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Au nom du conseil d'administration de l'OPAC de l'Oise, je souhaite
adresser à chacune et chacun d'entre vous mes vœux les meilleurs,
et si je dois n'en retenir qu'un, c'est bien sûr, la santé, ce bien si
précieux dont nous mesurons toute l'importance souvent quand 
il commence à nous quitter.

2018 a été une année dense, intense pour l'OPAC de l'Oise marquée
par les mesures fortes pour ne pas dire brutales prises par le 
Gouvernement contre le logement social, des mesures qui feront
tout leur effet en 2019. Je pense en premier lieu à la ponction
directement dans nos caisses et qui vont nous obliger à revoir 
nos priorités de construction, de réhabilitation, à revoir nos enga-
gements dans les programmes de rénovation urbaine alors que
nous sommes intensément sollicités et que les bailleurs sont les
premiers financeurs. L'OPAC de l'Oise, comme tous les bailleurs
sociaux, a vocation à dépenser pour vous mais il ne peut dépenser
que l'argent dont il dispose, non celui dont il est privé. Dans ce
bras de fer, nous n'avons malheureusement pas été entendus au
nom d'une logique budgétaire incompréhensible qui va, pour nous,
contre nos intérêts, contre vos intérêts, et très vite, nous en mesu-
rerons tous les conséquences brutales. Néanmoins, soyez assurés
que chacun donnera toujours le meilleur de lui-même pour vous
(comme en témoigne d’ailleurs le récent label national « Habitat
Sénior Services® » que nous sommes le premier bailleur à obtenir
au niveau de la Région Hauts-de-France), ici au siège de Beauvais
comme dans chacune de nos douze antennes. Ils jouent un rôle
essentiel dans la qualité de vie qui est la vôtre en termes de 
service, en termes d’écoute alors que leurs tâches ne sont pas 
les plus faciles.

Aux petits comme aux grands, je souhaite à tous une très belle
année 2019!

Arnaud DUMONTIER
Vice-Président du Conseil
départemental de l’Oise

Maire de Pont-Sainte-Maxence
Président de l’OPAC de l’Oise
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exceLLence & distinction
7 novembre 2018    
Trois seulement, dont l’OPAC de l’Oise. C’est
le nombre de bailleurs sociaux qui, en
France, ont décroché l’excellence et la distinction « plus » pour
leur label Habitat Senior Services® (HSS®), marquant la qualité
de leur offre de logements adaptés à un public vieillissant.
Trois ans après avoir labellisé l’office, l’association Delphis lui a
en effet attribué pour trois ans, la mention excellence et la dis-
tinction « plus » le 11 septembre 2018, suite à un audit de renouvellement.
Le diplôme a été officiellement remis à Arnaud Dumontier, Président de l’OPAC de
l’Oise par Francis Déplace, Délégué général de Delphis, le 7 novembre 2018, lors
d’une animation, résidence de la Pêcherie à Pont-Sainte-Maxence.

anniversaire
7 novembre 2018    
Le jardin partagé « Au jardin de Winfried » de la résidence
« La Pêcherie », à Pont-Sainte-Maxence, a soufflé sa
première bougie. Pour fêter cet événement, l’OPAC de l’Oise,
en partenariat avec les locataires, a  organisé, un après-midi
festif sur le thème d’Halloween, auquel ont été conviés
parents et enfants. Animations, contes, soupe du jardin,
maquillage, taille d’arbustes et autres surprises... il y en a eu

pour tous les goûts. Initié par l’OPAC de
l’Oise, le jardin partagé aménagé en pied de
résidence est désormais autogéré par un
groupe de locataires qui en assure le fonc-
tionnement au quotidien. Une association
est en cours de création, sachant que tous
les résidants volontaires sont les
bienvenus. Le montant de l’adhésion à 
l’association est fixé à 15 €.



28 novembre 2018   
mériel 
Un chantier de construc-
tion de 169 logements et
d’un pôle de santé a
débuté dans le quartier
de la Gare à Mériel dans
le Val d'Oise. L’OPAC de
l’Oise a organisé la pose

première pierre de ce programme immobilier
qui comptera 86 appartements locatifs,
dont 17 destinés à des personnes âgées
autonomes labellisables Habitat Senior
Services®, une salle commune mais aussi

68 appartements en accession libre et 15 apparte-
ments en accession sociale PSLA (Prêt Social Location Accession).
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mises en Location

26 septembre 2018  compiègne  
Ce sont des locataires enchantés par la lumino-
sité de leurs nouveaux logements qui ont signé
leur contrat de location au 145 rue de Paris à
Compiègne. L’OPAC de l’Oise a acquis dans le
cadre d’une Vente en état futur d’achèvement
(Véfa) ces 14 appartements de type 2 et 3,
auprès de la société COBAT Immobilier.

