÉOCCUPATIONS

- Se faire connaître du plus grand nombre en étant novateurs 
et ainsi, attirer de nouveaux locataires, tout en préservant 
la mixité et la cohésion sociales en pratiquant un dialogue 
permanent avec nos partenaires.

- Proposer des services adaptés et de qualité à nos 
clients, en s’appuyant sur notre projet d’entreprise 

- Offrir un habitat et un cadre de vie d’un niveau de qualité 
conforme aux attentes des habitants, en produisant, dans 
un environnement préservé et agréable, des ensembles de 
logements confortables, fonctionnels et économes bien 
intégrés dans la commune.

- Permettre un parcours résidentiel complet, en favorisant 
l’adaptation des logements proposés à l’évolution de 
la famille, en permettant l’accession à la propriété, en 
proposant une large gamme de produits pour les personnes 
âgées, pour les étudiants et les jeunes ménages.

- Assurer un accompagnement social permanent, par la 
mise en place de mesures et de moyens visant à prévenir 
et résoudre les difficultés rencontrées par les locataires 
comme la prévention des impayés, la mise en œuvre de 
dispositifs d’aides.

-  Être partenaire privilégié des entreprises par l’intermédiaire 
d’Action Logement afin de proposer des services et des 
logements en adéquation avec le monde économique.
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CHIFFRES CLÉS 2015
Nos logements

NOMBRE
D’ATTRIBUTIONS

2015 : 633

2014 : 584

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

2014 : 14,34 M€ 

26,66%
des logements situés en 
Quartiers Prioritaires de la 
Politique de la Ville (QPPV)

Répartition du patrimoine

Notre organisation

23,59% Des titulaires de bail
de plus de 65 ans

Des locataires recevant
des aides au logement

LA QUALITÉ AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS

TAUX 
DE ROTATION

2015 : 15,45%

2014 : 14,79%

NB DE LOGEMENTS 
MIS EN SERVICE

2015 : 24

2014 : 21

3 976
3 956

3 900

4 000

4 100

soit 51,39 ETP 
dont 12,94 personnel 

de ménage

<20% 20-60% >60%

RESSOURCES DES LOCATAIRES

des plafonds de ressources

2014 : 63
soit 52,9 ETP

3,8%
19,91%

36,77% 32,74%

6,68%

0,1%

2013 2014 2015

14,46M€

3 999

48,39%

12,61%

42,46% 44,93%

NB DE LOGEMENTS 
RÉHABILITÉS*

2015 : 87

2014 : 0
*y compris réhabilitations thermiques

T1 T2 T3 T4 T5 T6

RÉPARTITION DES LOGEMENTS



Rapport d’activité 2015 6

NOTRE ORGANISATION

LA QUALITÉ AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS

La structuration de la collaboration entre le LOGIS 
FAMILIAL et la SAGIM, au sein du GIE LOGIM est effective. 
À ce titre, les derniers recrutements, des correspondants 
techniques en agence, ont eu lieu pour répondre à l’attente 
forte de nos locataires d’une plus grande réactivité dans 
le traitement des réclamations techniques.

Outre une organisation classique de bailleur social 
s’appuyant sur des services commerciaux, techniques 
et fonctionnels, notre volonté est de disposer d’une 
organisation au plus près du terrain.

Aussi, notre organisation territoriale a été renouvelée 
avec 4 agences (Alençon, Mortagne au Perche, Argentan 
et Flers), 4 antennes (Lisieux, Alençon, L’Aigle, La Ferté 
Macé) et 4 points d’accueil (Domfront, Sées, Vimoutiers 
et Le Theil sur Huisine) pour améliorer la qualité de 
service pour nos locataires.

Tout ce dynamisme reste catalysé par notre projet 
d’entreprise l’« Élan 2014-2020 » qui est porteur de 3 
valeurs fortes qui unissent et impliquent nécessairement 
l’ensemble des salariés :
   - le respect (l’écoute de nos locataires et des 
collaborateurs),
       - le partage (des bonnes pratiques, des idées et des 
contributions de chacun),
       - le dynamisme  (commercial, organisationnel).

S. AULERT

F. POITTEVIN

Directeur Général 
Délégué

Directeur Général 
Délégué Adjoint

M. MARTIN
Directeur Maitrise

d’Ouvrage

V. BRÉHÉRET
Directeur Ressources 

Humaines

F. BRIAND
Directeur FinancierDirecteur Gestion 

Locative

Organigramme

B. LINQUETTE
Resp. Comptabilité

E. CHABLE
Resp. Travaux neufs

Y. KELETI
Resp. Maintenance

V. BINET
Resp. Réhabilitation

B. LEGRIS
Adjoint au Directeur 

Gestion Locative

S. TACCON
Resp. Juridique 

 Contentieux
F. FOSSARD

Resp. Informatique

M. RENARD
Président

Directeur Général

C. PELTIER

H. VEUGEOIS
Resp. Communication, 

Qualité, Sécurité

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. et une clé de répartition qui respecte au plus juste les contributions de chacun de chaque 
structure.

Salariés Sagim

Salariés Logis Familial
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NOTRE PATRIMOINE

Le parc immobilier du Logis Familial se compose de : 

- 3999 logements locatifs répartis dans 83 communes dont 78 du département de l’Orne (3897 
logements), et 5 de la Sarthe (102 logements),
- 1 885 logements individuels et 2 114 logements collectifs, 
- 1 résidence spécialisée dans l’accueil des personnes âgées qui totalise 20 équivalents logements,
- 28 locaux administratifs et commerciaux.

AGENCES ALENÇON ARGENTAN FLERS MORTAGNE TOTAL

Nombre 
logements

LA QUALITÉ AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS

1 277 1 182 538 1 002 3 999

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

ARGENTAN
FLERS

MORTAGNE

ALENÇON

Logis Familial

D. GOYER
Logis Familial/Sagim

Logis Familial/Sagim

La Ferté Macé

L’Aigle

FLERS

ARGENTAN

B. MOREL

MORTAGNE

ALENÇON

N. LECLER

Logis Familial/Sagim
L. DUBOIS

Logis Familial/Sagim

LA FERTÉ MACÉ

L. GÉRARD

Logis Familial/Sagim

L’AIGLE

P. BIGOT

Soit +0,6%

Nouvelle organisation depuis 
le 1er janvier 2016 AGENCE ANTENNE

D. TRUFFAULT
Logis Familial/Sagim

LISIEUX

Lisieux

Logis Familial /Sagim

ALENÇON

A. ACKET

47%
individuels

53%
collectifs
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LES ACTIONS
     MISE EN PLACE DE LOCATAIRES RÉFÉRENTS

Objectifs initiaux
- La nomination de locataires référents a pour but d’établir un lien durable entre les agences et les 
sites où il n’y a pas de personnel de proximité (gardien, personnel de ménage...).
- La mission des locataires référents est de répertorier les désordres occasionnés dans les parties 
communes (vitres cassées, groom qui ne fonctionne pas, encombrants dans les sous-sols ...). Cela 
permet une résolution rapide de ces problèmes et ainsi, améliore le bien-vivre de nos locataires. 
Les référents pourront, aussi, remonter les problèmes de voisinage sans avoir pour mission de les 
gérer directement.

