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L’OPAC  
DE L’OISE  
EN CHIFFRES  
AU 31 DÉCEMBRE 2020 
Présent dans  

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

et Partenaire de  

233 communes

L’OPaC de L’Oise gère  

32 081    
logements / équivalents 
dont 3 871  logements individuels 

et 

105 copropriétés 
3 177 lots

1,33 %  
Taux d’impayés 

contre 1,16 % en 2019

4,16 %  
Taux de vacance 

contre 3,89 % en 2019

766 284 €  
Coût du vandalisme  

contre 498 629 € en 2019 

 13 expulsions  
avec concours  

de la force publique

 128 269 000 €
chiffre d’affaires locatif 

contre 128 358 000 € en 2019
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2015-2021… un mandat de 
président de l’OPAC de 
l’Oise… et j’ai adoré…

Voilà une matière — le logement — 
dans laquelle j’étais pourtant entré 
avec autant de méconnaissances 
que de préjugés… comme s’il 
suffisait de « y a qu’à, faut qu’on »…

Le logement social m’est très vite 
apparu comme le pilier d’une vie, 
d’une ville et de la Nation… avec 
des questions qui dépassent de très 
loin une maison ou une immeuble… 
celle  de l’aménagement du 
territoire, celle de la solidarité, 
celle de l’emploi, celle de la 
sécurité… ce ne sont d’ailleurs pas 
moins de 11 millions de Français qui 
sont locataires du logement social, 
c’est dire toute son importance 
pour notre pays et j’aimerais croire 
toute son importance pour les 
Gouvernements.

En l’espace de 6 ans, ce sont 
2 081 logements locatifs qui ont 
été construits et 9 002 logements 
qui ont été rénovés et notre 
département et nos communes 
sont plus forts, plus riches de tous 
ces logements.

Bien sûr, il faut se confronter 
à la critique ; bien sûr, il faut 
réinterroger le modèle et les mois 
qui viennent se prêtent à ce jeu, 
non pas pour affaiblir le logement 
social mais pour le renforcer… 
mais cela se construit et non ne se 
décrète, surtout pas au nom des 
ratios budgétaires.

2015-2021… un mandat de président 
de l’OPAC de l’Oise… L’occasion de 
saluer nos partenaires… Madame la 
préfète de l’Oise et l’ensemble de ses 
services, le Conseil départemental 
et le Conseil régional sans lesquels 
rien ne serait possible et j’oublie 
nos partenaires financiers et nos 
partenaires de chantier. L’occasion 
surtout de saluer les presque 700 
agents, autour de leur directeur 
général Vincent Péronnaud, qui 
font et qui sont l’OPAC de l’Oise au 
quotidien… depuis les 12 antennes 
jusqu’au siège… un grand merci à 
eux pour leur engagement que je 
sais toujours plus difficile parce que 
la société est elle-même toujours 
plus difficile… soyez fiers de ce que 
vous faites ! 

2015-2021… un mandat  de 
président de l’OPAC de l’Oise…  
et j’ai adoré…

 
  

CONSTRUCTIONS 
RÉHABILITATIONS

209  
logements programmés 
145 logements locatifs  

 + 64 en accession

138 
nouveaux

logements locatifs  
 + 2 en accession

24 logements acquis

66,2  M € 
investis  

dans la construction et les 
travaux sur le patrimoine

ARNAUD DUMONTIER 
Président  

de l’OPAC de l’Oise
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Josy  
Carrel-Torlet

André  
Coet

Danielle  
Carlier

Brigitte  
Lefebvre

Gillian 
Roux

Gilles  
Sellier

Frédérique 
Balédent-

Patte

Fabien  
Bourgeois

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 juin 2021 sont :

JEAN  
DESESSART 
VICE-PRÉSIDENT

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

ARNAUD  
DUMONTIER 
PRÉSIDENT

LE CONSEIL 
D'ADMINISTRATION  
DE L’OPAC DE L’OISE
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Le Conseil d’administration mis en place en 
juin 2015, et présidé par Arnaud Dumontier 
s’est réuni à quatre reprises au cours de 
l’année 2020 pour fixer les orientations 
générales de l’office.



