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D e 2011 à 2017, le Fonds 
SUEZ initiatives a déployé 
son action en partenariat 

avec les associations et les ONG 
partenaires, dans les pays en dé-
veloppement et en France, et en 
s’appuyant sur la mobilisation 
croissante des collaborateurs du 
Groupe co-engagés au sein de la 
« communauté du Fonds ». Doté 
d’un budget cumulé de 28 millions 
d’euros sur sept ans, le Fonds a 
soutenu des projets qui ont permis 
à plus de 5 millions de personnes 
de voir leur vie s’améliorer dans les 
pays en développement ; et à plus 
de 2 200 personnes très éloignées 
de l’emploi de retrouver le chemin 
de l’insertion en France.
Forts de ces réalisations, mais 
déterminés à renforcer encore 
notre engagement au regard 
de l’ampleur des besoins, nous 
avons créé en 2017 la Fondation 
SUEZ, qui prend donc la suite du 
Fonds, avec un mot d’ordre unique : 
« Combattre l’exclusion, favoriser 
l’inclusion».

Car il s’agit bien d’un combat, à 
mener sur tous les fronts de l’ex-
clusion. Dans les pays en déve-
loppement, la privation d’accès à 
l’eau potable entrave lourdement 
le développement des commu-
nautés et des individus, tandis que 
le manque d’assainissement péna-
lise particulièrement les femmes et 
les enfants : en 2017, 2,1 milliards 
de personnes n’avaient toujours 
pas accès à l’eau potable salubre 
à leur domicile et 4,56 milliards ne 
disposaient pas de services d’as-
sainissement gérés en toute sécu-
rité. En France, l’exclusion réduit 
les personnes au statut de « sans » : 
sans emploi, sans logement, sans 
papiers, sans éducation, sans for-
mation, sans accès aux soins…
 Ces différentes privations tendant 
inexorablement à se cumuler et à 
accentuer les discriminations au 
détriment de la cohésion sociale.
Dans un tel contexte, notre enga-
gement est impératif. Il procède 
de notre responsabilité d’entreprise 
et s’inscrit dans la feuille de route 
des Objectifs de Développement 

Durable fixés par l’ONU à toute la 
communauté internationale à l’ho-
rizon 2030.

Notre action s’organise désormais 
autour de trois axes : dans les pays 
en développement, le renforcement 
de l’accès aux services essentiels 
(eau, assainissement et gestion des 
déchets) ; en France, les actions en 
faveur de l’insertion par l’emploi et 
la formation d’une part, et en faveur 
de la cohésion sociale sur les ter-
ritoires d’autre part, dans un souci 
de prévenir en amont les problé-
matiques sociales. Avec, de façon 
transversale, un objectif de renfor-
cement des compétences de tous 
les bénéficiaires appelés à deve-
nir pleinement acteurs de leur pro-
gression.

NOTRE COMBAT EST AMBITIEUX, 
MAIS IL N’EST PAS IRRÉALISTE
Parce que nous sommes pleine-
ment engagés dans une dynamique 
de co-construction avec nos parte-
naires qui conçoivent et mettent en 

œuvre des réponses efficaces et 
durables aux besoins des popula-
tions soutenues.
Parce que nous sommes très atta-
chés à l’implication des acteurs 
locaux (habitants, institutions, res-
ponsables locaux) dans les projets 
et à l’impact durable des actions 
menées sur leur autonomisation.
Parce que nous veillons toujours 
à évaluer, capitaliser et diffuser 
les résultats des projets que nous 
accompagnons.
Parce qu’enfin, de plus en plus, 
nous jouons un rôle d’incubateur et 
d’accélérateur d’innovation.

La bataille de l’inclusion est enga-
gée, nous sommes fiers d’y tenir 
notre place, aux côtés des colla-
borateurs de l’entreprise, des por-
teurs de projets et des populations 
concernées. 

Engagés dans 
le combat contre 
l’exclusion

Jean-Louis Chaussade
Directeur général de SUEZ, Président-Fondateur de la Fondation SUEZ
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Jean-Yves Le Drian, 
ministre de l’Europe et 
des Affaires Etrangères, 
Jean-Louis Chaussade et 
Charles Chaumin, Président 
d’Aquassistance, signent une 
Convention de partenariat avec 
le Centre de Crise du Ministère 
de l’Europe et des Affaires 
Européennes la Fondation 
SUEZ et Aquassistance.

Naissance de la Fondation 
SUEZ. En 2017, le Conseil 
d’Administration aura décidé le 
soutien à 34 projets.

Jean-Louis Chaussade dans 
l’émission de BFM TV A But 
Non Lucratif : « L’accès à 
l’eau et l’assainissement 
est la première pierre du 
développement, et nous visons 
avant tout l’autonomisation des 
populations. »

La Fondation et la Direction des 
Ressources Humaines de SUEZ 
avec l’appui de la Direction des 
Communications mettent en 
place une démarche pilote pour 
accompagner « L’engagement 
des collaborateurs ». Un 
projet qui vise à rapprocher 
les besoins des associations 
et les compétences des 
collaborateurs du Groupe.

Parution du Mémento de 
l’Assainissement du Gret. 
Un document de référence 
soutenu par la Fondation 
pour accélérer l’accès à 
l’assainissement  dans les 
pays en développement et en 
transition.

Le Ministre de la Transition 
Écologique et Solidaire 
Nicolas Hulot en visite chez 
Ateliers sans Frontières (94) 
: la Fondation SUEZ témoigne 
aux côtés de la Maison pour 
Rebondir.

La Fondation décide 
d’accorder son soutien en 
urgence à l’ONG bangladeshi 
Friendship International 
qui intervient auprès des 
Rohingyas.

 L’OPAC DE L’OISE  
 EN CHIFFRES  
AU 31 DÉCEMBRE 2018 
Présent dans  

5 départements  
(Oise, Val d’Oise, Seine-et-Marne, 
Somme et Aisne)

et Partenaire de  

236 communes

L’OPaC de L’Oise gère  

31 984   
logements / équivalents 
dont 3 848  logements individuels 

et 

104 copropriétés 
3 196  lots
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CONSEIL  
D’ADMINISTRATION  
DE L'OPAC DE L'OISE

1,34 %  
Taux d’impayés 

contre 1,48 % en 2017

4,26 %  
Taux de vacance 

contre 4,81 % en 2017

502 924 €  
Coût du vandalisme  

contre  696 429 € en 2017 

 24 expulsions  
avec concours  

de la force publique

 126 175 000 €
chiffres d’affaires locatif 

contre 128 254 000 €  
en 2017
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Le logement social est une 
« chose extraordinaire »… 
vraiment une chance… 

Parce qu’il change des vies, il 
dynamise des villes, et ce que 
l’on omet trop souvent de 
souligner est qu’il entraîne à 
sa suite tout un pan de notre 
économie, liée notamment 
au secteur du bâtiment, et 
généralement aux bénéfices 
directs d’entreprises locales 
qu’elles soient de l’Oise ou de 
la Région Hauts-de-France…

Notre département a d’ailleurs 
la chance de disposer de 
nombreux bailleurs sociaux 
locaux, tous très attachés 
aux territoires oisiens, et 
dont les mérites sont aussi 
reconnus. Parmi ceux-ci, nous 
avons l’OPAC de l’Oise, avec 
son conseil d’administration 
dont je salue l’engagement 
pour la défense du logement, 
l’ensemble des équipes au siège 
de Beauvais comme dans nos 
douze antennes de proximité 
qui conçoivent les projets, 
trouvent les financements, les 
portent jusqu’à leur réalisation 
puis les assument au quotidien 
dans tous ces gestes que 

nous connaissons tous et qui 
sont essentiels à notre vivre 
ensemble. 

Les élus jouent un rôle essentiel 
bien évidemment à nos côtés, à 
commencer par les maires, car 
ce sont eux les premiers qui 
nous sollicitent pour porter le 
renouveau de leurs communes 
ou villages. L’OPAC de l’Oise 
peut aussi compter sur le 
Conseil départemental et sa 
présidente Nadège Lefebvre 
qui est son organisme de tutelle 
et qui soutient massivement 
so n  d é ve l o p p e m e n t  e n 
garantissant nos emprunts 
notamment, sur le Conseil 
régional des Hauts-de-France, 
et de son président Xavier 
Bertrand, qui apporte une 
aide financière. Enfin, l’État est 
un partenaire incontournable, 
essentiellement parce qu’il 
délivre les autorisations de 
programme même s’il y a lieu 
de s’interroger et de s’inquiéter 
des mesures financières qu’il 
a prises et qui affaiblissent 
tous les bailleurs et qui les 
affaibliront durablement. 

Ainsi ,  tous ces mail lons 
assemblés permettent ici 

des constructions, là des 
rénovations. Nous voudrions 
toujours aller plus vite, plus 
fort, mais nous ne pouvons 
jamais écarter la contrainte 
f i n a n c i è re  q u i  i n t e rd i t 
le « paradis sur terre ». 
Néanmoins, vous découvrirez 
à la lecture de ce rapport 
d’activités combien l’ensemble 
des collaborateurs de l’OPAC 
de l’Oise est impliqué dans son 
travail et donc impliqué dans 
l’amélioration de votre cadre 
de vie.

 ARNAUD  
 DUMONTIER 
Président de l ’OPAC de l ’Oise
Vice-Président du Conseil départemental de l’Oise

Maire de Pont-Sainte-Maxence
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CONSTRUCTIONS 
RÉHABILITATIONS

208 
logements financés  

259 
logements locatifs  

mis en service

150 
logements démolis

26,9 M €  
de travaux  

réalisés sur le patrimoine



Josy  
Carrel-Torlet

André  
Coet

Danielle  
Carl ier

Brigitte  
Lefebvre

Gill ian 
Roux

Gilles  
Sell ier

François  
Heiblé

Michaël  
Kervran

Béatrice  
Lacroix-Desessart

Nicole  
Landon

Roger  
Menn

Administrateurs représentants de la collectivité territoriale  
de rattachement, le Conseil départemental de l’Oise

Administrateurs en qualité de personnalités qualifiées en matière d’urbanisme,  
de logement, d’environnement et de financement de ces politiques  
ou en matière d’affaires sociales

Administrateurs ayant la qualité d’élu d’une collectivité  
territoriale ou d’un établissement public  
de coopération intercommunale du ressort  
de compétence de l’office

Les membres du Conseil d'administration 
au 1er mai 2019 sont :

 ARNAUD  
 DUMONTIER 

PRÉSIDENT
Vice-Président du Conseil  
départemental de l’Oise

Maire de Pont-Sainte-Maxence

 JEAN  
 DESESSART 

VICE-PRÉSIDENT
Conseiller départemental de l’Oise
Maire de La Croix-Saint-Ouen
Président de l'Epflo

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION  
DE L'OPAC DE L'OISE

Le Conseil d’Administration mis 

en place en juin 2015 et présidé 

par Monsieur Arnaud Dumontier, Vice-

Président du Conseil départemental de l’Oise, 

chargé du logement, de l’habitat et de la politique 

de la ville, Maire de Pont-Sainte-Maxence, s’est réuni 

à trois reprises au cours de l’année 2018, pour y fixer les 

orientations générales de l’office.