Rôle 
Les locataires référents passeront sur les sites et seront en charge de relever les dysfonctionnements 
techniques dans les cages d’escaliers.

 
       Être locataire depuis 2 ans minimum           Ne jamais avoir connu d’incident de paiement

       Ne jamais être à l’origine de troubles de voisinage

Sur ces critères, les responsables d’agences ont nommé des locataires référents.

Critères de sélection

Depuis le 1er avril 2015, une astreinte 24H/24 et 7J/7 
a été créée.

8 binômes «gestion locative-technique» sont dédiés à 
cette mission. 
L’objectif de ce service est d’apporter aux locataires 
un interlocuteur pour les urgences techniques, en 
dehors des heures d’ouverture du pôle réclamations.
441 appels depuis le lancement

02 50 72 72 72

NUMÉRO D’ASTREINTE POUR LES LOCATAIRES

     MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME D’ASTREINTE

Décisions et actions
4 poste de C.T.A. (Correspondant Technique en Agence) ont 
été pourvu (1 par agence). Le déploiement a commencé 
en octobre 2015 sur Alençon et a continué au 1er trimestre 
2016.
Ces C.T.A. doivent assurer l’intervention de nos prestataires 
dans les délais convenus.

     AMÉLIORER LA QUALITÉ DE LA PRISE DU TRAITEMENT 
DE LA RÉCLAMATION ET LA SATISFACTION DU CLIENT

Objectifs
- Hausse du taux de prise d’appels téléphoniques, 
- Mieux comprendre les demandes des 
  locataires,
- Réduire les délais et améliorer la qualité des 
  interventions techniques, 
- Mesure de la satisfaction des locataires
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LES PROJETS

Objectif
Offrir une information sur les travaux programmés : 100% des travaux programmés au Plan 
Stratégique de Patrimoine (P.S.P.) seront annoncés au moins 15 jours à l’avance

Déploiement progressif depuis fin 2015

     DÉVELOPPER LA COMMUNICATION AVEC LES LOCATAIRES (ET COLLECTIVITÉS) SUR LES TRAVAUX À RÉALISER

Décisions et actions
-  Création de kits d’affichage pour les immeubles et les pavillons,
- Création des affiches reprenant les informations générales des travaux : date de commencement, durée, nature, 
entreprises, adresse des immeubles concernés. Elles seront placées dans les halls d’immeubles ou envoyées aux 
locataires des pavillons,
- Envoi d’une plaquette détaillée à chaque locataire concerné avant le démarrage des travaux de réhabilitation. 

Objectif
80% des locataires satisfaits de la propreté des parties communes et des abords du 
logement en 2017 et 85% en 2020

Décisions et actions
- Une charte locataire a été validée et est signée par le locataire entrant
- Des affiches de bonnes conduites des locataires seront mises en place
- Différentes fiches de contrôles du ménage dans les immeubles sont à l’étude.

     AMÉLIORER LA PROPRETÉ DES PARTIES COMMUNES ET DES ABORDS DU BÂTIMENT

DURÉE DES TRAVAUX
6 MOIS

§ Remplacement de l’ensemble des convecteurs 
des logements

NOUS AMÉLIORONS VOTRE
CADRE DE VIE

RÉNOVATION DU CHAUFFAGE

SAGIM (Service maintenance) :
19 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - B.P. 38 - 61 002 Alençon cedex
Tél : 02 33 32 79 79 - Email : contact@sagim.net

ENTREPRISE EN CHARGE DES TRAVAUX
ENTREPRISE LAMY

DURÉE DES TRAVAUX
2 MOIS

§ Travaux de peinture 

NOUS AMÉLIORONS VOTRE
CADRE DE VIE

RÉNOVATION DES FAÇADES

SAGIM (Service maintenance) :
19 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - B.P. 38 - 61 002 Alençon Cedex
Tél : 02 33 32 79 79 - Email : contact@sagim.net

ENTREPRISE EN CHARGE DES TRAVAUX
LA PEINTURE RILLOISE

Exemples d’affiches
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     ÊTRE PLUS OFFENSIF DANS LA COMMERCIALISATION DES LOGEMENTS

Le taux de vacance au 31/12/2015 est de 7,56% (contre 7,41% en 2014). Elle est globalement stabilisé depuis 1 an sur 
l’ensemble du parc.

La stabilisation obtenue sur le taux de vacance en 2015 est le fruit d’une plus forte visibilité, d’une plus grande proximité 
avec nos locataires et prospects et du renforcement de notre image de marque. Ces dispositions permettent d’espérer 
une amélioration en 2016.

LES ACTIONS MISES EN PLACE

Publicités novatrices

Nous avons accru notre visibilité avec 
des supports de publicités diversifiés 
comme à l’arrière des bus d’Alençon 
et le financement d’un mini-bus à 
vocation sociale sur la ville de l’Aigle.

Panneaux publicitaires 4X3

Une action «coup de poing» 
sur Alençon a été menée avec 
l’installation de trois panneaux 
publicitaires aux entrées de la ville et 
aux couleurs du Logis Familial et de 
la Sagim.

Amélioration de la qualité des 
logements

La modernisation de nos pratiques 
commerciales s’accompagne d’une 
nouvelle présentation de nos im-
meubles et logements (des halls 
relookés et des logements moder-
nisés). Cela contribue à la notoriété 
de notre groupe et au sentiment de 
«mieux vivre» de nos locataires.

www.unlogementdanslorne.fr

Vous recherchez
un logement ? 
Appartement / Maison

Publicité, annonces

Augmentation du nombre 
d’annonces sur leboncoin.fr

Renforcement du lien avec 
les quotidiens locaux pour 
changer l’image du logement 
social

Professionnalisation des 
annonces avec des photos 
intérieures des logements 
et un texte normalisé

Hausse du nombre de 
publicités parues dans les 
quotidiens et sur internet

  BRETONCELLES
Résidence du Pré du Crochet
Maison à étage de 92 m2 avec : 
cuisine ouverte sur séjour, 1 chambre et sdb 
au rdc adapté pour PMR, 2chambres et sdb à 
l'étage, plusieurs rangements, jardin et garage, 
beaux volumes, lotissement récent (2005).
Chauffage individuel gaz
LOYER : 472,53 € CH : 79,81 €     CLASSE ENERGIE : C

Nb d’annonces mensuelles
2015 : 102
2014 : 30

Nb articles et interviews
2015 : 20
2014 : 15

NEWS
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Marchés locaux

Pour être au plus près de nos locataires et prospects, 
les agences d’Alençon et Argentan sont allées à leur 
rencontre en installant des stands sur les marchés. Ces 
actions se prolongeront en 2016.

Salons

Notre stand Logis Familial/Sagim était présent sur les 
salons d’Alençon (Ornexpo et salon de l’habitat), de 
Domfront et d’Argentan. Ces salons ont donné lieu à 
de nombreux contacts avec des prospects et permis 
également de conforter notre image de marque auprès 
de nos locataires. Ces salons sont des lieux d’échanges 
conviviaux et constructifs.