Corinne  
Bouvignies

Union départementale des 
syndicats Cgt de l’Oise

Dominique  
Paniz

Sébastien  
Michel

Union régionale 
interprofessionnelle des 

syndicats Cfdt de Picardie

Bernard 
Longvert

Gérard  
Auger

André  
Pilloy

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

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

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

Observateurs du Conseil 
départemental 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

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

Les membres du Conseil d’administration 
au 1er juin 2021 sont :

OPAC DE L’OISE • 5
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DIRECTEUR GÉNÉRAL

2020, année du centenaire de l’OPAC de l’Oise que nous avions pour ambition de fêter 
avec nos locataires et nos partenaires, restera dans les mémoires de chacun encore 

de nombreuses années…

De cette année restera le souvenir des grandes choses que nous avons pu accomplir 
ensemble.

Malgré les fermetures, les empêchements divers, les limitations, les changements 
incessants de directives, nous avons maintenu un bon niveau de service à nos clients, nous 
avons fait redémarrer les chantiers, nous avons attribué des logements, accompagné les 
seniors, facilité la vie des plus fragiles, procédé aux allégements de loyer nécessaires 
aux commerces fermés…

L’OPAC de l’Oise a su répondre présent sur le terrain avec les équipes des gardiens restées 
mobilisées durant tout le premier confinement, mais aussi les équipes administratives 
qui ont su réinventer leur fonctionnement, avec ou sans télétravail.

Nous nous sommes donnés les moyens de pouvoir agir en retrouvant des marges de 
manœuvre financières par la vente Hlm, et celle des Certificats d’économie d’énergies (Cee). 

Ainsi nous avons gardé la maîtrise de notre patrimoine, premier bailleur de Picardie en 
termes d’investissements en réhabilitation sur notre parc.

Sur cette même période de bouleversements, nous avons entamé des réformes 
fondamentales autour du projet d’entreprise Audace. En nous appuyant sur nos valeurs 
(humain, proximité, innovation, engagement, solidarité), nous avons repensé la qualité 
de service et l’écoute de nos clients. 

Notre nouvelle organisation territoriale s’articulera désormais autour de 5 agences 
fédérant 12 bureaux de proximité.

Nous réinventons nos façons d’agir pour être demain au plus proche de nos locataires et 
de nos immeubles, pour améliorer notre réactivité et la qualité de nos réponses. Ainsi 
l’application mobile des gardiens Gabi (Gardien bien informé) se déploie et simplifie la 
vie de chacun.

Nous reconsidérons nos modes de coopération pour y apporter fluidité et efficience. 
L’aboutissement sera la création du prochain Centre de relations clients (Crc), cheville 
ouvrière de notre capacité à répondre plus vite et plus directement aux demandes.

Beaucoup reste à faire et à parfaire : la base patrimoine, le traitement centralisé de la 
demande, la finalisation du Crc, l’ouverture des agences… Mais le chemin déjà parcouru 
en 2020 semble dessiner une voix pleine de promesses, d’initiatives et d’inventions.

L’ORGANIGRAMME  
DE L’OPAC DE L’OISE
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VINCENT  
PÉRONNAUD
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Organigramme au 01.05.2021

Juridique

Marchés

Contentieux

Assurances 
contentieux 
construction

RIL

DIRECTION  
JURIDIQUEVentes HLM 

Commercial neuf
Syndic de copropriété
Location libre

Baux 
commerciaux

DIRECTION 
COMMERCIALE 

ET SYNDIC

Management des constructions
Management des opérations 

et PSP
Renouvellement urbain et 
requalification du patrimoine
Gestion Technique
Réhabilitation  
et gros entretien