Tous deux représentants de la 

collectivité territoriale de rattachement, 

le Conseil départemental de l'Oise
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Corinne  
Bouvignies

Union départementale des 
syndicats Cgt de l’Oise

Dominique  
Paniz

Sébastien  
Michel

Union régionale 
interprofessionnelle des 

syndicats Cfdt de Picardie

Gérard  
Auger

André  
Pi l loy

Confédération  
consommation logement  
et cadre de vie de l'Oise

Françoise  
Gimeno

Association force ouvrière 
des consommateurs  

de l'Oise

Ginette  
Baudoin

Confédération 
consommation logement  
et cadre de vie de l'Oise 

Narcisse  
De Jesus

Confédération générale  
du logement

Jean-Christophe 
 Dumoulin

Administrateur représentant 
des associations dont l’un 
des objets est l’insertion ou 
le logement des personnes 
défavorisées

Représentant du 
Comité social et économique

Observateur du Conseil 
départemental de l’Oise au 
Conseil d’administration de 
l’OPAC de l’Oise

Administrateurs désignés  
par les organisations syndicales Administrateurs élus par les locataires

Caroline  
Henry 

Administrateur désigné 
représentant la Caisse 
d’allocations familiales  
de l’Oise

Marcel  
Beben

Administrateur 
désigné par l’Union 
départementale des 
associations familiales  
du département de l’Oise

Antonio  
Da Costa

Administrateur 
représentant des 
collecteurs de la 
participation des 
employeurs à l’effort de 
construction
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L’ORGANIGRAMME  
DE L’OPAC DE L’OISE

VINCENT  
PÉRONNAUD

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
de l’OPAC de l’Oise

L’année 2018 a fortement impacté l’OPAC de l’Oise. 

Nous avons pu tout d’abord constater l’impact négatif de la loi de finances sur 
l’ensemble de l’activité de l’organisme et en particulier ses investissements. Des 
choix forts ont été opérés lors du Conseil d’administration de juin 2018, renforçant 
notre effort de réhabilitation à 19 millions d’euros par an mais diminuant notre 
production de logements locatifs à seulement 150 logements par an.

Un plan d’économie a déjà porté ses fruits en diminuant d’un peu moins d’un 
million d’euros nos frais de fonctionnement.

Tout au long de l’année, nous avons accompagné les locataires pour résoudre avec 
eux le difficile problème du rappel des charges 2015-2016. 95% des locataires 
présents ont pu trouver une solution amiable. Nous avons en parallèle remis à 
niveau et fiabilisé tout notre processus de calcul des charges.

Les dépenses d’entretien du patrimoine en nette augmentation cette année visent 
à faire baisser les charges de nos locataires. C’est ainsi qu’en 2018 nous avons 
accéléré le remplacement des chaudières individuelles par des chaudières à 
condensation à très haute performance énergétique qui devraient amener une 
économie d’environ 30% sur les consommations de gaz des 2 000 locataires 
concernés.

Par ailleurs, l’OPAC de l’Oise poursuit sa révolution numérique dans un souci 
d’amélioration du service rendu au locataire avec le déploiement de son nouveau 
site internet, la poursuite du développement de son ERP Néo-Domus, mais aussi 
l’état des lieux dématérialisé et à terme le développement d’outils de mobilité 
numérique pour ses gardiens, ses chargés d’entretien et ses locataires.

Améliorer encore nos services et la satisfaction de nos résidants reste une 
priorité absolue.
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Adaptation  
du patrimoine  

et habitat adapté : 
Gestion 

Développement 
Référentiels

Foyers et résidences : 
Développement  

Référentiels

 Juridique 
Juridique

Marchés

Contentieux

Assurances contentieux 
construction

Foncier

RIL

V. Bragança
Directeur

 Systèmes 
 d’information 

 Financière 

 Ressources  
 Humaines 

 Communication 

Exploitation

Assistance, études

Systèmes  
et réseaux

S. Donayan
Directeur

Comptabilité

Contrôle de gestion

Budgets

Prévisionnels

Trésorerie

Investissements 1 %

Gestion locative

Quittancement

Charges

P. Koskas
Directeur

Gestion  
du Personnel

Gestion sociale

Gestion des 
personnes,  
des emplois et des 
compétences 

Contrôle interne RH

Communication

Moyens généraux

A. Burger
Directeur

 Clientèle 

 Maîtrises  
 d’ouvrages  
 spécifiques 

 Développement 

Développement 
locatif 
Accession

Management  
des opérations

Construction et 
produits SAV

Prévention des 
risques et PSP

F. Del Rio
Directeur

Aménagement

Politique de la ville

Maîtrise d’ouvrages 
PSP

Maîtrise d'ouvrage 
publique

Qualité

P. Ferlin
Directeur

Prévention sécurité

Prévention sociale

Insertion par le 
logement

GUP – 
Développement 
local

Plans de peuplement

J. Diaz  
Arbelaez  
Directeur

Patrimoine

Opportunités 
patrimoniales

Produits & 
innovation 
technique

Suivi des 
investissements 
immobiliers

Gestion technique

Environnement

Contrôle des 
entreprises

Ch. Delaporte
Directeur

 Patrimoine 
 Investissements 

 Immobilliers 

Val de France Vecto.pdf   1/09/09   18:13:59

Président  
A. Dumontier

Directeur  

V. Péronnaud

Président  
V. Péronnaud

Directeur  

J .  Diaz-Arbelaez
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Qualité

Contrôle interne

Politique  
et règles d’attribution

V. Péronnaud
Directeur 
Général

 Développement  
 social 

PÔLE
HABITAT  
SPÉCIFIQUE

>  Beauvais-Argentine 
G. BERTRAND 

> Beauvais Saint-Lucien 
E .  GERMAIN

> Beauvais Saint-Jean 
C.JOLY
> Méru 
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LE PATRIMOINE GÉRÉ 
PAR L’OPAC DE L’OISE  
AU 31 DÉCEMBRE 2018 

31 984 
logements gérés

dOnt  

1 120 
chambres-logements 

dans 39 foyers et résidences 
(étudiants, personnes âgées, personnes 

handicapées, jeunes travailleurs…)

201 
locaux commerciaux 

14 768  
garages & parkings 

soit 1 477 équivalents-logements 

4 778 m2  
de locaux communs 

résidentiels  
soit 64 équivalents-logements

LE LOGEMENT, 
NOTRE MÉTIER 
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Les demandes de logements  
et de mutations sur l’année 2018
L’analyse de la demande en logement locatif social laisse apparaître 
un nombre de demandeurs en hausse de 6,41 % par rapport à 2017. Au 
31 décembre 2018, 235 288 ménages sont en attente d’un logement locatif 
social dans les départements où l’OPAC de l’Oise possède du patrimoine, 
dont 6 350 demandes enregistrées par les services de l’organisme. Le 
nombre de demandes de logement (tous services enregistreurs) pour le 
seul département de l’Oise est stable entre 2017 et 2018. L’OPAC de l’Oise 
représente à lui seul 31 % des demandes enregistrées dans le Système 
national d’enregistrement (Sne).

Nombre des demandes de logements  
et de mutations enregistrées par l’OPAC de l'Oise

demandes 
enregistrées par 
l’OPAC de l'Oise

demandes de 
logements enregistrés 

dans le SNE pour le 
département de l’Oise

% OPAC  
de l'Oise

2017 7 861 22 978 34 %

2018 7 066 22 965  31 %

> Les attributions nouvelles 2018
En 2018, 190 commissions d’attribution des logements ont été tenues.

Les commissions d’attribution des logements sont dématérialisées et 
les candidatures y sont présentées au moyen d’une vidéo-projection. 
Les décisions sont saisies instantanément.

Le nombre de dossiers examinés par les commissions d’attribution 
des logements (5 246) diminue de 17 % par rapport à 2017 (6 310) 
et le nombre d’attributions accuse une forte baisse de 19 %. Pour 
chaque logement proposé, trois dossiers doivent être présentés à la 
commission d’attribution. Ainsi, la commission peut prononcer jusqu’à 
trois attributions pour un seul logement par ordre de priorité.

Sur les 4 216 attributions d’un logement prononcées, 2 232 ont été 
suivies d’une entrée dans les lieux (53 %) et les dossiers « non-attribués » 
représentent 20 % des décisions prises.

Après avoir progressé de 6 % en 2017, le nombre d’entrants chute de 
29 % entre 2017 (3 165) et 2018 (2 232). Cette baisse significative trouve 
principalement son origine à la fois dans la baisse des mises en service 
de logements et par la diminution du taux de rotation.

Attributions et mutations 2018
Les attributions externes (2459) représentent 86 % des attributions 2018 
(2862). Ce taux est stable.

31 %   
des demandes 
actives dans le 

département de 
l’Oise

  

7 066
demandes actives 

pour l’OPAC de 
l’Oise

5 246 
dossiers examinés

190 
commissions 
d’attribution  
de logements 

2 862 
logements  

à attribuer dont

2 459 
attributions externes

403  
mutations

2 232 
familles entrées 

dans un logement

630 refus 
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≥+6,41 %  
235 288 demandes actives dans les départements  
où l’OPAC de l’Oise gère des logements.

22 965 demandes de logements dans l’Oise



 LA ROTATION  
 DES LOGEMENTS 
La baisse débutée depuis 2016 du taux de rotation des 
locataires s’est poursuivie, avec un taux se situant à 
8,36 % au lieu de 9,02 % en 2017.