visite
chantier

16 novembre 2018   agnetz
De nombreuses personnalités ont posé
la première pierre de 10 logements locatifs à Agnetz. Un

petit collectif de 7 logements
sur deux étages et 3 maisons
individuelles accolées sont
en cours de construction sur
le site de l’ancien moulin
d’Agnetz, aux 291 rue Ber-
nard Laurent et 34 rue du
Pont de Terre, au hameau de
Ronquerolles.

inauguration

30 novembre 2018  
Fontenay-en-parisis 
L'OPAC de l'Oise a organisé la visite
d’un chantier de construction 60 logements
locatifs en rue Ambroise Jacquin. Les personnalités et particuliers présents
ont pu découvrir la configuration des futurs logements, sachant qu'il y
aura 19 appartements de
type 2, autant de type 3 et
22 type 4. Ils sont répartis
dans deux immeubles
construits dans le style mai-
son de ville. Les premiers
locataires devraient emmé-
nager à partir de fin 2019.

27 septembre 
2018  Étouy
Le maire de la com-
mune était aux côtés
des représentants de
l’OPAC de l’Oise pour

la mise en location de 14 logements au lieu-dit la
Ferme. Ce programme est réparti en 3 immeubles
de 12 appartements, 6 type 2 et 6 type 3. 
Deux maisons de ville de type 4 ont également
été réalisées dans ce nouveau lotissement.

premières pierres

19 octobre 2018  Étouy 
C'est sous un très beau soleil d'automne que de
nombreuses personnalités ont inauguré 14 loge-
ments locatifs au lieu-dit la « Ferme d’Étouy »,
57 rue de Crèvecœur à Étouy. Cette inauguration
a été également l’occasion d’inaugurer les deux
rues créées pour l’occasion afin de desservir ces
logements et les personnalités ont dévoilé les
plaques des rues du Sénateur André Vantomme
et de la Ferme.

29 novembre 2018  choisy-au-Bac
C’est l’équipe de l’antenne de Compiègne La 
Victoire qui a accueilli les premières familles des
30 nouveaux logements locatifs, 23 apparte-
ments et 7 maisons individuelles, construits dans
la Zac du Maubon. Les logements sont répartis
entre la résidence Charlemagne, 378 rue du 
Maubon et la résidence Dagobert 55 rue des 
Près Saint-Jacques.
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À savoir

Le prélèvement automatique
Le 5 de chaque mois, le montant du mois figurant sur votre avis
d’échéance est débité de votre compte bancaire, cela peut être
également le 10 ou le 15 sur justificatifs.
Pour bénéficier de ce mode de règlement, adressez-vous à votre
chargée de clientèle pré-contentieux dans votre antenne.

Le titre interbancaire de paiement (tip) s€pa
Au bas de votre avis d’échéance, chaque mois, vous disposez d’un
Tip. Utilisez-le pour payer, il suffit juste de le dater, de le signer
et de le glisser dans l’enveloppe qui vous est fournie à cet effet.
Pour votre premier paiement par Tip S€PA ou en cas de modifi-
cation de votre compte bancaire, n’oubliez pas de joindre un RIB,
Relevé d’identité bancaire.

Le chèque
Libellez votre chèque à l’ordre de l’OPAC de l’Oise et envoyez avec
votre chèque le Tip non signé figurant au bas de votre avis
d’échéance à : OPAC de l’Oise, service comptabilité clients 9
avenue du Beauvaisis – BP 80616 – 60016 Beauvais cedex.
Vous pouvez également le déposer auprès de votre antenne.

La carte bancaire sur internet
Sur le site internet www.opacoise.fr, dans la rubrique
espace locataire, il vous faut créer un compte avec une
adresse e-mail et un mot de passe.

L’encaissement des loyers par les gardiens
Vos gardiens tiennent régulièrement des permanences,
vous pouvez leur remettre vos chèques ou vos TIP.

Le mandat-compte
Attention, si vous payez habituellement votre loyer à La Poste par mandat-
compte ou avec le service Eficash, des changements importants sont à noter
au 1er janvier 2019:
� l'offre mandat-compte n'existe plus ;
� il ne vous reste que la solution d'utiliser le service Eficash (utilisation du
code-barres apposé sur votre avis d'échéance) mais ce service augmente et
vous coûtera désormais 8 € au lieu de 4 € qui vous sont facturés sur l'avis
d'échéance du mois suivant.
Privilégiez donc d'autres moyens de paiement plus simples et économiques.