Aménagement
Maîtrise d’ouvrage publique

DIRECTION DE LA 
MAÎTRISE D’OUVRAGE

DIRECTION DE LA 
PROXIMITÉ

Gestion du Personnel

Gestion sociale

Gestion des personnes,  
des emplois et des 
compétences 

Contrôle interne RH

Communication

Moyens généraux

DIRECTION  
DES RESSOURCES 

HUMAINES ET DE LA 
COMMUNICATION 

Développement  
et innovation

Support  
et Formation

infrastructures  
et production 

Sécurité des systèmes 
d'information

DIRECTION DES 
SYSTÈMES  

D’INFORMATION

DIRECTION DU 
DEVELOPPEMENT 

SOCIAL
Prévention 

sécurité
Prévention 

sociale
Insertion par le 
logement
Gestion urbaine de proximité 

Développement local
Plans de peuplement

> Beauvais- Argentine
> Beauvais Saint-Lucien
> Beauvais Saint-Jean
> Méru
> Nogent-sur-Oise
> Senlis
> Clermont

> Compiègne-Royallieu
> Compiègne La Victoire

> Crépy-en-Valois
> Noyon

> Pont-Sainte-Maxence

Comptabilité
Contrôle de gestion

Budgets
Prévisionnels
Trésorerie
Investissements 1 %
Gestion locative

Quittancement
Charges

Foncier

DIRECTION  
FINANCIÈRE

QUALITÉ

CONTRÔLE INTERNE

POLITIQUE  
ET RÈGLES 

 D’ATTRIBUTION

Direction  
générale 

V. PÉRONNAUD
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Management des antennes

Adaptation  
du patrimoine  

et habitat adapté : 
Gestion 

Développement 
Référentiels

Etablissements  
médico-sociaux : 

Développement  
Référentiels 

Entretien

Pôle habitat specifique



LE LOGEMENT, 
NOTRE MÉTIER 

LE PATRIMOINE 
GÉRÉ PAR L’OPAC 
DE L’OISE  
AU 31 DÉCEMBRE 2020 

32 081  
logements ou équivalents 

gérés

dont 29 225 
logements collectifs

3 871  
logements individuels

1 082 
chambres-logements 

dans 38 foyers et résidences 
(étudiants, personnes âgées, 

personnes handicapées, jeunes 
travailleurs…)

210 
locaux commerciaux 

15 003  
garages & parkings 

soit 1 500 équivalents-logements 

4 778 m2  
de locaux communs 

résidentiels  
soit 64 équivalents-logements
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> Les demandes de logements  
et de mutations sur l’année 2020

Le nombre de demandes enregistrées dans les services de l’OPAC 
de l’Oise (4 344) est en baisse par rapport à l’année 2019. Ceci 
est dû à l’accroissement du nombre de demandes effectuées en 
direct sur le portail grand public. L’OPAC de l’Oise représente 
néanmoins à lui seul 20 % des demandes enregistrées dans le 
Système national d’enregistrement (Sne).
En revanche, le nombre des demandeurs en attente d’un logement 
locatif social dans les départements où l’OPAC de l’Oise gère du 
patrimoine (281 340) est encore en hausse de 9 % au 31 décembre 
2020.

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 

enregistrées dans 
le Sne pour le 

département de 
l’Oise

% OPAC  
de l'Oise

2019 6011 23 177  26 %

2020 4344 21497   20 %

> Les attributions nouvelles 2020
En 2020, 144 Commissions d’attribution des logements (Cal) se 
sont tenues.

Les Commissions ont été fortement impactées par la crise 
sanitaire, et ont même dû être suspendues durant le premier 
confinement. Ceci a entraîné une baisse de plus de 20 % du 
nombre de dossiers examinés par les Commissions d’attribution 
des logements (4 099 contre 5 211 en 2019). Pour chaque 
logement proposé, trois dossiers doivent être présentés à la Cal. 
Ainsi, la Commission d’attribution des logements peut prononcer 
jusqu’à trois attributions pour un seul logement par ordre de 
priorité.