La mise en place de réunions commerciales trimestrielles, 
sous la forme d’ateliers de travail et de formation, 
en présence des responsables d’agences et des 
chargés de clientèle, a permis le renforcement de la 
professionnalisation de nos actions commerciales.

La création du réseau des chargés de clientèle, en 
favorisant les retours d’expérience et la rencontre du 
personnel présent sur tout le territoire, contribue à la 
genèse d’un esprit corporate.

Le paiement en ligne est disponible depuis mars 2015 et 
est en constante hausse.

Formation

Paiement en ligne

55 111
153

Mars - 
Avril

Mai- 
Juin

Juillet- 
Août

Sept.- 
Oct.

204

Nov-
Dec

250

« NOUVEAUTÉ»



LES TEMPS
FORTS 2015

Revivez les événements 
qui ont rythmé notre année 

2015 !

LES TEMPS FORTS 2015

VŒUX DU PRÉSIDENT ET DE 
LA DIRECTION GÉNÉRALE

28 
janvier

28-29 
mars

30 
avril

mai

25 février 
2 mars

FOIRE D’ALENÇON ORNEXPO

DÉMÉNAGEMENT DE L’AGENCE
- MORTAGNE AU PERCHE
Du 13 au 15 rue Montcacune

PRÉSENCE MARCHÉ D’ARGENTAN

20 000 visiteurs en 6 jours
12 salariés mobilisés

FOIRE DES RAMEAUX 
-DOMFRONT

5 000 visiteurs en 2 jours
2 salariés mobilisés

1er 
août

29
 mai

9 
octobre

16-18 
octobre

27 
octobre

14-15 
novembre

décembre

30 
décembre

FÊTE DES VOISINS

15ème édition - 650 participants
Manifestation soutenue par le
LOGIS FAMILIAL

OUVERTURE PERMANENCE
7 rue Victor Hugo - Perseigne

INAUGURATION RÂNES
6 pavillons T3 avec garage

OUVERTURE ANTENNE
4 rue de la Teinture - La Ferté Macé

SALON DE L’HABITAT ALENÇON

12 000 visiteurs en 3 jours
9 salariés mobilisés

PRÉSENCE MARCHÉ D’ALENÇON

SALON DE L’HABITAT ARGENTAN
3 500 visiteurs en 2 jours
6 salariés mobilisés

SPECTACLE DE NOËL
Quartier de Courteille
Partenariat avec le centre social 
et culturel de Courteille

ARRIVÉE DE M. PELTIER
Directeur Gestion Locative et Commerciale

1er 

octobre
20

février
25

novembre

PACÉ
Construction de 10 logements

1er
juillet

RÂNES
Construction de 6 logements

LONLAY L’ABBAYE
Construction de 8 logements
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ON PARLE DE NOUS DANS LA PRESSE

LES TEMPS FORTS 2015

Retrouvez nos différentes parutions presse de cette année

ALENÇON MAG 16 janvier 2015

RÉNOVATION URBAINE - L’îlot Victor-Hugo fait peau neuve

Alors que 60 logements ont été reconstruits rue Paul-Claudel, le programme 
de rénovation urbaine se poursuit à Perseigne avec la requalification complète 
de l’îlot Victor-Hugo. L’objectif est de désenclaver ce secteur situé au nord du 
quartier.
Le Logis Familial a déjà reconstruit 9 logements collectifs et vient de démarrer la 
construction de 9 logements individuels en accession sociale à la propriété (T3 
et T4). La réhabilitation et la résidentialisation de 55 logements sont également 
prévues.
En lien avec l’opération, la ville d’Alençon va réaménager les espaces publics sur 
une partie de l’îlot. Une nouvelle voie reliant la rue Victor Hugo à la rue Jean II 
sera créée pour desservir les nouveaux logements et faciliter les circulations. À 
Perseigne, la rénovation urbaine se poursuivra par la dernière opération-phare 
du programme : la restructuration du cœur de quartier par la ville d’Alençon.

OUEST FRANCE 19 mars 2015

SAGIM ET LOGIS FAMILIAL : UNE ÉCOUTE 24H/24
Le bailleur met en place un dispositif d’astreinte permanent. 
Pour mieux répondre aux réclamations des locataires.

OUEST FRANCE 9 février 2015

OPÉRATION SÉDUCTION À LA SAGIM
Cent quatre appartements et pavillons du bailleur social vont 
sortir de terre cette année. Malgré 2 000 logements vacants.

En 2014, la Sagim et le Logis 
Familial ont mis en service 49 
logements à Alençon, Sées et 
Lonlay-l’Abbaye. Le bailleur social 
poursuit ses constructions en 2015, 
avec 104 logements attendus à 
Alençon, Arçonnay, Rânes, Pacé et 
Vimoutiers. Un investissement de dix 
millions d’euros, auquel s’ajoute un 
programme de réhabilitation de cent 
millions d’euros, étalé sur cinq ans.

Mais le bailleur social ne fait pas que 
construire. Il détruit également «des 
logements qui ne sont plus adaptés 
à la demande, en particulier en terme 
d’accessibilité», prévient Florent 
Poittevin de la Frégonnière, directeur 
général délégué adjoint de la Sagim et 
du Logis Familial.
Au final, en volume, nous aurons 
moins de logements.»

L’Orne compte actuellement 22 
000 logements sociaux, dont 2 000 
vacants. 10 500 pour la Sagim/Logis 
Familial, «dont 800 vides, indique 
Florent Poittevin de la Frégonnière. 
Notre offre est généralement 
meilleure que celle du privé, avec 
des loyers moins chers (en moyenne 
4,90€/m2 pour un appartement), des 
bâtiments basse consommation, 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite ...

Pourtant, les gens ne viennent pas 
chez nous, alors que 70% des Ornais 
sont éligibles. Les plafonds de revenus 
sont élevés : 1 850€ de revenus 
mensuels pour une personne seule, 
3 590€ pour une famille avec deux 
enfants. Il faut changer cette image 
négative des logements sociaux».
En plus d’attirer des nouveaux 
locataires, la Sagim souhaite 
également améliorer la qualité de ses 
services.

«Nous avons un projet d’entreprise 
qui vise à mieux communiquer sur 
nos actions, et à aller davantage sur 
le terrain avec des réunions tous les 
trois mois avec les locataires.»

Alexandre SALLE

 

Florent Poittevin de la Frégonnière, 
directeur général délégué adjoint de 
la Sagim et du Logis Familial.

> En 2014, vous avez mené une 
enquête de satisfaction auprès de 
vos locataires. Qu’en ressort-il ?

Nos locataires sont globalement 
satisfaits de notre organisme. Nous 
avons cependant noté des points 
à améliorer, tel que la gestion des 
réclamations. Si les personnes sont 
contentes de l’écoute qui leur est 
accordée, elles le sont moins des 
délais de réponse et de la prestation 
des entreprises qui interviennent 
chez eux. Nous prenons l’engagement 
d’atteindre 85% de satisfaction sur 
ces points en 2020.

> Quels moyens mettez-vous en place 
pour mieux répondre aux demandes ?