2 411     

locataires ont donné congé en 2018

NATURE DES RESSOURCES 

66 %   
Des attributions externes  

à des familles en situation d’emploi stable,  
-15 % ≥ par rapport à 2017

Stables
(CDI, retraite, pension)

Fragiles
(CDD, chômage, RSA)

66% 34%

COMPOSITION FAMILIALE  

47 % 
attributions externes ont été réalisées 

au profit de personnes seules

Isolé Couple seul
Couple/
isolé + 1 
enfant

Couple/
Isolé  + 2 
enfants

Couple /Isolé 
+ 3 enfants 

et +

47% 9% 20% 15% 10%

1 145 215 487 367 245

> LES ATTRIBUTIONS 2018

ATTRIBUTIONS / TRANCHES D’ÂGES  

40 % 
des attributions externes ont concerné des familles dont la 

tranche d’âge se situe entre 35 et 59 ans

< à 25 ans 25 à 34 ans 35 à 59 ans > à 59 ans

15% 35% 40% 9%

381 861 984 233
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Ce pourcentage augmente chaque année, traduisant un relatif 
appauvrissement des nouveaux entrants. 25 % des attributions 

externes ont concerné des familles dont les niveaux de 
ressources se situent entre les plafonds PLUS et PLAI.

NIVEAUX DE RESSOURCES 

74 % 
des attributions externes ont concerné des familles 
dont les niveaux de ressources étaient inférieurs à 

60 % des plafonds de ressources PLUS. 



> L’Aide personnalisée au logement (Apl)
N O M B R E  D E  B É N É F I C I A I R E S  D E  L’A P L

En 2018, 48 % des familles logées au sein de l’organisme 
bénéficient de l’APL. 

13 958 familles bénéficiant de l’APL ont été dénombrées en 2018 
contre 13 508 en 2017. 

Bénéficiaires de l'Apl titulaires d'un bail

Parc 
conventionné

Nombre de 
bénéficiaires

% de 
Bénéficiaires 
dans le parc 

conventionné

2015 28 335 13 281 47 %

2016 28 792 13 561 47 %

2017 29 111 13 508 46 %

2018 29 122 13 958 48 %

> Les bénéficiaires du Rsa
L E  N O M B R E  D E  B É N É F I C I A I R E S  D U  R s a

Le nombre de bénéficiaires du RSA titulaires d’un bail (3140) reste 
élevé. Cependant, la baisse amorcée en 2016 s’accélère, et ce 
nombre diminue fortement à hauteur  de 17 % depuis 2017 (3781). 

De ce fait, le pourcentage des bénéficiaires du RSA ne représente 
plus que 11 % du total des titulaires de bail. 

Bénéficiaires du Rsa titulaires d'un bail

Nombre de 
bénéficiaires

Nombre de 
logements gérés %

2015 4 133 28 335 15 %

2016 4 107 28 792 14 %

2017 3 781 29 111 13 %

2018 3 140 29 122 11 %

> Les familles monoparentales
En 2018, 26 % des familles logées au sein de l’organisme sont 
des familles monoparentales (personnes seules avec un ou 
plusieurs enfants). Ce pourcentage qui progressait depuis 2014 
s’est stabilisé depuis 2017. 

Le nombre de familles monoparentales en augmentation 
régulière depuis 2013, est encore en hausse, modérée (3 %) en 
2018 avec 7 907 familles contre 7 684 en 2017.

En 2018, 729 familles monoparentales sont entrées dans un 
logement, ce qui représente 25,5 % des attributions et mutations 
réalisées. Ce pourcentage est en régression par rapport à celui 
de 2017 (29 %).

Familles monoparentales titulaires d’un bail  
dans le parc conventionné

Nbre de 
logements 

conventionnés
Nbre de familles 

monoparentales % de Bénéficiaires

2015 28 335 7 194 25 %

2016 28 792 7 460 26 %

2017 29 111 7 684 26 %

2018 29 122 7 907 27 %

COMPOSITION FAMILIALE  

38 %    
des bénéficiaires de l'Apl  

sont des personnes seules sans enfant

Isolé Couple seul
Couple/
isolé + 1 
enfant

Couple/
Isolé  + 2 
enfants

Couple /Isolé 
+ 3 enfants 

et +

33 % 5% 22% 19% 21%

4 663 730 3 049 2 610 2 906

3 140  
familles percevant le Rsa sont 

titulaires d’un bail

représentent11% 
des familles logées  

dans le parc
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> Les charges locatives

Les charges locatives de l’année 2018 s’établissent à 29,499 M€ pour 28,885 M€ en 2017. Le 
ratio des charges locatives récupérables par logement, s’établit à 975 € contre 955 € en 2017.

Cette hausse modérée s’explique par des facteurs exogènes à travers la hausse du coût des 
fournitures non stockables, telles que le gaz, l’électricité, l’eau …, ainsi que la hausse de la 
taxe ordures ménagères dont les augmentations sont décidées par les collectivités locales.  

Les frais d’entretien, tout comme les charges de personnel sont en baisse, l’organisme faisant 
ainsi profiter directement ses locataires du sérieux de sa gestion.

Evolution des charges récupérables par nature sur la période 2014-2018 

 FAMILLES   
  MONOPARENTALES 

 7 907  
familles monoparentales logées

> 26 %  
des locataires

> 905  
familles monoparentales  
entrées dans un logement

377 
367 

333 339 358 

90 94 96 93 91 

97 
106 101 98 103 

218 
195 196 201 193 

210 226 
223 224 230 

0 
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> Le relogement au titre du Droit au logement opposable « Dalo »

Afin de renforcer la mobilisation et l’utilisation du contingent de logements réservés de l’État, au 
bénéfice des ménages prioritaires, notamment aux ménages bénéficiant du Droit au logement 
opposable (Dalo), et conformément au décret n° 2011-176 du 15 février 2011, l’OPAC de l’Oise a 
un objectif annuel de 128 relogements au bénéfice des personnes reconnues prioritaires Dalo.
Il s'agit de personnes ou ménages ayant saisi la commission de médiation dans le cadre de la loi 
du 5 mars 2007 et reconnus par cette instance prioritaires pour un relogement.
En 2018, pour le département de l’Oise, 113 candidatures ont été proposées à l’attribution 
d’un logement au titre du Dalo sur ces 113 candidatures, 83 ont fait l’objet d’un avis favorable à 
l’attribution d’un logement, soit 73 % des dossiers proposés. 23 candidats (20 %), ont fait l’objet 
d’une non-attribution (dossier incomplet, typologie inadaptée, etc.). Sur les 83 candidatures 
acceptées, 61 candidats sont entrés dans les lieux, soit 73,5 % des candidatures acceptées. 22 
candidats ont refusé le logement après la Commission d’attributions des logements (Cal), soit 
26,5 % des candidatures acceptées. 

S’ajoutent les relogements Dalo hors du département de l’Oise. Pour ces départements, le 
nombre d’attributions s’est élevé à 17 pour 20 propositions. 13 familles (76,5 %) sont entrées  
dans les lieux.

Relogements réalisés dans l’Oise à au titre de la convention  
de la délégation de la réservation préfectorale

Objectifs fixés dans 
la convention de 

délégation signée le 
24/04/2016

Nombre de dossiers 
acceptés en Cal 

31/12/2018
Taux de réalisation

Personnes reconnues 
prioritaires Dalo

128 83 65%

Sortants de Chrs* 
aptes au logement

38 34 89%

Publics prioritaires 
Pdahlpd**

307 350 114%

Total au 31/12/2018 473 469 99 %

*Chrs : Centres d'hébergement et de réinsertion social 
**Pdahlpd : Plan départemental d'action pour l'hébergement et le logement des personnes défavorisées 
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> La vacance des logements et des parkings

La stabilisation du taux de vacance constatée sur la fin de l’année 2017 
s’est maintenue et on a même enregistré une amélioration avec un 
niveau de 2,36% en moyenne mobile contre 2,58 % en 2017. L’ancienneté 
moyenne des dossiers proposés à la commission d’attribution s’est 
également améliorée à 10,16 mois contre 10,52 mois en 2017 pour 
un objectif de 9 mois. Ce résultat, malgré la complexification des 
règlementations, reflète la forte implication des équipes pour 
satisfaire, à côté des situations d’urgence qui sont nombreuses, les 
demandes plus anciennes contenues dans le fichier. 

Malgré des actions commerciales soutenues, la vacance des garages et 
des parkings ne s’est pas améliorée avec 3 824 emplacements vacants 

sur l’ensemble du patrimoine, soit 27,43 %.

> Les assurances des résidants

Au 31 décembre 2018, 98,49 % des locataires ont adressé leur 
attestation d’assurance.

Pour obtenir ce bon résultat, le service effectue des relances 
systématiques auprès des locataires les plus récalcitrants. 

La grande majorité des locataires sont désormais bien conscients de 
l’importance d’être assurés, et fournissent une attestation en cours 
de validité chaque année.

Conformément à la loi Alur, 2 045 mises en demeure ont été envoyées. 
615 locataires se sont assurés par eux-mêmes et 1 501 assurances ont 
été souscrites par l’OPAC de l’Oise qui les facture aux locataires 
récalcitrants.

> L'enquête supplément de loyer de solidarité 
(Sls)

7 892 questionnaires ont été adressés aux résidants de l’OPAC de 
l’Oise, non bénéficiaires de l’Apl, afin de connaître leurs ressources 
et les comparer aux nouveaux plafonds. En effet, dans le cas où les 
ressources dépassent de plus de 20 % les plafonds réglementaires, un 
supplément de loyer de solidarité est appliqué. 526 locataires dans 
cette situation ont été recensés et s’acquittent mensuellement d’un 
supplément de loyer de solidarité pour un total annuel de 34 820 €.

> L’enquête occupation sociale
L’enquête occupation sociale avait été lancée en octobre 2017 par 
l’envoi de 18 238 questionnaires aux résidants de l’OPAC de l’Oise.