Sur les 3 129 attributions prononcées, 2 046 ont été suivies d’une 
entrée dans les lieux (65,4 %). Le pourcentage de dossiers « non-
attribués » est de 24 %.

Malgré ce contexte défavorable, le nombre d’entrants n’accuse 
qu’une légère baisse de 3,2 % % par rapport à 2019 (2 113).

> Attributions et mutations 2020
Les attributions externes (1 839) représentent 89,9 % des 
attributions 2020 (2 046).

   Attributions externes et mutations 2020

  

4 344 
demandes actives 

pour l’OPAC de 
l’Oise

4 099
dossiers examinés

3 129 
attributions 
prononcées 

144 
commissions 
d’attribution  
de logements 

1 839 
attributions externes

207  
mutations

2 046 
familles entrées 

dans un logement

 
456 refus 

≥+9 %  
281 340 demandes actives dans les départements  

où l’OPAC de l’Oise gère des logements.

  2018  2019  2020
 Attributions Mutations Attributions Mutations Attributions     Mutations

 2 459 403 2 465 289 1839 207

 2 862 2 754 2046

 9 



 LA ROTATION  
 DES LOGEMENTS 

Le taux de rotation à hauteur de 7,43 % est en 
forte contraction (8,41 % en 2019).

2 169    
locataires ont donné congé en 2020

NATURE DES RESSOURCES 

72 %   
72 % des attributions externes et des mutations 

à des familles en situation d’emploi stable 
(1464) ; + 2 %  par rapport à 2019.

COMPOSITION FAMILIALE  

40 % 
DES ATTRIBUTIONS EXTERNES ET 32 % DES MUTATIONS  

ont été réalisées au profit de personnes seules.

> LES ATTRIBUTIONS 2020

ATTRIBUTIONS / TRANCHES D’ÂGES  

42 % 
DES ATTRIBUTIONS EXTERNE ET 47 % DES MUTATIONS  

ont concerné des familles dont l’âge se situe entre 35 et 59 ans.

Stables (CDI, retraite, pension) 72 %
Fragiles (CDD, chômage, RSA) 28 %

NIVEAUX DE RESSOURCES 

75 % 
des attributions externes et 73 % des mutations 

ont concerné des familles dont les niveaux de 
ressources étaient inférieurs à 60 % des plafonds 

de ressources PLUS. 
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< à 25 ans 25 à 34 ans 35 à 59 ans > à 59 ans

15% 32% 42% 11%

276 596 764 203AT
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< à 25 ans 25 à 34 ans 35 à 59 ans > à 59 ans

1% 26% 47% 26%

3 54 97 53M
U

TA
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O
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Isolé Couple 
seul

Couple/
isolé + 1 
enfant

Couple/
Isolé  + 2 
enfants

Couple /
Isolé + 

3 enfants 
et +

40% 8% 22% 18% 12%

732 150 402 329 226

32 % 10 % 18% 18 % 21%

67 21 37 38 44



> L’Aide personnalisée au logement (Apl)
En 2020, 13 600 familles, soit 47 %. Les personnes seules 
sans enfant (34 %) restent les premiers bénéficiaires de 
l’Aide personnalisée au logement. 

Bénéficiaires de l’Apl titulaires d’un bail
Parc 

conventionné
Nombre de 

bénéficiaires

% de 
Bénéficiaires 
dans le parc 

conventionné

2018 28 122 13 958 48 %

2019 29 286 13 975 48 %

2020 29 225 13 600 47 %

> Les bénéficiaires du Rsa
2 730 locataires sont bénéficiaires du Rsa. Ce chiffre, à 
hauteur de 9 % des locataires, est en diminution constante 
depuis 2016. 