À partir du 1er avril, les locataires 

disposeront d’un service d’astreinte, 
7J/7 et 24H/24 pour les urgences 
techniques. En appelant le 02 50 
72 72 72, ils pourront faire part de 
problèmes en dehors des heures 
d’ouverture de nos agences. Leur 
interlocuteur aura des numéros 
de téléphone de nos prestataires 
(ascenseur, VMC, gaz ...).Un contrat 
est également passé avec une 
entreprise multiservice pour les 
dépannages urgents (serrurerie, 
plomberie, électricité ...).

Trois questions à ...

Des binômes composés d’un technicien 
et d’un employé de gestion locative 
assureront un suivi dans la gestion des 
dossiers. En complément, des postes 
de référents techniques vont être 
créés en agence, pour la relance des 
entreprises et la vérification des travaux 
réalisés. Quatre personnes vont être 
embauchées en 2015.

> D’autres actions sont-elles prévues à 
destination des locataires ?

Dans les cinq ans à venir, nous 
développerons notre communication 
avec les résidents. Nous favoriserons 
des actions de responsabilisation des 
locataires (fête des voisins, exposition 
dans les halls, jardins partagés ...). 

Nous engagerons 96 millions d’euros de 
travaux pour l’amélioration de l’habitat. 
Notre objectif est de fidéliser nos 
locataires et de les placer au centre de 
nos préoccupations. 
C’est de notre part une démarche de 
transparence et de qualité, qui permettra 
de faire disparaitre totalement l’image 
stigmatisante du logement social.

Propos recueillis
par Nathalie HOUDAYER
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OUEST FRANCE 28 novembre 2015

«Faire du bailleur quelqu’un d’accessible»
La Sagim et le Logis Familial travaillent depuis plusieurs mois à 
l’amélioration de la relation avec le locataire.

 

D’abord une enquête
La Sagim et le Logis Familial travaillent 
depuis plus d’un an à améliorer la relation 
avec le locataire dans le cadre du plan de 
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE). 
Une enquête à d’abord été réalisée auprès 
des locataires. «Si le taux de satisfaction est 
bon avec 83%, il existe aussi des points sur 
lesquels ils ne sont pas satisfaits, détaille 
Florent Poittevin de la Frégonnière, directeur 
général. Nous avons donc commencé par là.»

Le traitement des réclamations
Depuis le 1er avril, Sagim et Logis Familial ont 
mis en place une astreinte «sept jours sur sept 
et 24 heures sur 24. Quand un locataire a un 
problème, il peut appeler cette astreinte, de 
jour comme de nuit», précise Florent Poittevin. 
Une personne est déjà recrutée, trois autres 
vont suivre. «Elles seront chargées de faire le 
lien entre le locataire et l’entreprise qui doit 
intervenir.»

Le locataire au cœur du processus
Des référents locataires seront désignés 
dans certaines zones éloignées des agences. 
L’idée étant de faire remonter les problèmes 
de ménage ou d’entretien, par exemple, les 
dysfonctionnements techniques. Par ailleurs, 

un programme de fidélisation des locataires 
est aussi mis en route. «Nous voulons créer 
de la convivialité et de la responsabilisation 
locataire. Ça contribue aussi à lutter contre la 
délinquance, reprend Florent Poittevin. Il est 
envisageable que les locataires ne se sentent 
pas écoutés».

Un seul but
La finalité de toutes ces actions est encore 
et toujours de redorer le blason du logement 
social. «Nous avons encore 7,3% de 
logements vacants sur le parc», déplore le 
directeur. Surtout quand on sait que 70% des 
Ornais sont éligibles à un logement social.

Delphine LE NORMAND

Florent Poittevin de la Frégonnière et Christophe Peltier, 
directeur de gestion locative et commerciale

OUEST FRANCE 12 octobre 2015

Six logements inaugurés, impasse des Rainettes

Six logements ont été inaugurés, 
vendredi impasse des rainettes. 
D’une surface de 71m2, ils sont 
conformes à la réglementation 
thermique 2012. 

«Ils offrent un meilleur confort 
thermique et acoustique, 
une meilleure qualité des 
équipements : carrelages, volets 
roulants électriques, chauffage 
individuel gaz, etc. Et garage et 
accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite, souligne 
Stéphane Aulert, directeur 
Général Délégué de Logis 
Familial.

La qualité des prestations 
sur le gros œuvre et sur les 

équipements permet de réduire 
fortement le montant des 
charges locatives».

Pour un montant de 550 000€, 
le Logis Familial a fait appel 
à différents financeurs. La 
commune a apporté un terrain 
viabilisé par la communauté de 
communes.

Pierre Couprit, maire, a tenu à 
préciser que «du terrain reste 
disponible sur la parcelle qui 
n’attend que de nouveaux 
logements, sachant que les 
logements inaugurés étaient 
retenus bien avant d’être 
terminés ...»

2-3 janvier 2016
Ouest-FranceAlençon et Pays d’Alençon

Des vacances très actives au centre Paul-Gauguin

Durant les vacances de Noël, le
centre social Paul-Gauguin a ac-
cueilli chaque jour entre 80 et 100
enfants âgés de 3 à 17 ans. L’équipe
pédagogique était composée de
douze animateurs sous la coordi-
nation de Philippe Méheust et Gré-
gory Houillot, alors que l’infatigable
Alexandre Denos pilotait l’équipe
des 3-11 ans. Plusieurs temps forts
ont ponctué ces vacances : un stage
théâtre de marionnettes encadré par

Marianne Boisgontier, de la compa-
gnie Grain de sel, et Johanne Tou-
fette. Un spectacle a été proposé aux
enfants et aux parents de l’accueil
collectif de mineurs à l’école Mo-
lière ; des séances adaptées à la pati-
noire pour les 4-11 ans. Pour les plus
grands, une sortie au Mans, deux soi-
rées thématiques (soirée orientale et
soirée jeux) ainsi que des animations
sportives et artistiques étaient au pro-
gramme.

Chaque jour le centre a accueilli une centaine d’enfants.

Au centre social de Courteille, magie, magie !

Mercredi après-midi, la salle polyva-
lente du centre social était comble
pour accueillir la compagnie Jumi-
niman and co, venue de Château-
du-Loir. Les deux professionnels de
la magie ont présenté un spectacle
faisant se succéder des tours avec
des animaux, colombes, perroquets
et lapins, des exercices de grande
illusion et, en troisième partie, pa-

rents et enfants ont largement parti-
cipé sur scène dans divers numéros
comme « la prédiction d’une paire de
chaussettes ». Un goûter terminait
ce moment festif. Chaque année, le
centre social s’associe aux bailleurs
sociaux, Sagim et Le Logis familial,
pour organiser un divertissement à
l’attention des jeunes du centre de
loisirs et des habitants du quartier.

Un moment magique, sur scène, pour Arthur dans un numéro de cordes.

Rémi Geslain reçoit la Légion d’honneur
Deux Alençonnais dans la promotion du 1er janvier. Dont l’ancien
prisonnier du camp ukrainien de Rawa Ruska, âgé de 98 ans.