Cette enquête a été dépouillée au cours du premier semestre 2018 et 
les résultats au 1er janvier 2018 sont les suivants :
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 LA VACANCE  
 DES LOGEMENTS  
 ET DES PARKINGS 

237 479 €  
de pertes de loyers  
en moyenne mobile

691  
logements vacants  
en moyenne mobile soit 2,36 %

103,66 jours  
de délai moyen  
de relocation

 ENQUÊTE  
 SUPPLÉMENT DE LOYER  
DE SOLIDARITÉ (SLS) 

7 892    
questionnaires Sls 
adressés aux résidants

34 820 €   
de supplément 
de loyer de solidarité (Sls)

98,49 %
des locataires  
sont assurés

1501 assurances
ont été souscrites  

par l’OPAC de l’Oise

Département % réponses
% locataires 
ressources 
<plafond

% locataires 
ressources  
> plafond

Oise 75,07% 87,90% 12,10%

Somme 72,91% 94,29% 5,71%

Aisne 68,15% 93,86% 6,14%

Val d’Oise 74,76% 92,88% 7,12%

Seine et Marne 69,76% 92,12% 7,88%



> La vente de logements Hlm  
et le syndic de copropriétés

La vente de logements anciens, qui est une forme d’accession sociale 
très appréciée par ceux de nos locataires qui le souhaitent et en ont 
la possibilité s’est redressée durant cette année. 

Au cours de l’année 2018, l’OPAC de l’Oise a pu réaliser 79 ventes. Il 
faut ajouter la cession de 12 emplacements de stationnement. La plus-
value totale, en retrait par rapport à 2017, s’est élevée à 7 162 957 €, 
au-dessus de l’objectif fixé par le Conseil d’administration. Il s’est 
inscrit dans la politique de soutien à l’accession à la propriété pour 
les familles modestes mise en place par le Département de l’Oise.

Le produit de la vente Hlm est essentiel et se révèle aujourd’hui 
indispensable pour permettre de dégager l’autofinancement 
nécessaire à la poursuite du rythme de travaux nécessaires tout en 
préservant une activité de construction neuve. 

L’OPAC de l’Oise assure en qualité de syndic la gestion de 
104 copropriétés, représentant 3 196 lots principaux. Cette activité a 
permis de dégager 609 698 € d’honoraires. 

L’organisme, qui a à cœur, dans le cadre de sa mission sociale, de 
sécuriser les accédants, a mis en place une garantie de relogement 
en cas de difficultés.

L’OPAC de l’Oise est un syndic reconnu, à travers sa gestion rigoureuse.

.

> Les logements adaptés  
ou d’insertion

L’OPAC de l’Oise gère 249 logements adaptés ou d’insertion : 118 
logements isolés (rachats à des accédants en difficulté, Plats, Plai, 
Plaa…), et 131 logements en habitat collectif. Ces logements dits 
« adaptés » permettent à des familles ayant des difficultés sociales 
spécifiques d’être logées dans de bonnes conditions. 

L’OPAC de l’Oise effectue auprès des familles locataires de ces 
logements un suivi social régulier, s’assurant notamment du bon usage 
du logement et met en œuvre une gestion patrimoniale garantissant 
un logement en adéquation avec les besoins de la famille (mode de 
chauffage par exemple).

1 demande de rachat a été étudiée durant l’année par le service 
prévention sociale, dans la perspective de permettre avec le soutien 
de la collectivité départementale, à une famille de se maintenir dans 
les lieux et de rétablir sa situation financière.

7 162 957 €  
de plus-value affectée à 
la construction de nouveaux 

logements et à la réalisation de 
travaux sur le patrimoine

609 698  €  
d’honoraires  

perçus pour la gestion  
de 104 copropriétés,  

représentant 3 196 lots  
principaux 

249 
logements  

d’insertion gérés 
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UN SERVICE  
DE QUALITÉ 

788 contrôles  
de la qualité de service

1 600  

demandes traitées 

430  
réclamations traitées

70 % des 
réclamations  
traitées en moins d’un mois

47 % des 
réclamations  
traitées en moins de 15 jours
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> Cloé : une nouvelle dynamique  
au service de nos clients

La démarche Cloé « Clients locataires osons l’écoute », a pour objectif 
de passer d’une logique de relation client à une logique de service 
client. Pour cela, il est nécessaire de redonner du sens aux actions 
menées par les équipes de proximité, engagées auprès de nos clients, 
au sein des douze antennes situées dans les principales communes 
du département de l’Oise et qui ont toutes à cœur d’améliorer en 
permanence la qualité du service rendu.

Il nous faut adapter nos outils, fluidifier notre organisation pour 
améliorer nos délais de traitement. Dans ce cadre, l’action a porté 
principalement en 2018 sur l’amélioration des points d’accueil clients 
que sont les 141 loges existantes sur le parc de l’organisme, la mise 
en place d’un portail d’écoute client ainsi que sur l’amélioration de 
l’accueil téléphonique. 

À la suite de l’état des lieux réalisé, un standard a été arrêté et un plan 
d’action triennal a été mis en place pour améliorer les loges existantes 
et en créer de nouvelles. Un travail d’amélioration de la plate-forme 
téléphonique existante a été effectué qui devrait permettre dès 2019 
d’améliorer la qualité d’accueil perçue par nos locataires.

Un site dédié à la satisfaction des clients qui permet d’obtenir des 
rapports réguliers de façon automatique a été mis en place et être 
alerté en cas d’insatisfaction avérée. Deux nouvelles enquêtes ont été 
créées : une enquête de satisfaction après réhabilitation et une enquête 
fournisseurs.

> La qualité de service aux résidants

La relation de proximité avec nos clients-locataires est au cœur 
de notre mission. Elle est assurée par les gardiens et personnels 
d’immeubles, par les personnels techniques et administratifs, répartis 
dans les douze antennes situées dans les principales communes du 
département de l’Oise.

Au cours de l’année 2018, les contrôles des standards de qualité ont 
été réalisés sur le terrain avec régularité : chaque groupe d’habitations 
fait l’objet d’un contrôle tous les six mois, avec compte-rendu de visite 
et mise en œuvre des actions correctives. La propreté des parties 
communes, l’entretien des locaux communs, l’évacuation des ordures 
ménagères et l’entretien des abords sont tout particulièrement suivis.

> Un accueil de qualité
Au-delà de la bienveillance de leur accueil, apprécié des locataires 
et contractualisé dans une charte, les chargés d’accueil disposent 
d’outils performants qui leur permettent d’accéder à l’ensemble 
des informations de l’organisme sur les locataires, et de traiter 
ainsi rapidement et efficacement toutes les demandes de ceux-ci. 
Sur l’année 2018, 1 600 enregistrements ont été effectués avec une 
traçabilité informatique permettant de s’assurer de la satisfaction 
complète de la demande formulée par le locataire.

> Un service en cas d’urgence,  
7 jours sur 7

La permanence téléphonique 7 jours sur 7 et 24 heures 
sur 24 a été opérationnelle toute l’année. 518 appels 
en moyenne sont gérés chaque mois de cette façon. 
Depuis le 1er octobre 2018, les locataires âgés de 75 ans 
ou plus bénéficient d’une prise en charge spécifique.

> Une politique qualitative  
d’entretien courant du patrimoine

L’entretien courant des immeubles est confié pour partie à des 
entreprises sous contrat, et est complété par l’action des gardiens et 
agents de service. L’objectif est de procéder à la réparation rapide de 
ce qui peut être dégradé dans les parties communes des immeubles 
ou dans les appartements. Les standards de qualité mis en place 
permettent de s’assurer d’un niveau de prestation de référence. Les 
locataires peuvent suivre, grâce à l’affichage des plannings, le degré de 
réalisation des prestations prévues.

Ce suivi quotidien est complété :

> d’une action de nettoyage et de désinfection qui a concerné 
99 % des appartements reloués ; 

> du remplacement des sols usagés : 6 854 pièces ont été 
refaites en 2018 pour une somme de 1 848 815 € ;

> de la pose d’un abattant WC neuf avant chaque relocation ;

> de la mise en sécurité par l’installation de robinets de gaz 
sécurisés ROAI et du bouchonnage des installations ;

> de la révision électrique de 99,41 % des appartements libérés 
pour un budget de 310 100 €.

Entretien /  
logement géré 

136 €  
dépensés en 

moyenne  

 

nettoyés & 
désinfectés 

99 %  
appartements 

reloués 
 

 

Entretien /  
cage d’escalier

770 €
dépensés en 

moyenne 

 

Service  
d’urgence 

6 226 
appels pris 

   en charge 



> La prévention des impayés  
au cœur de notre mission sociale

Dans le contexte de crise économique que nous traversons, l’OPAC de 
l’Oise a renforcé sa politique de prévention des expulsions. Celle-ci repose 
sur un accompagnement personnalisé et attentif des familles en proie 
à des difficultés, notamment financières. Le contact avec les familles 
se noue le plus en amont possible, et leur accompagnement implique 
plusieurs interlocuteurs : 

> les gardiens qui effectuent une première relance dès le 10 de 
chaque mois auprès des locataires en retard de paiement pour 
un règlement prévu au plus tard le 5 détectent très en amont 
les situations difficiles,

> les chargés de précontentieux assurent dans chaque antenne 
et dès le premier mois d’impayés un suivi personnalisé pour 
proposer et mettre en place les solutions les mieux adaptées,

> le service contentieux intervient en cas de nécessité ; il adresse 
alors un commandement de payer qui permet de résoudre 
plus de la moitié des cas d’impayés, puis en cas d’échec une 
assignation à une audience du tribunal d’instance en vue de la 
résiliation du bail,

> la cellule sociale du service contentieux rencontre à son tour 
les familles en difficulté de paiement, effectue des suivis 
mensuels et va au contact des familles à leur domicile.

Après la dématérialisation opérée en 2017, le logiciel de gestion du service 
contentieux a évolué en 2018, mobilisant fortement les équipes.

> Le Fonds départemental  
de solidarité au logement

Le Fonds départemental de solidarité au logement (Fdsl) propose des 
aides aux personnes en difficulté respectant un certain nombre de 
critères, pour accéder ou se maintenir dans un logement : 

> un volet permettant l’accès au logement des familles fragiles 
pour le règlement du dépôt de garantie, de l’assurance, de 
l’ouverture des compteurs ; 

> un volet permettant le maintien dans les lieux, pouvant être 
octroyé à tout moment, durant la phase de pré-contentieux 
ou durant la procédure contentieuse ; 

> un volet d’accompagnement social.