Bénéficiaires du Rsa titulaires d’un bailNombre de 
bénéficiaires

Nombre de 
logements gérés %

2015 4133 28 335 15%

2019 2925 29 286 10%

2020 2730 29 225 9 %

> Les familles monoparentales
En 2020, 29,5 % des locataires sont des familles 
monoparentales (personnes seules avec un ou plusieurs 
enfants). 636 attributions et 69 mutations ont été 
prononcées en faveur de familles monoparentales.

2 730   
familles  

percevant le Rsa sont titulaires  
d’un bail

représentent9 %   
des familles logées dans le parc

FAMILLES MONOPARENTALES 
LOGÉES  

8 427       
29,5 % des locataires 

636 familles monoparentales  
entrées dans un logement
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> Le relogement au titre du Droit au logement opposable « Dalo »
Les objectifs de relogement fixés pour 2020 dans la convention signée avec l’État ont 
été largement atteints pour les personnes relevant des critères du Plan départemental 
d’action pour l’hébergement et le logement des personnes défavorisées (Pdahlpd***) : 
156 %.

L’objectif de relogement des sortants de Centre d’hébergement et de réinsertion 
sociale (Chrs**) n’a pu être atteint (32 %) mais il ressort de la lecture des données 
transmises par la Direction départementale de la cohésion sociale (Ddcs****) qu’un 
nombre important pour cette catégorie de public prioritaire a été identifié dans le 
logiciel Syplo***** (Système priorité logement) dans la catégorie « public prioritaire 
Pdahlpd *** ». Le chiffre comptabilisé au titre de cet objectif est donc en réalité plus 
élevé, mais non comptabilisé.

L’objectif Dalo* a été réalisé à 59 % de l’objectif. Le nombre de refus de la part des 
candidats est toujours significatif avec près de 20 %. Par ailleurs, cette année encore, 
le degré d’exigence des candidats s’est accru et de très nombreuses demandes se sont 
portées sur le bassin creillois sur lequel l’organisme compte peu de patrimoine. La 
collecte des pièces reste toujours aussi difficile.

Pour les départements 77 et 95, nous avons eu 42 attributions dont trois refus.

Relogements réalisés (Oise) au titre de la convention  
de délégation de la réservation préfectorale

*Dalo : Droit au 
logement opposable

**Chrs : Centre 
d’hébergement et de 
réinsertion sociale

***Pdahlpd : Plan 
départemental d’action 
pour l’hébergement 
et le logement des 
personnes défavorisées 

****Ddcs : Direction 
départementale de la 
cohésion sociale

***** Syplo : Système 
priorité logement

******Cal : Commission 
d’attribution des 
logements
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Objectifs 
fixés dans la 

convention de 
délégation signée 

le 06/12/2019

Nombre de 
dossiers acceptés 
en Cal 31/12/2020

Taux de réalisation

Personnes 
reconnues 

prioritaires Dalo***

164 97 59 %

Sortants de Chrs* 
aptes au logement

94 30 32 %

Publics prioritaires 
Pdahlpd**

180 282 156 %

Total au 31/12/2020 438 409 93 %



> Les charges locatives

Les charges locatives ont baissé de près de 1,3 M€ en 2020 pour s’établir à 28,3 M€ 
et le ratio des charges récupérables au logement est de 933 € contre 972 € en 2019. 

Cette évolution favorable s’explique notamment par la baisse exceptionnelle du prix 
du gaz. La crise sanitaire a ralenti les travaux d’entretien courant refacturables aux 
locataires, occasionnant une baisse moyenne de 6 € par logement.

En revanche, la Taxe sur les ordures ménagères (Teom) dépend directement 
des collectivités locales qui décident des taux applicables ou éventuellement de 
nouveaux modes de facturation à l’image de la Taxe sur les ordures ménagères 
incitative (Teomi) qui reste orientée à la hausse.