« Ça vient un peu tard, mais c’est
quand même arrivé » Rémi Geslain
est l’un des 616 récipiendaires de la
promotion du 1er janvier de la Légion
d’honneur. L’Alençonnais, bientôt
99 ans, est le président régional de
l’association « Ceux de Rawa Rus-
ka », du nom du terrible camp ukrai-
nien où les Allemands l’ont déporté
pendant la Deuxième Guerre mon-
diale avec plus de 20 000 personnes.
Et d’où il s’est échappé en 1942 avec
92 autres prisonniers, « une des plus
grandes évasions de la guerre »
(Ouest-France du 27 janvier 2015).
Pas plus de 2 % des prisonniers de
ce terrible camp y ont survécu. Dans
ce camp où l’on crevait de faim, lui-
même a perdu 15 kg en quatre mois.

Celui qui fut agent immobilier à
Alençon entre 1945 et 1978 a « une
pensée pour les deux compa-
gnons » qui ont été repris et abattus
le lendemain de leur évasion. Plutôt
que par le biais du ministère de l’In-
térieur, l’ancien prisonnier de guerre
aurait préféré recevoir cette distinc-
tion à titre militaire, mais il affiche

néanmoins sa « satisfaction ». Et se
demande, avec un brin de malice, si
« Bernard Cazeneuve, un type re-
marquable », viendra lui remettre sa
décoration. « Ça m’étonnerait beau-
coup mais allez savoir… »

Un second Ornais est distingué lors
de cette promotion du 1er janvier : le
docteur Patrick Follet est le respon-
sable de l’unité sanitaire du centre
pénitentiaire d’Alençon-Condé.

François BOSCHER.

Rémi Geslain est le président régional
des anciens de Rawa Ruska et leurs
descendants.

Préfet et maire chez les travailleurs du 31
Lors de la nuit du réveillon, Isabelle David et Joaquim Pueyo ont
rendu visite aux services qui veillent au bien-être des Ornais.

« Gendarmerie bonjour ! » Au sein
du centre opérationnel et de rensei-
gnement de la gendarmerie (CORG)
à Alençon, la nuit de la Saint-Syl-
vestre est une nuit comme toutes les
autres. Enfin presque. « Le 31 dé-
cembre, plus de gens boivent alors
nous mobilisons davantage de per-
sonnel, confie le lieutenant-colonel
Joubert. Après les 165 militaires qui
ont travaillé de jour, 134 ont pris le
relais pour la nuit ». Contre 110 pour
une nuit normale.

Un dispositif que le préfet Isabelle
David et le député-maire Joaquim
Pueyo ont tenu à regarder fonction-
ner pendant la demi-heure où ils
sont restés au CORG, jeudi en début
de soirée. « Il est normal que nous
montrions aux fonctionnaires et à
tous ceux qui veillent à la sécuri-
té des Ornais que nous sommes à
leurs côtés », indique Isabelle David.
« Depuis 2008, je propose au pré-
fet d’aller à la rencontre des diffé-

rents services au début de la Saint-
Sylvestre », ajoute Joaquim Pueyo.
L’élu et le préfet ont ainsi rendu vi-
site aux policiers, puis au service des
urgences de l’hôpital, avant d’aller
saluer une partie des 248 sapeurs
pompiers ornais qui étaient mobilisa-
bles lors de la Saint-Sylvestre.

La visite des services de l’État le
31 décembre, une tradition pour le
préfet et le député-maire.

Les vœux de David Marquet, observatoire astronomique d’Héloup

Entretien

David Marquet. Il a été pendant dix
ans, le responsable de l’observatoire
astronomique d’Hesloup. Il a répon-
du à l’appel de Ouest-France qui a
invité ses lecteurs a exprimé leurs

vœux.

Quels sont vos vœux pour
l’observatoire astronomique
d’Hesloup ?

D’abord la reconnaissance de l’as-
tronomie par les collectivités territo-
riales et régionales. Seul observatoire
dans le Grand Alençon, l’association
vit de la cotisation de nos membres
avec l’aide matérielle de la municipa-
lité. En octobre 2012, la commission
culturelle de la CUA refuse toute sub-
vention « en l’absence de reconnais-
sance de l’intérêt communautaire de
l’observatoire. » Mêmes refus du dé-
partement, de la Région. C’est nier
l’apport culturel et scientifique de
l’astronomie. Nous accueillons des
écoliers, collégiens, lycéens, étu-
diants, familles… pour des stages et
soirées d’initiation et de découvertes.
Espérons que 2016 apporte cette re-
connaissance budgétaire à l’équipe
de bénévoles et animateurs dirigée
maintenant par Jean-Marc Rissien.

Vos vœux pour l’astronomie ?
Qu’en levant la tête vers le ciel, on

se rende compte de l’importance
de l’environnement. Nos demandes
de diminution de l’éclairage noc-
turne qui pollue l’observation ne
sont guère suivies alors qu’elles per-
mettraient de préserver l’environne-
ment et de réaliser des économies

substantielles. En milieu rural comme
à Hesloup, il faudrait constituer des
« réserves étoilées ».Sur un plan plus
vaste comme l’espace, j’espère la dé-
couverte d’exoplanètes, similaires à
la Terre, qui pourraient recéler des
formes de vie, un rêve…

David Marquet accueille les enfants des centres de loisirs.
David Marquet avec Claire Lemercier,
animatrice bénévole.

Vos vœux et idées pour Alençon en 2016
Nous avons proposé à nos lecteurs et aux internautes de donner leur avis sur ce qui pourrait
améliorer la vie de chacun, à Alençon, cette année.

Benoit Vilette : « Pour 2016, espérer
une année synonyme de lancement
d’études de travaux pour accueillir
un jour à Alençon de nouvelles infras-
tructures de transport tel qu’un accès
en 2x2voies pour rejoindre Paris ou
bien encore une gare TGV ».
Philippe Deshayes : « Une ville plus
vivante, surtout du travail et moins
de malheureux et que tout le monde
vive en paix (je rêve…) ».
Marc Pottier : « Que les gens arrê-
tent de se plaindre et de glorifier
ceux qui se plaignent. Qu’ils ouvrent
(pour beaucoup car une partie de la
population le fait déjà) leurs yeux et
regardent ce qui se passe sur le ter-
ritoire. La ville est bien vivante, ceux
qui se plaignent d’un centre-ville dé-
sert sont souvent ceux qui fuient vers
les zones commerciales et vers Le
Mans ou Caen. Pour info concernant
« la ville où il ne se passe rien », allez
jeter un œil ici : http://alencon-pra-
tique.fr »
Milouchka Pierre Ciseau Feuille :
« Un nouvel Alençon plage comme
l’été dernier mais avec une vraie pis-
cine !!! »
Aurélie Savannah Christophe Po-
tier : « Plus de travail, plus d’événe-
ments afin qu’Alençon soit plus vi-
vant plus distrayant, et moins de
commerces qui ferment ».
Nico Web : « Alençon plage et plus
d’animation au centre-ville ».
Angéline Vallon : « Un moyen de
communication plus efficace. La réa-
lité c’est qu’il se passe des choses