285 dossiers ont été pris en compte par le Fdsl pour aider à l’accès au 
logement. 202 résidants de l’OPAC de l’Oise ont bénéficié d’une aide 
au maintien dans les lieux pour un total de 127 955 € de subventions et 
100 844 € de prêts.

68 mesures d’accompagnement social ont été mises en place et 59 ont 
été renouvelées. Ces mesures ne peuvent être efficaces qu’avec une 
participation active de la famille car il n’y a pas de contrainte sur le budget 
comme cela peut être le cas en matière de tutelle.

Grâce à l’important travail de prévention assuré par les équipes, les 
expulsions réalisées avec le concours de la force publique et en présence 
du locataire ont pu être limitées à 24. 

Le travail de recouvrement se poursuit pour les locataires qui ont quitté 
le patrimoine avec une dette, avec 5 283 dossiers. Pour optimiser le 
recouvrement de ces dettes, l’organisme s’est adjoint la collaboration de 
cabinets spécialisés dans les recherches et teste des procédures nouvelles. 
61 dossiers contentieux relatifs à des commerces et 2 474 dossiers de 
successions s'y ajoutent.

Les dettes sont de plus en plus difficiles à recouvrer et malgré la baisse 
observée en 2017 toujours plus nombreux sont les locataires ou les anciens 
locataires à déposer des dossiers de surendettement qui aboutissent à 
l’effacement total de la dette. Le montant des effacements de dettes 
s’établit à hauteur de 476 388,36 € à fin 2018, en augmentation de 37 %.

 LA PRÉVENTION  
 DES IMPAYÉS  

Visites à domicile 

> 990  
par les chargés de clientèle  
pré-contentieux 

> 1 773  
par la cellule sociale  
du service contentieux

10 196  
plans d’apurement  
pré-contentieux créés 

1 944    
dossiers en contentieux 

1 287  
commandements de payer 
adressés aux résidants

579 
assignations   
à une audience du tribunal

2 %  
d' impayés  
en pré-contentieux  
en moyenne mobile
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107  
signatures 
de nouveaux baux 
après mise à jour de la dette des 
locataires et la reprise régulière 
du paiement du loyer ou le 
respect d’un protocole d’accord.

68  protocoles
  signés en 2018 
selon la loi de cohésion sociale, 
le protocole d’accord vaut 
« titre d’occupation et donne 
droit à l’Aide personnalisée au 
logement ».

205  
dossiers d’effacement   
de dette pour un montant  
de 476 388,36 €

24 expulsions  
avec concours de la force 
publique



> La prévention sociale

Les agents de prévention sociale accompagnent les locataires dont les situations sont les plus 
fragiles. La majorité de ces familles rencontre des problèmes d’entretien du logement, de respect 
des règles d’hygiène, de sécurité et de comportement, auxquels viennent souvent s’ajouter des 
situations d’impayés.

Avant la réalisation de certains travaux de réhabilitation importants, des concertations sont 
réalisées logement par logement, auprès des habitants. Elles permettent d’informer les résidants 
sur la nature des travaux projetés et de recueillir leurs souhaits.

L’équipe accompagne également les familles concernées par un relogement dans les opérations de 
rénovation urbaine ou de requalification urbaine comme à Nogent-sur-Oise, Beauvais-Saint-Lucien, 
au quartier de la Source aux Moines à Pont-Sainte-Maxence ou encore au foyer de l’Écharde à 
Compiègne. Dans ce cadre, 179 des 223 familles du bâtiment B à Beauvais ont été rencontrées afin 
de connaître leurs souhaits de relogement et les dernières familles encore relogées provisoirement 
à Nogent-sur-Oise ont pris possession de leur nouveau logement au Moustier. 24 des 30 locataires 
du foyer de l’Écharde ont été relogés dans un logement de l’OPAC de l’Oise et les 6 autres ont 
bénéficié d’un relogement auprès d’un autre bailleur.

Confronté régulièrement à des situations complexes avec des locataires présentant des troubles 
du comportement, l’OPAC de l’Oise a signé une convention de partenariat avec le Chi de Clermont 
pour mieux répondre aux besoins des personnes souffrant de troubles psychiatriques. La cellule 
partenariale créée dans ce cadre a suivi 21 dossiers durant l’année 2018.

> Le label Habitat senior services®

L’OPAC de l’Oise s’est vu décerner le 11 septembre 2018 le label Habitat senior services® plus mention 
« excellence » lors de l’audit de renouvellement.

Seuls trois bailleurs sociaux en France ont décroché cette « excellence » qui est venue marquer 
la qualité de l’offre de logements et de services proposés par l’OPAC de l’Oise à ses locataires 
vieillissants.

L'audit a permis de mettre en évidence les actions d’amélioration mises en place, et la qualité de 
l’appropriation de la démarche par les collaborateurs de l’office.

À la fin de l’année 2018, 462 logements sont labellisés Habitat senior services® plus dont 246 dans 
le cadre de projets de réhabilitations et 216 dans des opérations neuves. 

En 2018, un « service de convivialité » assuré par deux jeunes en service civique a été expérimenté 
à Beauvais en direction des seniors isolés et en liaison avec de nombreux partenaires tels que les 
associations Monalisa ou Rosalie
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709
entretiens 
avant l’attribution du logement

110  familles fragiles 
  suivies 

315 
      entretiens 
dans le cadre de l’adaptation du logement  
en raison d’un handicap ou de l’âge des locataires

122
enquêtes 
dans le cadre du label Hss®.

HSS®

11 septembre 2018 : Label Hss® plus, mention 
excellence pour l’OPAC de l’Oise

 462   
logements labellisés 



 LA GESTION URBAINE  
 DE PROXIMITÉ 

77 
cages d’escalier  
rénovées en 2018

53 logements  
remis en état par Elan-CES

281  
caves assainies  
et sécurisées,  
11 477 caves déjà rénovées

26  
résidentialisations 
entretenues

 LA PRÉVENTION-  
 SÉCURITÉ 

1 235   
caméras installées

> 6 005 logements

>  4 246 parkings

1 264  
logements  
concernés par un système  
de gestion des accès

830 901  €   
Coût de la sécurité privée

502 984 € 
coût des infractions

soit 17,27  € au 
logement contre 62 €  
(en euros constants)  

en 2002

> La Gestion urbaine de proximité
L’OPAC de l’Oise est fortement engagé dans le développement social et local des quartiers et dans la Gestion urbaine de proximité (Gup) grâce à sa politique de 

prévention-sécurité et à l’action sur le terrain des équipes de l’association Elan-CES.

Cette association d’insertion créée en 1994 à l'initiative de l'OPAC de l'Oise réalise des chantiers sur le patrimoine de l'office en proposant du travail à des 

personnes recherchant une insertion. Toutes les interventions de l’association se situent dans le cadre de la charte nationale des chantiers-écoles. L’association 

accompagne ainsi les publics les plus éloignés de l’emploi, éligibles aux contrats aidés. La production réalisée dans ces chantiers est utile et d’intérêt collectif.

> Le stockage des ordures 
ménagères  

à l’extérieur des bâtiments

Pour s’adapter à la généralisation de la collecte 
sélective, l’OPAC de l’Oise développe un 
programme de stockage des ordures ménagères 
à l’extérieur des bâtiments. Deux modes 
d’intervention sont privilégiés : l’implantation 
de bacs ou de kiosques et l’installation de cuves 
enterrées pour lesquelles un comportement 
respectueux des locataires, comme un usage et 
un entretien professionnel des matériels mis à 
disposition des collecteurs, sont des conditions 
indispensables à leur bon fonctionnement. 

En 2018, plusieurs projets ont été menés à Pont-
Sainte-Maxence, Compiègne, Serris et Beauvais.

Des études ont également été menées pour 
accompagner les projets de constructions neuves 
de Bornel, Villiers-le-Bel et Senlis.

208  
interventions 

grâce au numéro 
vert

0800 300 105
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11 629    
infractions constatées

> 67,69 % 
troubles locatifs [7 872 ]

> 16,60 % 
sur le patrimoine [1931]

> 5,77 % 
sur les personnes [671 ]

dont 2,79 % 
sur le personnel  

de l’OPAC de l’Oise [325]



> La prévention-sécurité

L’OPAC de l’Oise, précurseur dans la mobilisation pour la 

tranquillité des locataires et la sécurité de son personnel, a 

développé une politique active de prévention-sécurité pour 

lutter contre l’ensemble des infractions commises contre 

le personnel ou le patrimoine, ainsi que contre les troubles 

locatifs (jets de détritus, dépôts de matériaux, abandons 

d’épaves, tapages, occupations des halls…), et les infractions 

sur les personnes (injures, menaces, violences, intimidations, 

vols…).

Le quartier du Clos des Roses a continué de polariser 

l’attention de l’OPAC de l’Oise au cours de l’année 2018, et sur 

les trois entrées qui avaient été condamnées en 2017, seules 

deux ont pu être remises en location en 2018.

À effet au 1er juillet 2018, l’Accord collectif de locataires signé à 

titre expérimental en 2017 par les associations représentatives 

de locataires a été reconduit. Ce dispositif permet de 

démultiplier la capacité de recours à des sociétés de sécurité 

privée, pour dissuader les incivilités et les actes délictueux.

2018 a également été marquée par des épisodes de violence 

commises au sein de l’antenne de Nogent-sur-Oise. Ce 

phénomène est à l’origine de la décision de placer sous 

protection vidéo l’ensemble des lieux d’accueil de l’organisme 

en 2019.

Au cours de l’année 2018, 10 427 fiches ont été traitées par 

l’unité prévention-sécurité.

81 dossiers ont donné lieu à des dépôts de plainte pour des 

infractions graves contre le patrimoine ou contre le personnel 

et 43 réquisitions judiciaires ont été traitées.

Le coût du vandalisme par logement a sensiblement diminué, 

à hauteur de 17,27 € par logement. 

La vidéo-protection représente toujours une véritable valeur 

ajoutée sur de nombreux sites, notamment les plus sensibles. 

Au 31 décembre 2018, 346 entrées, plus particulièrement 

exposées, et 83 parkings se trouvent sous vidéo-protection. 

> La communication  
vers les résidants

Attentif à informer et communiquer avec ses locataires et ses 

partenaires, l’OPAC de l’Oise a publié quatre numéros du magazine 

« Ensemble » et 44 lettres d’informations « Antenne Info ».