À venir en 2019 : l’OPAC de l’Oise travaille actuellement à la mise en 
place d’une solution de paiement par téléphone avec une carte bancaire. 
Nous communiquerons sur ce dernier point lors d’un prochain numéro.

Chauffage

L’OPAC de l’Oise, en aucun
cas, n’agit à sa guise au
niveau du chauffage. 

L’office doit respecter l’article
R 241-26 du Code de l’énergie (www.legifrance.gouv.fr), lequel fixe
à 19°C la température de confort dans l’habitat la journée. Dès le 
1er janvier 2019, et pour offrir davantage de confort à ses locataires,
l’OPAC de l’Oise a décidé de ne plus réduire la température 
la nuit à 17°C.
Un radiateur froid ne signifie pas toujours que le logement n’est pas
chauffé, c’est la température ambiante qui doit être prise en compte.
Il peut y avoir des pannes, dans ce cas, il convient de signaler 
le problème à votre gardien, lequel effectuera un relevé de 
température.
Enfin, une augmentation de 1°C de la température ambiante est, non
seulement néfaste pour la planète, mais se traduirait aussi par une
surconsommation de 7 % qui se répercute sur le montant des charges.

Loyer   

Du nouveau
pour régler
votre loyer   

Pour payer votre loyer,
différents modes de 
paiements existent, 
choisissez le moyen 

le plus simple et 
pratique pour vous.

Le terminal de paiement par carte bancaire à l’accueil

L’OPAC de l’Oise a commencé à installer de nouveaux appareils pour payer
son loyer par carte bancaire dans les accueils de ses antennes et au siège.
Pour les petites sommes, cet appareil propose également le sans contact.

en BreF

Nouveauté 
2019
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Élection des représentants des locataires

Vos représentants      
Les quatre nouveaux administrateurs représentant les locataires de l’OPAC de l’Oise
sont :

À La une

Le 7 décembre 2018, au siège de l’OPAC
de l’Oise, les opérations de dépouille-
ment ont eu lieu sous le contrôle d’un
huissier de justice.

André Pilloy Ginette Baudoin

Françoise Gimeno

Association Force Ouvrière des
Consommateurs de l’Oise 
(AFOC-60): 1 siège

Résultats de l’élection 
des représentants des locataires au 

Conseil d’administration de l’OPAC de l’Oise,
le vendredi 7 décembre 2018.

Du 20 novembre au 4 décembre 2018, l’ensemble des locataires
de l’OPAC de l’Oise pouvaient voter par voie postale ou par 
Internet pour élire leurs quatre représentants au Conseil d’ad-

ministration de l’office.
Élus pour quatre ans, ces représentants permettent une expression
directe des locataires au sein du Conseil d’administration de l’OPAC de
l’Oise. Ils siégeront aux côtés des 19 autres administrateurs.
Les représentants des locataires sont les garants de la participation
des locataires à la gestion de l’organisme et de la prise en compte de
leurs intérêts dans les orientations prises. En effet, le Conseil d’admi-
nistration définit les orientations générales de l’office et vote le budget.
Il vote également les enveloppes dédiées aux travaux et à l’entretien
du patrimoine. Le Conseil d’administration décide également des 
augmentations de loyer dans le respect de la réglementation en vigueur,
ainsi que de l’opportunité de construire de nouveaux logements.

Le vote s’est déroulé en un tour, avec représentation proportionnelle
au plus fort reste.

Quatre listes étaient en présence :
� CLCV de l’Oise (Consommation Logement et Cadre de Vie) ;
� CNL-60 (Confédération Nationale du Logement) ;
� AFOC-60 (Association Force Ouvrière Consommateurs de l’Oise) ;
� CGL (Confédération Générale du Logement).

Le dépouillement des votes a eu lieu le vendredi 7 décembre au siège
de l’OPAC de l’Oise à Beauvais.
La participation à ce scrutin a été de 12,40 % soit 3384 votes pour 
27268 inscrits ; ont été comptabilisés 24 votes blancs ou nuls.

Confédération de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie 
(CLCV): 2 sièges

Liste Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV)                          1 414 voix 42,08 %

Liste Confédération Nationale du Logement (CNL-60) 485 voix 14,43 %

Liste Association Force Ouvrière des Consommateurs de l’Oise (AFOC-60) 827 voix 24,61 %

Liste Confédération Générale du Logement (CGL) 634 voix 18,87 %

Narcisse De Jesus

Confédération Générale 
du Logement 
(CGL): 1 siège



Beauvais Saint-Jean 

La paix 
retrouvée    
79 familles sont concernées.