vraiment intéressantes à Alençon
mais qu’il n’est pas toujours évident
d’en être informé. Surtout quand on
habite en campagne autour de la
ville. Je pense par exemple au festival
de la transition écologique. Cet été il
y avait des choses chaque week-end
en août. Je pense aussi que les initia-
tives devraient pleuvoir pour rendre
cette ville avec un gros potentiel en-
core plus sympa. Et aussi, valoriser
tous ceux qui œuvrent déjà bénévo-
lement pour faire vivre leur ville. Je
pense aux organisateurs du Cithem
festival qui, bien que très compétents
au niveau de leur communication, ne
sont pas mis en avant sur les « pan-
neaux agendas » qui semblent être

une bonne idée et qui figurent aux
quatre coins de la ville… Oubli ou
acte volontaire pour ce petit festival
au joli avenir ? »
Francis Collet : « D’abord, le marché
couvert promis par tous candidats
à l’élection municipale. Ensuite, une
enseigne Anova sur le bâtiment du
même nom, tellement triste ! Il fau-
drait également arrêter la construc-
tion de logements sociaux, large-
ment suffisante et coûteuse pour la
commune, d’autant que la construc-
tion de logements de moyen ou haut
de gamme est insignifiante à Alen-
çon. Enfin, on ne peut que souhaiter
la réouverture des bâtiments de La
Renaissance et du Grand Cerf… Et

favoriser les échanges avec Le Mans
pour désenclaver Alençon dans tous
les domaines ».
Colette : « Certains aménagements
urbains pourraient être faits pour faci-
liter et améliorer le quotidien des se-
niors et des personnes à mobilité ré-
duite en centre-ville : l’installation de
bancs, par exemple place de la Mag-
deleine, place Charles-de-Gaulle,
etc. Mais aussi l’installation d’assises
et d’abris voyageurs aux arrêts de
bus notamment celui situé boulevard
de Strasbourg, le retrait des pavés
pour éviter les chutes, et la création
de toilettes publiques propres et sé-
curisées comme celles situées à côté
du Point-du-Jour à Courteille ».

Alençon plage, gros succès de l’été 2015, est plébiscité.

Conférence sur les moulins du pays d’Alençon
Secrétaire général de la Société his-
torique et archéologique de l’Orne
(SHAO), Patrick Birée vient d’obte-
nir une thèse le 1er décembre à l’uni-
versité de Caen sur « les moulins à
grains dans le réseau économique
entre blé et pain, XVIIe-XXe siècle ».

En mai dernier, sa conférence avait
porté sur la première partie de sa re-
cherche sur les moulins de l’Alen-
çonnais.

Cette fois-ci, il parlera du réseau
économique des moulins entre
grains et pain. « Le moulin à grain
se situe dans la chaîne économique
entre l’agriculteur qui produit les cé-

réales et le boulanger qui fabrique
le pain et le vend. Le meunier est un
personnage central dans les socié-
tés anciennes, villageoises ou ur-
baines, quand le pain est à la base
de l’alimentation », explique le confé-
rencier. Cette chaîne de production,
entre blé et pain, comprend aussi
les blatiers ou fariniers et les grai-
netiers qui échangent les produits.

Samedi 9 janvier, à 14 h 30, confé-
rence salle Baudelaire, rue Por-
chaine. Entrée libre.

Alençon en bref

Naissances. Jérémy Coadic Maugan, Courtomer ; Letty Chassagnon, Saint-
Julien-sur-Sarthe ; Keïsan Garnier, Alençon. Décès. Dominique Elut, 58 ans,
Condé-sur-Sarthe. Andrée Vandeville (épouse Trioux), 78 ans, Alençon ;
Michel Desmonts, 72 ans, Macé.

Carnet

OUEST FRANCE 30 décembre 2015

Au centre social de Courteille, magie, magie !

Mercredi après-midi, la salle 
polyvalente du centre social 
était comble pour accueillir la 
compagnie Juminiman and co, 
venue de Château-du-Loir. 

Les deux professionnels de la 
magie ont présenté un spectacle 
faisant se succéder des tours 
avec des animaux, (colombes, 
perroquets et lapins) des 
exercices de grande illusion et, 
en troisième partie parents et 
enfants ont largement participé 
sur scène dans divers numéros 
comme «la prédiction d’une 
paire de chaussettes». Un goûter 
terminait ce moment festif. 

Chaque année, le centre social 
s’associe aux bailleurs sociaux, 
Sagim et Logis Familial, pour 
organiser un divertissement à 
l’attention des jeunes du centre 
de loisirs et des habitants du 
quartier.

ORNE MAGAZINE 28 avril 2015

LOGEMENTS SOCIAUX À CŒUR VERT

L’éco-quartier de la Luzerne 
à Sées comprend désormais 
douze logements locatifs à 
loyers modérés sous forme 
de maisonnettes avec 
garage (Logis Familial) et 
16 parcelles en accession à 
la propriété. 

Les aménagements sont 
conviviaux : un ensemble 
de petites maisons 
favorisant les mouvements 

d’habitants, des sentiers 
piétons pour une meilleure 
visibilité et surtout un cœur 
vert avec une placette 
plantée d’un verger et 
neuf jardins familiaux, 
équipés de cabanons et 
de récupérateurs d’eau de 
pluie.

Soutenue notamment 
par l’État, la région 
Basse-Normandie et le 

département de L’Orne, ces 
nouvelles constructions 
s’inscrivent dans la 
philosophie développée par 
le Logis Familial et la Sagim.
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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. En comparaison le 
Calvados compte 35% de locataires de moins de 25 ans 
et seulement 34% de plus de 50 ans.

Près d’un tiers sont retraités et environ 16% sont au 
chômage ou au RSA. Près de la moitié d’entre eux 
vivent seuls alors que 32% sont en couple avec ou sans 
enfants et 18% sont des familles monoparentales.

PROMOUVOIR L’ÉQUILIBRE 
SOCIAL DES TERRITOIRES

Dans le nouveau contexte de fusion au sein de la nouvelle région Normandie, l’Orne doit faire face à des perspectives 
démographiques à l’horizon 2030 de maintien de sa population et des contraintes liées à un nécessaire renouveau 
économique.
Comme acteur de proximité, nous nous devons d’assurer un rôle social de premier plan, d’être en quête d’une mixité 
plus importante et d’être attentif au marché local afin de mettre en adéquation nos logements avec les ressources et les 
besoins.
Offrir une qualité de logements supérieure à ce qui se fait dans d’autres départements ne fera qu’accroître l’attractivité 
indispensable au rôle que doit jouer l’Orne.

Nos clients

30-49 ans

Moyenne
d’âge

52 ans

COMPOSITION

Couples 
sans enfants

Couples 
avec enfants

Foyers 
monoparentaux

Personnes
seules

Autres
(colocataires ...)