Les animations de quartier sont l’occasion de nouer et d’entretenir 

des relations très positives avec les habitants. La onzième édition de 

« Noël Créatif », concours destiné aux enfants des locataires a séduit 

855 enfants et leurs parents à l’occasion des fêtes de fin d’année. Pour 

la première fois, le concours a été ouvert aux locataires seniors qui 

pouvaient concourir en binôme avec un enfant. Un jury départemental 

a été organisé pour cette catégorie spécifique. Les jurys et les remises 

de prix ont eu lieu dans les douze antennes et ont permis à tous, élus, 

partenaires et locataires de se rencontrer. 

Un important travail d’ajustement et de valorisation du site mis en ligne 

fin 2017 a été mené au cours de cette année.

De nombreux événements ont jalonné cette année et le dialogue avec 

les locataires sur le terrain et avec les élus locaux, a été privilégié. Les 

visites, réunions ou manifestations diverses ont complété les poses de 

premières pierres, les inaugurations ou les visites de chantier. 

3 réunions  
publiques dans le cadre des 
projets de réhabilitation du 
patrimoine 

6 visites  
de chantier 

5 poses 
de première pierre

3 inaugurations

3 événements  
dans le cadre de la  

Gestion Urbaine de Proximité

1 événement 
dans le cadre de la politique 

envers les seniors 

10 mises  
en location

1 assemblée 
de l’Union des Maires

1 chantier de 
démolition 

lancé 
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1 charte 
de la cage 
d’escalier

74 animations  
de quartier

3 415   
familles  
concernées

5 149   
locataires  
informés 
sur les travaux réalisés 
dans leur logement ou 
leur immeuble

171 

communiqués 
adressés à la presse

499 articles  
de presse 
positifs à plus de 

90 %, ont concerné 
l’OPAC de l’Oise

> L’élection des représentants des locataires 
au Conseil d’administration

Elle a été un temps fort de l’année et a mobilisé fortement les équipes 

de l’organisme. Quatre listes étaient en présence pour obtenir les 

quatre sièges à pourvoir : Association Force Ouvrière Consommateurs, 

Confédération Nationale du Logement, Confédération Logement et 

Cadre de Vie et Confédération Nationale du Logement. Le taux de 

participation est resté faible, avec 12,4 %.

André Pilloy et Ginette Baudoin, de la liste Confédération Logement et 

Cadre de Vie, Françoise Gimeno, de la liste Association Force Ouvrière 

Consommateurs de l’Oise, et Narcisse De Jesus, de la liste Confédération 

Nationale du Logement ont été élus.

Une charte de la cage d’escalier

Le 23 novembre 2018 à Rantigny, rue Édouard Vaillant.
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NOTRE SAVOIR-FAIRE, 
CONSTRUIRE  
ET ENTRETENIR 

L’ENTRETIEN  
ET LA RÉHABILITATION 
DU PATRIMOINE

26,9  M€  
de travaux sur le patrimoine

557 logements 
                             réhabilités  
livrés en 2018

206 opérations gérées  

par le service patrimoine 

27 opérations en phase d’étude

43  cages d’escalier rénovées  

7   projets  
          de quartier lancés 
          ou à l’étude



> Une politique  
de qualité réaffirmée

Dans le prolongement de la certification Iso 9001-2008 
obtenue dès 2005, le Directeur Général a réaffirmé son 
attachement à développer et à renouveler la politique 
qualité de l’office qu'il a souhaité redynamiser. 

Cette politique est un gage important d’efficacité et de 
qualité des opérations menées par l’OPAC de l’Oise, et 
un atout majeur pour réaliser l'ambition de l’organisme 
en matière d’amélioration et de développement du 
patrimoine. 

> Une charte 
environnementale  
et le Grenelle de 
l’environnement

L’OPAC de l’Oise fait vivre sa charte pour 
l’environnement en traduisant dans de nombreuses 
actions son engagement dans les problématiques 
énergétiques et environnementales. 

Depuis trois ans, l’OPAC de l’Oise a déjà lancé la 
réhabilitation thermique de 5 079 logements dans 
le cadre du dispositif des Prêts haut de bilan lancés 
en 2016 par la Caisse des Dépôts. Pour optimiser les 
charges des locataires, les opérations de réhabilitation 
menées en 2018 ont privilégié les gains d’énergie : 
isolation thermique par l’extérieur, isolation des 
terrasses, isolation des combles ou remplacement des 
menuiseries, amélioration des modes de chauffage… 

Les opérations lancées en 2018 correspondant à 
l’objectif « Grenelle de l’environnement » du Plan 
stratégique de patrimoine (Psp) ont porté sur un total 
de 28 chantiers et 871 logements et 54 chantiers 
d’équipements pour un total de 2 296 logements 
auxquels se sont ajoutés 40 chantiers de calorifugeage 
des canalisations de chauffage.

> L’entretien et la 
réhabilitation  
du patrimoine

L’OPAC de l’Oise a une politique volontariste 
en matière de maintenance et de rénovation du 
patrimoine locatif. Cette politique permet de 
renforcer l’attractivité du parc locatif, et constitue le 
premier rempart contre la vacance. C’est dans ce cadre 
que se sont inscrits les 26,9 millions d’€ de travaux 
réalisés sur le patrimoine de l’office en 2018. 

206 opérations ont été lancées par la Direction du 
patrimoine et des investissements immobiliers, 
mobilisée sur ces objectifs. Les opérations menées 
dans le cadre du Plan stratégique de patrimoine sont 
de nature très diverse, allant de la réhabilitation 
lourde à la sécurisation des halls d’entrées et la 
remise à niveau des cages d’escaliers, aux travaux en 
faveur des personnes handicapées, à l’amélioration des 
équipements de chauffage, la réfection des réseaux, 
sans oublier la réhabilitation du patrimoine individuel 
ancien.

 
opérations  

« Grenelle »

82 
lancées  

pour 3 167 logements 

55 
chantiers  

livrés pour 1 694 logements

 

270 
opérations  
de travaux  

livrées  
en faveur des personnes à mobilité 

réduite ou handicapées 

262 
 nouvelles opérations 

lancées
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Seulement
 43  

logements chauffés  
au fioul ou au 

propane

3 167    
logements ont bénéficié  

de travaux Grenelle  

46 
dossiers validés  

au titre des Certificats d’économie  
d’énergie (Cee) en 2018



> Les projets de quartier
Au-delà des opérations de rénovation urbaine, l’OPAC de l’Oise met en œuvre des programmes de renouvellement urbain, en partenariat avec 
les collectivités locales. Ces projets consistent en la réhabilitation des logements, mais peuvent porter également sur la déconstruction de 
logements ou l’amélioration des espaces extérieurs et du cadre de vie. L’opération de requalification du quartier de la « Source aux Moines » à 
Pont-Sainte-Maxence, engagée en 2016, s’est achevée. Elle sera complétée par la démolition de 15 autres logements en 2019, et la requalification 
des voiries et espaces extérieurs. 

Les chantiers de réhabilitation des squares de l’Écharde et du Vivier Corax à Compiègne ont été lancés, en étroite liaison avec la Ville de 
Compiègne et l’Agglomération de la Région de Compiègne et la Basse Automne, et en concertation avec les habitants. Les études préalables à 
la démolition du foyer de Bellicart de 63 chambres prévu au 1er semestre 2019, ainsi que la consultation des entreprises ont été menées.
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> La maintenance des équipements
Le service gestion technique gère l’ensemble des contrats et marchés 
d’entretien. Il s’agit notamment :

de l’entretien courant des logements et du gros entretien ;  

> de l’entretien des systèmes de désenfumage, des 
extincteurs, des colonnes sèches ;  

> des toitures terrasses ; 

> des colonnes vide-ordures, de la désinsectisation-
désinfection- dératisation ; 

> du nettoyage des parties communes, du nettoyage des 
logements avant relocation ; 

> de la fourniture de l’outillage pour les antennes ; 

> de la fourniture de papiers peints et de peinture aux 
locataires ; 

> de la maintenance et du dépannage des portiers 
d’immeuble, du contrôle d’accès et des interphones ; 

> de l’installation de paraboles individuelles et collectives ; 

> de l’entretien des ascenseurs et des accumulateurs, de 
l’amélioration des équipements ; 

> de l’entretien des espaces verts …

Des visites régulières de contrôle des prestations des entreprises 
titulaires de marchés d’entretien sont effectuées tout au long de 
l’année, et l’ensemble des opérations neuves font l’objet de plusieurs 
visites avant et après leur réception afin de repérer les éventuelles 
malfaçons, anomalies et dysfonctionnements des équipements afin 
d’y remédier au plus tôt.
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> Le développement
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LE DÉVELOPPEMENT 
11 000 000 €  
de fonds propres 
injectés pour assurer 
l’équilibre des opérations

1 614  
ordres de service
passés par le Service après 
vente (Sav)

La production de logements neufs 
avait connu une accélération continue 
à l’OPAC de l’Oise durant 10 ans, pour 
atteindre 700 logements en moyenne 
annuelle.

L’évolution du contexte de production 
des logements sociaux et la raréfaction 
des fonds propres nécessaires à la 
construction, a conduit le Conseil 
d’administration de l’OPAC de l’Oise à 
adapter radicalement la stratégie de 
développement de l’office. L'objectif 
est de construire 150 logements locatifs 
familiaux chaque année.

La programmation locative 2018 est 
située pour 107 logements dans l’Oise, 
soit 51,4 % et pour les 101 autres dans 
le Val d’Oise. Même si les logements 
à vocation sociale restent majoritaires 
(58 %), la part des logements PLS est 
passée de 25 % à 42 %, conséquence de 
la difficulté à équilibrer les opérations 
locatives.

La  loca l i s at ion  des  logements 
programmés s’est déportée vers la 
zone A et le Val d’Oise, où l’équilibre 
des opérations est facilité par le niveau 
des loyers et des aides au financement 
plus abondantes. 

Les nouvelles contraintes imposées 
à l’organisme ont également eu pour 
conséquence l’accroissement de la 
part de la production de logements 
en accession à la propriété, avec 
173 logements programmés en 2018.

De ce fait, le nombre de logements 
programmés a peu varié entre 2017 et 
2018 : il est passé de 395 (355 locatifs et 
40 en accession), à 381 (208 locatifs et 
173 en accession).