Moins d’un an après les travaux de
résidentialisation au 2 - 16 allée
Jean-Paul Sartre, les locataires, qui

accèdent désormais à leurs bâtiments par
badges, en ressentent les effets positifs, au
premier rang desquels le retour au calme. 
Ces travaux, financés par l’office d’un 

montant de 86868 €, concernent
l’installation de clôtures, d’un portail
et de portillons pour les accès véhi-
cules et piétons. « Avant, les motos,
les voitures passaient devant chez
nous, se souvient Patricia, locataire
depuis 32 ans. C’était dangereux pour
les gens qui se promenaient ».
Elle est également très satisfaite de
l’intervention des agents de sécurité

dans le cadre de l’ACL (Accord collectif de
locataires) sécurité, qui a été reconduit
au printemps dernier. « Quand il y a des
problèmes, ils viennent », témoigne-t-elle.

E n effet, l’OPAC de l’Oise a signé sa 77e charte
de la cage d’escaliers avec les résidants de
l’immeuble A, situé 27 et 29 rue Édouard 

Vaillant. L’office a inauguré, par ailleurs, les travaux
réalisés dans les cages d’escaliers situées entre les numéros 27 et 41 de cette même rue.
Habitantes de ces logements du quartier de la Poste aux Lettres à Rantigny depuis 1966, Danielle
Demolliens, Danielle Dudrannoy et Monique Guillemot étaient contentes de se retrouver et nous ont
fait part de leur satisfaction: « Nous avons emménagé en décembre 1966. En 1952, nous en avons vu
de l’amélioration, nos enfants ont grandi ici et s’entendaient bien puis ils ont fait leur vie. Aujourd’hui,
c’est différent mais nous sommes très contentes de notre gardien qui est formidable et les ouvriers 
d’Élan-CES ont fait du bon travail, ils étaient très polis
et respectueux tout au long des travaux. »

Saint-Maximin

Un an de travaux
Pas moins d’1,5 millions d’euros : tel est le coût

de la réhabilitation en cours au quartier des
Champignolles qui concerne 208 familles.

Les travaux vont accroître le confort des familles
par des améliorations au sein des logements. 
30 logements vont être adaptés à un public

senior et labellisés Habitat Senior Services®. 
33 autres logements
labellisables HSS®, vont
bénéficier, eux aussi, 
de certains équipements
supplémentaires. Loca-
taire, Michel apprécie
déjà ces nouvelles ins-
tallations. L’homme est
ravi de son nouvel évier
« car il est facile à entre-
tenir » et des nouveaux
sols, tout particulièrement dans sa cuisine,
« car il y en avait bien besoin ».

La résidentialisation est synonyme
aujourd’hui de plus de tranquillité.
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vie des quartiers

1 chantier de 12 mois
à Saint-Maximin.

Rantigny  

Les habitants
de La Poste aux
Lettres sous les
projecteurs  

Le 23 novembre dernier en 
soirée, un double événement 

a réuni élus, locataires et 
représentants de l'OPAC de
l'Oise rue Édouard Vaillant.

Des travaux d’amélioration inaugurés par habitants et élus.

Une belle soirée qui s'est terminée dans la joie et 
la bonne humeur avec la signature de la charte en
mairie de Rantigny.

charte
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Les 12 jurys composés de locataires, d’élus
locaux, de représentants d’associations et 
de personnel de l’OPAC de l’Oise se sont 

réunis les 12, 19 et 20 décembre afin de départager les créations. Une nouveauté cette
année: le concours s’ouvrait aux seniors pour permettre aux locataires de concourir en
famille avec une catégorie enfant-senior. L’heure est désormais aux récompenses prévues
dans les différentes antennes jusqu’au 8 février 2018. Au total, 855 locataires ont

participé à ce concours et ils seront  
tous primés.

Noël

NoëlCréatif a du cœur
Une boîte cœur, un sapin 

ou une étoile. Tels sont les sujets
sur lesquels les locataires,

enfants et seniors, ont pu laisser
s’exprimer leur imagination à

l’occasion de la 11e édition du
concours NoëlCréatif, dont les

inscriptions sont closes depuis le
5 décembre 2018.

20 décembre 2018

Jury au siège de l’OPAC de l’Oise des 
meilleurs binômes senior-enfant

BEAUVAIS ARGENTINE

BEAUVAIS SAINT-J
EAN

CLERMONT

MÉRU

NOGENT-SUR-OISE

PONT SAINTE-MAXENCE

SENLIS
CRÉPY-EN-VALOIS

BEAUVAIS SAINT-LUCIEN

COMPIÈGNE LA VICTOIRE

COMPIÈGNE ROYALLIEU

NOYON