Employés

Sans 
emploi*

Non
renseigné

ÉtudiantsRSA RetraitésChômeursAutres

RÉPARTITION PAR ACTIVITÉ

<30 ans

50-64 ans

65 ans et+

*Détail de la catégorie «sans emploi»
56,36%

42,16%

1,48%

9,17% 12,64%
4%

29,10%

1,45%

46,82% 15,76% 17,17% 18,80% 1,45%

23,59% 13,46%

27,60%

35,35%
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PROMOUVOIR L’ÉQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES

L’ÉVOLUTION DE LA VACANCE COMMERCIALE

janvier
février

mars avril mai juin
juillet août

septembre
octobre

novembre
décembre

8,0%

7,8%

7,6%

7,4%

7,2%

janvier
février

mars avril mai juin
juillet août

septembre
octobre

novembre
décembre

8,0%

7,8%

7,6%

7,4%

7,2%

VACANCE GLOBALE 2015

ÉVOLUTION DE LA VACANCE PAR AGENCE

Mortagne - L’Aigle AlençonFlers - La Ferté MacéArgentan

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

janvier
février

mars avril mai juin juillet
août

septembre
octobre

novembre
décembre

La réduction de la vacance commerciale est un enjeu dont les conséquences sont multiples :
- Pérennisation des équilibres financiers de nos organismes
- Renforcement du peuplement de nos résidences et des territoires associés.

Ce double enjeu, à la fois pour notre survie en tant que structure, mais également en tant que relai de croissance pour 
les communes qui accueillent du logement social rend le travail des équipes sur ce sujet hautement stratégique. 

Aussi, une large panoplie de nouveaux outils a été déployée depuis 18 mois pour faire baisser la vacance :
- définition d'un standard de relocation exigeant (pièce de vie et d'eau en bon état à l'entrée du locataire, logement 
nettoyé à l'entrée du locataire, remise d'un abattant wc …) avec un budget complémentaire important sur la remise en 
état du logement.
- renforcement des supports de publicité et de la visibilité web de nos structures
- développement d'une communication externe pertinente et dense.

2015 
16,46%

2014 
14,72%

Taux de rotation

ARGENTAN

2015 : 14,49%

2014 : 13,14%

FLERS

2015 : 13,50%

2014 : 14,13%

ALENÇON

2015 : 17,84%

2014 : 17,40%

MORTAGNE

2015 : 14,67%

2014 : 13,61%

Taux de rotation
par agence
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PROMOUVOIR L’ÉQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES

LA GESTION SOCIALE ET CONTENTIEUSE
EN 2015

2015 : 53
2014 : 63
2013 : 74

NOMBRE
DE JUGEMENTS

LETTRES DE RELANCE

2014 : 5 292
2013 : 3 478

(locataires présents)

€
DE DETTE MOYENNE
(par dossier en cours)

2014 : 1 384, 51€
2013 : 1 321,50€

1 341,98€

TAUX DE 
RECOUVREMENT

2015 : 99,29%
2014 : 98,18%
2013 : 97,85%5 286

PLANS D’APUREMENT          
AMIABLES
2015 : 411
2014 : 486
2013 : 572

NOMBRE
D’EXPULSIONS

2015 : 15
2014 : 12
2013 : 19

FACTURATION ET RECOUVREMENT 2013 2014 2015

Rétablissement personnel (Nb de dossiers) 
Montant

33 
73 369,16€

34 
65 754,89€

37
91 607,71€

NOUVELLE PROCÉDURE PRÉ-CONTENTIEUSE DÈS JANVIER 2016
Une procédure concernant le pré-contentieux a été réécrite pour permettre :
- Une intervention plus rapide auprès des locataires en défaut de paiement dès le premier mois,
- Une présence accrue sur le terrain avec une meilleure prévention en amont et un suivi à domicile plus soutenu dès la 
  constitution d’une dette.

Les décisions prises : 
- La procédure met l’accent sur une amélioration de la prise en charge des nouveaux entrants. Les conseillers sociaux et 
budgétaires visiteront systématiquement les nouveaux locataires bénéficiant des minima sociaux pour permettre une 
première prise de contact.
- L’objectif, dès qu’apparaît l’impayé, est de signer un plan d’apurement amiable.

Modalités de relances : 

1ère relance

10-15 du mois

appel téléphonique

J+8 Début M+1

Visite à domicile
Si un 2nd loyer est impayé, une 2nde et dernière 
relance pour mise en demeure sera envoyée.
8j après la relance, le service contentieux 
effectuera une 2ème visite à domicile.

À savoir :

-3,07%
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ARGENTAN
FLERS

MORTAGNE

ALENÇON

PROMOUVOIR L’ÉQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES

UNE RÉPONSE AUX ATTENTES DES
TERRITOIRES EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION

Nos constructions

CONSTRUCTIONS MISES EN SERVICE EN 2015 DATE DE MISE 
EN SERVICE

NB DE
LOGEMENTS TYPE GARAGE

LONLAY L’ABBAYE Lotissement du grand jardin 20/02/2015 8 8 T3 OUI

RÂNES Impasse des rainettes 01/07/2015 6 6 T3 OUI

PACÉ Rue du méridien 25/11/2015 10 6 T3 - 4 T4 OUI

Lonlay l’Abbaye

Rânes

Pacé

LONLAY L’ABBAYE

RÂNES

PACÉ
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PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT

NOS RÉHABILITATIONS

687, 372 K€ investis

Réhabilitation de 21 logements et garages

Amélioration des performances thermiques de 
35 à 40%

EN BREF

- Remplacement des appareils sanitaires et éviers

- Remplacement des ballons d’eau chaude

- Réfection du chauffage (radiateurs électriques)

- Réalisation d’une isolation thermique par 
  l’extérieur et en comble

- Réfection des VMC

- Remplacement des portes palières et 
  menuiseries extérieures

- Remplacement des garde-corps sur balcons

- Rénovation des parties communes (carrelage 
des sols et murs des halls, plafond acoustique 
dans les halls, peinture)

- Rénovation des couvertures et charpentes

- Réfection des voiries et stationnement

- Création de jardins privés pour les rez-de-chaussée

TRAVAUX RÉALISÉS

Le Theil-sur-Huisne

AVANT RÉHABILITATION

APRÈS RÉHABILITATION
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PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

NOS CONSTRUCTIONS NEUVES
LONLAY L’ABBAYE- LOTISSEMENT LE GRAND JARDIN

RÂNES - IMPASSE DES RAINETTES

PACÉ - RUE DU MÉRIDIEN

Le Logis Familial a construit 6 pavillons T3 de plain pied accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Dès 383,34€*T3

Le Logis Familial a construit 10 logements individuels de plain-pied comprenant 6 T3 de 70m2 et 4 T4 de 85m2.

Dès 379€*T3 T4 Dès 449€*

Dès 397,53€*T3

LES LOYERS INDICATIFS
*sous conditions de ressources

LES LOYERS INDICATIFS
*sous conditions de ressources

LES LOYERS INDICATIFS
*sous conditions de ressources

Le Logis Familial a construit 8 pavillons T3 locatifs de plain-pied accessibles aux personnes à mobilité réduite avec jardin 
privatif et garage attenant.
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NOS CERTIFICATIONS
La certification est une démarche reconnue par le code de la Consommation. Par cet acte, le promoteur, le 
constructeur ou le bailleur social affiche sa volonté de faire évaluer son projet par un organisme tiers et indépendant 
et de faire valider la qualité de son opération.

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

La politique environnementale
La certification est une activité encadrée réglementairement. 
Elle consiste à attester qu’un produit est conforme à des 
caractéristiques contenues dans un cahier des charges 
appelé «  référentiel  ». Non obligatoire, elle témoigne d’une 
volonté de livrer un produit de qualité supérieure et contrôlée.