 L’OPAC de l ’Oise entretient un 
partenariat actif avec les établissements 
fonciers et les communes. Il a signé en 
2018 avec l’Établissement public foncier 
local des territoires Oise et Aisne 
(Epflo) trois baux emphytéotiques et 
avec l’Établissement public foncier 
de la région Ile-de-France (Épfif ) et 
la commune de Butry-sur-Oise les 
actes permettant la réalisation de 
27 logements collectifs.

Des actes d’acquisition de terrain ont 
également été signés avec les communes 
de Margency, de Fontenay-en-Parisis, de 
Senlis, de Verneuil-en-Halatte et des 
promesses de vente avec les communes 
de Crépy-en-Valois, La Croix Saint Ouen 
et Plailly.

252 logements locatifs, répartis sur 
9 opérations, et 30 logements en 
accession sociale à la propriété ont 
été livrés en 2018. À ce chiffre s’ajoute 
l’acquisition de 7 maisons de ville à 
Verneuil-en-Halatte.

L’OPAC de l’Oise a à cœur de faire 
participer les entreprises locales du 
bâtiment à ses chantiers et privilégie  
dans ses consultations les marchés en 
corps d’état séparés. Ces consultations 
sont autant d’occasions de nouer des 
partenariats constructifs sur les procédés 
de réalisation des programmes et de 
faire monter les équipes en compétence. 
Les responsables d’opérations, qui 
doivent s’impliquer davantage auprès 
des acteurs des chantiers ont de fait pu 
observer une amélioration de la qualité 
des programmes, notamment en matière 
de finitions.



252    
nouveaux logements  
locatifs

7  logements acquis à  
  Verneuil-en-Halatte

631   
logements en chantier  
à fin 2018 

 > 149 en VEFA

208     
logements financés
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> Les opérations livrées en 2018

252 logements dont 54 en Vefa, Vente en état futur d’achévement

•  Milly-sur-Thérain,  
rue des Cygnes et allée du Héron,  
24 appartements et 12 pavillons locatifs ;

•   Froissy,  
rue de Provinlieu,  
36 appartements locatifs 

•  Nogent-sur-Oise,  
rue du Moustier et rue du Comte d’Archiac,  
38 appartements et 31 pavillons locatifs,  
13 de ces logements ont accueilli des familles relogées  
des tours Calmette ; 

•  Abbecourt,  
rue des Rosiers,  
8 maisons locatives;

•  Compiègne,  
145 rue de Paris,  
14 appartements locatifs ;

•  Étouy,  
rue du Sénateur André Vantomme et rue de la Ferme,   
12 appartements et 2 pavillons locatifs ;

•  Choisy- au-Bac,  
résidence Charlemagne, 378 rue du Maubon et résidence 
Dagobert, 55 rue des Prés Saint-Jacques,  
23 appartements et 7 maisons locatifs ;

•  Fosses,  
rue Louise Michel et rue Lucie Aubrac,   
40 appartements locatifs ;

•  Verneuil-en-Halatte,  
Le Clos Fasquelle, rue Salomon de Brosse, 
7 maisons locatives



> L’aménagement
2018 a été marquée par une commercialisation soutenue 

grâce au maintien de faibles taux d’intérêt qui ont facilité 

les transactions. L’année 2018, avec 50 lots vendus, a été la 

meilleure des cinq derniers exercices.

La prospection s’est concentrée sur les secteurs du Sud de 

l’Oise et du Nord du Val d’Oise, attractifs, mais sur lesquels la 

concurrence est très présente. Une centaine de communes ont 

été démarchées et une trentaine de contacts ont pu être noués.

> L’activité foncière
Elle est essentiellement matérialisée par les procédures 

d’acquisition de terrains, par actes administratifs ou 

notariés. Cependant, la constitution de servitudes, les baux à 

construction ou emphytéotiques, et surtout les actes de ventes 

et les rétrocessions ont été nombreux durant cette année 2018.

3 
baux 

emphytéotiques  
ou à construction 

signés

20  
acquisitions

4  
ventes

5 
dossiers de 

rétrocessions
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 L’AMÉNAGEMENT 
50 
lots vendus 

309  
en cours de 
commercialisation 

8  
opérations en cours 
d’étude ou de montage 
pour 309 lots à bâtir et 
418 logements
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LE PÔLE  
HABITAT 
SPÉCIFIQUE

4 opérations
en faisabilité  
pour 142 logements

5 chantiers 
en cours de travaux  
pour 297 places

2 
opérations  
en montage

> Le pôle habitat spécifique
Le pôle habitat spécifique formé autour de la direction du 
développement social et de la direction de l’aménagement 
a pour objectif principal la construction d’établissements 
sociaux et médicaux-sociaux, et le montage d’opérations 
intermédiaires entre le logement et l’établissement. 

Durant l’année 2018, l’activité de ce secteur a été marquée 
par un important suivi de chantiers puisque 3 chantiers 
d’envergure ont été livrés : à Dury, une Maison d’accueil 
spécialisé dont la gestion est assurée par l’association 
La Nouvelle Forge ; à Bailleul-sur-Thérain, un Foyer 
d’accueil médicalisé et des locaux administratifs dont 
la gestion a été assurée conjointement par le Centre 
Hospitalier Indépartemental de Clermont et l’Unapei 60 ; 
et à Montataire, une maison relais, dédiée à des personnes 
en grande exclusion, dont la gestion a été confiée à 
l’association Coallia. Quatre autres chantiers sont en cours : 
la construction, à Saint-Maximin de 43 logements destinés à 
des personnes âgées autonomes ; à Venette, la construction 
d’un établissement médico-social, et à Breteuil-sur-Noye, 
deux opérations de rénovation lourde.

 LES PRESTATIONS  
 DE CONDUITE  
 D’OPÉRATION  
 ET DE MAÎTRISE  
 D’OUVRAGE 

2 
conventions  
signées

7 
opérations  
réceptionnées

8  
opérations  
en cours d’étude  
ou en chantier 

126 951  €  
honoraires perçus

> Les prestations de 
conduite d’opération 

et de maîtrise 
d’ouvrage

L’OPAC de l’Oise met ses compé-
tences techniques, juridiques et 
administratives à la disposition des 
collectivités locales pour assurer des 
missions de conduite d’opération.
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La première génération du Programme de rénovation urbaine (Pru) 
s’achève. Le dernier Pru rattaché au Nouveau programme national 
de rénovation urbaine (Npnru) lancé en 2005, celui des Obiers et 
Granges à Nogent-sur-Oise, s’est achevé en 2018 avec la livraison de 
la dernière opération de reconstruction de 69 logements sur le site 
du Moustier et la démolition emblématique des 3 tours Calmette.

Dans le cadre du Npnru, 2018 aura été une année d’études et 
de négociations pour établir les dossiers à soumettre à l’Agence 
nationale pour la rénovation urbaine (Anru) pour les quartiers 
concernés : Argentine et Saint-Lucien à Beauvais, Compiègne 
Victoire et Maréchaux, Saint- Exupéry à Méru, et les Terriers à Pont-
Sainte-Maxence.

La contractualisation avec l’Anru de ces différents Npru ne pourra 
donc intervenir qu’en 2019, et ces Pru ne seront donc perceptibles 
pour les habitants qu’à partir de 2020, voire 2021 selon les secteurs.

aime
mon quartie

 LA POLITIQUE DE LA VILLE  
 ET LA RÉNOVATION URBAINE 
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RÉUSSIR ENSEMBLE,  
LES FEMMES ET LES 
HOMMES DE L’OFFICE, 
LES PARTENAIRES 
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311
  actions  
  de formation 
  réalisées  

13 677  heures
  de formation 

598  stagiaires  

ont suivi une formation 

938 439 € 
d'investissements de formation  
en 2017, soit 4,91 % de la masse salariale 

12 certificats  
  de compétences
  obtenus par les gardiens 
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> Les ressources humaines
La compétence et la passion pour leur métier des 670 collaborateurs 
de l’OPAC de l’Oise sont une ressource précieuse pour remplir les 
missions de l’office. 

L’effort de formation et la gestion des compétences, 
l’accompagnement des parcours individuels, le souci de la sécurité 
et du bien-être au travail et la qualité du dialogue social constituent 
le socle de leur performance individuelle et collective. 

L’activité recrutement est restée soutenue pour permettre de faire 
face aux départs naturels, notamment les départs à la retraite, et pas 
moins de 7 401 candidatures ont été étudiées, ce qui représente une 
nouvelle  hausse de 16,8 %.

Les mutations et promotions internes, importantes pour maintenir la 
motivation et la compétence des salariés, ont représenté deux tiers 
des recrutements effectués sur les postes administratifs.

Au total, 11 embauches ont été réalisées en CDI et 125 CDD ont 
été conclus, essentiellement pour assurer le remplacement des 
absences, notamment des personnels d’immeubles pour assurer la 
continuité du service aux locataires.

Les rémunérations sont restées en cohérence avec le marché du 
travail pour permettre la réussite des missions de l’organisme et faire 
face au développement de l’activité et la masse salariale s’est accrue 
de 1,76 %, permettant le maintien du pouvoir d’achat du personnel.
Une prime d’intéressement a pu être versée en mai 2018. 

Le dialogue social est resté riche, traduisant bien le dynamisme de 
l’organisme, et sept nouveaux accords d’entreprise ont été signés. 
Le 11 décembre 2018, le nouveau Comité social et économique (Cse) 
a été mis en place à l'issue des élections.

Un cycle de formation destiné aux nouveaux gardiens et reconnu 
par un certificat national de niveau 5, CAP de gardien d’immeubles, 
délivré par l’Afpols, a permis la certification de 12 gardiens et pour la 
première fois, un cycle de formation au métier de chargé d’accueil a 
débuté. Le passage à la réalisation des états des lieux sur tablette a 
été précédé d’une formation dédiée à l’ensemble des personnels, qui 
réalisent les états des lieux. L’ambitieux programme pluriannuel de 
sensibilisation et de formation à la problématique du vieillissement 
mis en place pour l’ensemble du personnel, et en voie d’achèvement, 
a été remarqué comme un point fort durant l’audit de certification 
Habitat senior services®.

> La communication interne
Au-delà des réunions de travail qui nourrissent les échanges et 
l’activité des salariés, deux réunions d’information destinées à 
l’ensemble des cadres et responsables ont permis des échanges 
fructueux.