Nos logements répondent au label qualitel. En 2008, les 
opérations étaient déjà labellisées THPE (Très Haute 
Performance Energétique) soit 20% plus performantes que 
la réglementation technique en vigueur. En 2010, tous les 
projets en conception sont labellisés BBC (Bâtiment Basse 
Consommation) 10% plus performants que le THPE et en 2013, 
l’ensemble des logements livrés respecte la réglementation 
thermique 2012 supérieure au label BBC. 

Une maîtrise des charges 
(consommation d’eau, gaz et électricité), 

Un confort thermique avec une 
meilleure isolation, un confort 
acoustique renforcé et la qualité 
des équipements sanitaires qui sont 
attentivement examinés,

Une durabilité de l’enveloppe construit 
avec des matériaux de qualité qui ne 
nécessiteront qu’un entretien limité.

LES AVANTAGES DE LA 
CERTIFICATION QUALITEL

NOTRE STANDARD DE CONSTRUCTION 2015

> Salle de bain
Douche thermostatique avec flexible 
et barre de douche, paroi en verre, 
douche italienne avec receveur extra 
plat en grès émaillé. 
Meuble avec vasque sur meuble 
avec miroir.

> Cuisine 
Faïence dans l’espace cuisine 
+ évier en matériau composite et 
meuble 2 ou 3 portes

Toutes nos constructions neuves répondent à notre standard de construction :

> Production ECS et chauffage
Chaudière individuelle à gaz à 
condensation. Basse consommation.
Chauffage : radiateur acier
VMC : Hygroréglable B (gaine isolée)

>Extérieurs
Menuiseries extérieures : double 
vitrage isolant, volets roulants 
électriques 
Portes de garage : sectionnelles 
motorisées ou motorisables
Mur de séparation des terrasses 
pour les maisons de ville

Fabrication 
Française

Fabrication 
Française

> Dans tous les logements
Carrelage 45x45 et plinthes de 
10cm de haut dans tout le logement
Création d’une arrière cuisine
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VALORISER LES FEMMES ET 
LES HOMMES DE L’ENTREPRISE

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF

61 salarié(e)s
dont 51,39 ETP

5
Recrutements 
CDD ou CDI Absentéisme

3%

0,4%
Accident de travail 
ou de trajet

Maladie ordinaire
3,7%

15 femmes 
(soit 56% de l’effectif)

12 hommes 
(soit 44% de l’effectif)

UN EFFORT DE FORMATION 
De gros budgets de formation ont été déployés en 2015 auprès des chargés de clientèle et des responsables 
d’agences pour répondre à la nouvelle norme sur la gestion et l’instruction informatisée de la demande unique.
Aussi, nous continuons de proposer des formations liées à la sécurité et des stages spécifiques liés aux métiers de 
notre structure.

27 salariés ont été formés cette année, soit 43% de l’effectif : 

<26 
ans

26-29
ans

30-39
ans

40-49
ans

50-59
ans

60 ans
et +

La moyenne d’âge est de 43 ans

3,89%

15,18% 15,68%

27,94%

35,36%

1,95%

<1 an 1-5
ans

6-10
ans

11-15
ans

16-20
ans

21 ans
et +

L’ancienneté moyenne est de 9 ans

3,89%

31,30%

20,80%

25,55%

6,40%

12,06%

0,3%
Longue maladie

MONTANT DE LA FORMATION

39 916€
(Y compris salaires et frais de stagiaires)

2014 : 63 salarié(e)s
soit 52,9 ETP

2014 : 2,70%

2014 : 0,20%

2014 : /

2014 : 2,90%
(embauche ou remplacement)
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VALORISER LES FEMMES ET LES HOMMES DE L’ENTREPRISE

MISE EN PLACE D’UN ACCORD SUR LA MÉDAILLE 
D’HONNEUR DU TRAVAIL
Harmonisation des modalités de gratification de la médaille du travail pour les deux structures Sagim et Logis Familial au 
1er juillet 2015. Dans ce cadre, le souhait était un mode de gratification progressif et forfaitaire en fonction de la médaille 
remise, afin de ne pas privilégier les plus hauts salaires mais valoriser les plus faibles.

Organisation : des nouveautés pour répondre à la qualité de service aux locataires

Un accord collectif relatif aux nouvelles dispositions de classification des emplois des personnels d’immeubles et de 
maintenance actualisant les annexes II et III de la convention collective nationale du 27 avril 2000 a été signé entre la 
fédération des ESH et les organisations syndicales le 17 décembre 2013 pour une mise en place avant le 1er juillet 2015.

Le but de ce nouvel accord est de mener une réflexion globale sur la pertinence d’une classification unique pour l’ensemble 
des catégories de personnel de la branche des ESH avec des critères de classification communs : la technicité, le relationnel, 
l’autonomie et la contribution/responsabilité professionnelle.
Ainsi, seuls trois postes sont concernés par cette nouvelle classification : gardien, ouvrier d’entretien, personnel de ménage.

Grâce à la mise en place des groupes de travail qui découlent du projet «Élan 2014-2020», nous avons pour objectif 
premier la qualité de service à nos locataires. Cela passe essentiellement par une fluidité dans la transversalité entre 
nos services.

Leur rôle

MISE EN PLACE DE 4 CORRESPONDANTS TECHNIQUES 
EN AGENCES

NOUVELLE CLASSIFICATION DES PERSONNELS DE 
MAINTENANCE, GARDIENS ET PERSONNELS DE MÉNAGE

Faire le suivi de l’ensemble des 
bons de travaux émis par le service 
«relations clients» afin que les 
entreprises interviennent dans les 
délais transmis aux locataires

Faire un sondage auprès des locataires 
concernés par une réclamation non cloturée 
pour mesurer leur satisfaction concernant 
l’intervention technique réalisée dans leur 
logement après réalisation

Gérer les dossiers des petits 
sinistres dans les logements
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NOUS CONTACTER

ARGENTAN
FLERS

MORTAGNE

ALENÇON

AGENCE FLERS
11, pl du Général Leclerc
61 100 FLERS Cedex

 02 33 65 33 47
 flers@logis-familial.fr

AGENCE ARGENTAN
39bis rue de la République
61 200 ARGENTAN Cedex

 02 33 67 09 39
 argentan@logis-familial.fr

AGENCE MORTAGNE
15 rue Montcacune
61 400 MORTAGNE
 02 33 25 07 48
 mortagne@logis-familial.fr

AGENCE ALENÇON
21 rue de la chaussée
61 002 ALENÇON

 02 33 82 34 00
 alencon@logis-familial.fr

Pour les RÉCLAMATIONS TECHNIQUES

Un système d’astreinte (service client dédié aux urgences techniques) a été mis en 
place et est disponible 24H/24 et 7J/7.

Publication : Juin 2016
Conception et réalisation : Service communication Logis Familial, Sagim

Crédits photos : Sagim - Logis Familial
Impression : Groupe Renard - Renard Impression, 300 exemplaires
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21 rue de la Chaussée - BP37
61 002 ALENÇON

 02 33 82 34 00

LOGIS FAMILIAL