Un challenge interne a été proposé aux salariés des antennes dans 
le cadre de l’animation Noël Créatif et le Directeur général est allé 
à la rencontre de toutes les équipes lors de trois réunions, les 13, 14 
et 18 décembre 2018.

83 salariés totalisant 1 625 années de travail au sein de l’OPAC de 
l’Oise ont été distingués à l’occasion de leurs 10 à 40 ans de présence 
au sein de l’organisme. Le 28 septembre 2018, 12 gardiens ont reçu 
des mains du Directeur général leur certificat de compétences.



 
UNE ACTIVITÉ  
SOUTENUE 

331  
marchés passés  
en 2018 

74 000  
factures fournisseurs 

322 000 
règlements clients traités

> La direction juridique
La direction juridique, en place depuis le 1er septembre 2016 
regroupe les activités marchés, foncier, assurances contentieux 
de la construction, correspondant informatique et libertés (Cil) et 
contentieux.

Au-delà de l’activité courante de la direction, les évolutions 
règlementaires, encore nombreuses cette année, ont pesé sur son 
activité. Plus encore, l’activité du contentieux a été très fortement 
impactée par la gestion de la régularisation des charges effectuée en 
novembre 2017.

331 marchés ont été passés en 2018 et la commission d’appels d’offres 
s’est réunie à 30 reprises, la commission consultative des achats de 
travaux a siégé 20 fois, et 1 jury de concours a été organisé.

> La direction financière
Pour permettre au Conseil d’administration de disposer de toutes 
les données permettant de prendre en compte les répercussions 
financières liées aux décisions impactant le modèle économique des 
organismes, et notamment les conséquences de la mise en place de 
la Réduction de loyer de solidarité (Rls), les services de la direction 
financière ont travaillé à l’actualisation des comptes prévisionnels et 
à la proposition de plusieurs scenarii d’évolution.

Le service charges a poursuivi son travail de fiabilisation des processus 
et a mis en place un chantier de pilotage des provisions pour minimiser 
l’impact des régularisations pour les locataires.

Au-delà de ces dossiers spécifiques, l’activité courante est restée 
soutenue avec le traitement de 74 000 factures fournisseurs ainsi que 
322 000 règlements clients.

Pour mieux répondre aux attentes des locataires, un parc de 
14 terminaux de paiement par carte bancaire a été déployé sur 
l’ensemble des sites accueillant du public.
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> La direction des 
systèmes d’information

Les services ont poursuivi la réécriture 
du logiciel de gestion interne « Néo 
Domus », outil transversal indispensable 
de la gestion patrimoniale de l’organisme 
et le développement de la Gestion 
électronique des documents (Ged) et de 
la dématérialisation de documents. Ils ont 
également été fortement impactés par la 
problématique des charges locatives qui 
va donner lieu à une large refonte des 
programmes informatiques afférents aux 
charges.

> Le contrôle interne
Sous l’autorité du Directeur général, le contrôle interne a été renforcé dans ses moyens et dans ses 
missions. En utilisant plusieurs techniques, de façon indépendante et objective, il s’est assuré du 
bon fonctionnement des processus internes, a conforté la fiabilité des informations financières et 
a vérifié la conformité par rapport aux lois et règlements. Il a fait part de ses recommandations et 
propositions d’amélioration au Directeur général. Le service a été fortement sollicité dans le cadre 
de la réorganisation du service charges.
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LES PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS

Le logement est une des compétences importantes de l’État qui a délégué à certaines collectivités 
territoriales ses aides à la pierre.

Ces aides, bien qu’en diminution sensible restent déterminantes pour permettre à l’OPAC de l’Oise de mener 
à bien sa double mission : améliorer la qualité de vie de ses résidants, et répondre à la demande de nouveaux 
logements, en réponse au nombre important de demandes de logement insatisfaites. En 2018, l’État a notifié 
sa participation financière à 5 opérations représentant 36 logements pour un montant de 486 400 €.

Mais d’autres partenaires sont impliqués sous des formes diverses dans le financement du logement social, tant 
en matière d’amélioration de l’existant que pour faciliter la construction de nouveaux logements.
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5 
opérations  

de construction

financées par l’État 
concernant  36 

logements



> Le Conseil départemental de l’Oise
La collectivité départementale a apporté un soutien déterminant à l’amélioration 
thermique de deux opérations à Compiègne, square du Vivier Corax, 100 logements, 
pour un montant de 150 000 €, et square de l’Écharde, 77 logements, pour un 
montant de 115 000 €.

Le Conseil départemental de l’Oise a également soutenu la construction de nouveaux 
logements. Il a notifié 881 000 € de subventions pour la réalisation de 13 opérations 
en vue de la construction de 202 logements (103 PLUS, 57 PLAI et 12 PLS), auxquels 
s’ajoutent 55 771 € au titre de l’aide à l’acquisition foncière.

De plus, le Conseil départemental fait bénéficier l’OPAC de l’Oise de la garantie 
des emprunts contractés par l’organisme pour les opérations locatives dans le 
département de l’Oise.

> Le Conseil régional des Hauts-de-France
La région Hauts-de-France a apporté sa participation pour le financement de 
21 logements PLUS et de 12 logements PLAI dans une opération labellisée Habitat 
Senior services® pour un montant de 41 250 €.

> Le Conseil régional d’Ile-de-France
La région Ile de France soutient activement la construction de nouveaux logements. Un 
montant de 353 479 € a été notifié pour trois opérations de construction de 49 logements 
(26 PLUS et 23 PLAI).

> L’Agglomération de la Région de Compiègne  
et de la Basse Automne
En 2018 10 logements individuels PLAI, dans deux opérations de construction ont été 
financés par l’Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne, par 
délégation de l’État, pour un montant de 60 318 €. Cette collectivité a également 
contribué au financement de 6 logements (3 PLUS, 1 PLAI et 2 PLS) pour un montant 
de 15 000 €.

> L’Établissement Public Foncier Local des 
Territoires Oise et Aisne
Aucune convention de portage n’a été signée en 2018 avec l’Epflo. Trois baux 
emphytéotiques ont été régularisés pour un montant de 995 214 € pour trois opérations 
qui représentent 76 logements.

> La Communauté d’Agglomération Plaine 
Vallée
La Communauté d’Agglomération Plaine Vallée a financé 47 logements (23 PLUS, 
15 PLAI et 9 PLS) dans deux opérations pour un montant de 59 000 €.

> La Caisse d’allocations familiales de 
Beauvais
La Caf de Beauvais a abondé à hauteur de 15 322 € le financement de la rénovation 
du foyer de jeunes travailleurs (101 PLAI).

> L’Agence régionale de Santé
Un financement spécifique de 240 000 € a été versé par l’Ars à l’OPAC de l’Oise pour 
le financement de la Maison d’accueil spécialisée de Dury (45 places).

 
2 

opérations de  
réhabilitation thermique  

financées par le Conseil départemental 

de l’Oise concernant 177 logements

13 
opérations  

de construction  
financées par le Conseil départemental 

de l’Oise concernant 202 logements

 
3 

opérations  
de construction  

financées par le Conseil régional d’Ile-

de-France concernant 49 logements

 
1 

opération  
de construction  

financées par le Conseil régional 

des Hauts-de-France concernant 

33 logements
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AU SERVICE  
DES RÉSIDANTS 

BEAUVAIS ARGENTINE 
5 avenue de Bourgogne 
60 000 Beauvais 
03 44 10 14 90 
argentine@opacoise.fr

BEAUVAIS SAINT-JEAN 
7 rue Jean Minasse 
60 000 Beauvais 
03 44 02 88 40 
saintjean@opacoise.fr

BEAUVAIS SAINT-LUCIEN 
25 avenue de l’Europe 
60 000 Beauvais 
03 44 06 20 80 
saintlucien@opacoise.fr

MÉRU 
16 rue du 11 Novembre  
60 110 Méru 
03 44 52 59 50 
meru@opacoise.fr

NOGENT-SUR-OISE 
33 avenue du 8 Mai 1945 
60 180 Nogent-sur-Oise 
03 44 74 38 00 
nogent@opacoise.fr

SENLIS 
19 avenue d’Orion 
60 300 Senlis 
03 44 63 83 00 
senlis@opacoise.fr

CLERMONT 
1 square Georges Bernanos 
60 600 Clermont 
03 44 50 81 60 
clermont@opacoise.fr

COMPIÈGNE ROYALLIEU 
4 rue du Docteur Roux 
60 200 Compiègne 
03 44 30 66 60 
royallieu@opacoise.fr

COMPIÈGNE LA VICTOIRE 
3 rue de Normandie 
60 200 Compiègne 
03 44 92 70 00 
victoire@opacoise.fr

CRÉPY-EN-VALOIS 
16 avenue Kennedy 
60 800 Crépy-en-Valois 
03 44 94 70 70  
crepy@opacoise.fr

NOYON 
30, rue Saint-Eloi 
60 400 Noyon 
03 44 09 19 19 
noyon@opacoise.fr

PONT-SAINTE-MAXENCE 
4 place des Tilleuls 
60 700 Pont-Sainte Maxence 
03 44 31 77 40 
pont@opacoise.fr

12 ANTENNES DE QUARTIER

OPAC 
DE 

L’OISE 
• 39



O
PA

C 
de

 l'
O

is
e,

 2
 0

18
 / 

20
19

  /
 T

ex
te

s 
: A

gn
ès

 B
ur

ge
r –

 O
PA

C 
de

 l'
O

is
e-

D
rh

c 
Co

m
m

un
ic

at
io

n 
Cr

éa
tio

n 
G

ra
ph

iq
ue

 : 
L'

œ
il 

ca
rré

 / 
Cr

éd
its

 p
ho

to
s 

: A
gn

ès
 B

ur
ge

r -
 S

op
hi

e 
D

us
sa

ut
oi

r -
 L

au
re

en
 H

ul
ot

 -
 S

té
ph

an
ie

 O
m

et
-V

iv
ie

r -
 C

hr
is

tia
n 

Sc
hr

yv
e 

- 
N

at
ha

lie
 S

ib
er

t -
 M

él
an

ie
 V

ai
n

9 avenue du Beauvaisis
BP 80 616 

60 016 Beauvais cedex
Tel : 03 44 79 50 50
Fax : 03 44 79 51 46

contact@opacoise.fr
www.opacoise.fr