Évolution des charges récupérables par nature sur la période 2016-2020 
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Détail des charges récupérables 

 - Fournitures non stockables R  - Entretien courant R  - Taxe ordures ménagères R  - Frais de personnel R  - Autres charges R
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> La vacance des logements et des parkings
Sur fond de crise sanitaire, le taux de vacance s’est envolé à 
la hausse avec un niveau de 2,84 % en moyenne mobile contre 
2,23 % en 2019. Deux tiers des préavis des locataires restent 
inférieurs à deux mois. 

La réalisation des diagnostics nécessaires aux travaux avant 
relocation pénalise le délai moyen de relocation qui s’établit 
à 105 jours.

L’ancienneté moyenne des dossiers proposés à la Commission 
d’attribution des logements est passée de 11,03 mois en 2019 
à 10,10 mois.

Les actions commerciales soutenues ont néanmoins permis 
de stabiliser la vacance des garages et des parkings avec 
3 660 emplacements vacants sur l’ensemble du patrimoine, 
soit 25,89 %.

> Les assurances des résidants
Au 31 décembre 2020, 98,40 % 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 (Accès au logement et urbanisme 
rénové), 4 746 mises en demeure ont été envoyées. 960 
locataires se sont assurés par eux-mêmes et 2 151 assurances 
ont été souscrites par l’OPAC de l’Oise qui les facture aux 
locataires récalcitrants.

> L’enquête Supplément de loyer de solidarité (Sls)

8 119 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. 499 locataires dans cette situation ont été 
recensés et s’acquittent mensuellement d’un supplément de 
loyer de solidarité pour un total annuel de 37 294 €.

> L’enquête occupation sociale
L’enquête sur l’occupation sociale, lancée en octobre 2019 
avec l’envoi de 19 127 questionnaires aux résidants de l’OPAC 
de l’Oise pour un retour au 31 décembre 2019 a été dépouillée 
en 2020.

 LA VACANCE  
 DES LOGEMENTS  

 ET DES PARKINGS 

309 316  €  
de pertes de loyers  
en moyenne mobile

821  
logements vacants  
en moyenne mobile soit 2,84  %

105 jours  
de délai moyen  

de relocation

ENQUÊTE  
SUPPLÉMENT DE 
LOYER  
DE SOLIDARITÉ 

8 119     
questionnaires Sls 
adressés aux résidants

37 294  €   
de supplément 
de loyer de solidarité (Sls) 98,40 %

des locataires  
sont assurés

2 151   
assurances

ont été souscrites  
par l’OPAC de l’Oise

AUGMENTATION 
DES LOYERS

  0,40  %    
au 1er janvier 2020 
en deçà de l’Indice de 

référence des loyers (Irl) 
de 0,66 %

Département % réponses
% locataires 
ressources 
<plafond

% locataires 
ressources  
> plafond

Oise 71,97 % 88,58 % 11,42 %

Somme 83,33 % 90,00 % 10,00 %

Aisne 56,92 % 90,99 % 9,01 %

Val d’Oise 75,11 % 87,94 % 12,06 %

Seine et Marne 71,47 % 91,35 % 8,65 %
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> La vente de logements Hlm  
et le syndic de copropriétés

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

Au cours de l’année 2020, l’OPAC de l’Oise a pu réaliser 
113 ventes permettant de dégager une plus-value de 9 523 960 €, 
en forte hausse par rapport aux années précédentes.

La politique d’accompagnement et de sécurisation des 
accédants, renforcée par la politique d’encouragement à 
l’accession sociale mise en place par le conseil Départemental 
de l’Oise a porté ses fruits.

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’activité de vente de logements neufs s’est développée 
avec 63 contrats de réservation signés, 45 actes notariés et 
3 contrats de location accession, pour un chiffre d’affaires de 
6 885 000 €, triplé par rapport à celui de 2019.

L’OPAC de l’Oise assure en qualité de syndic la gestion de 
105 copropriétés, représentant 3 177 lots principaux, et a perçu 
à ce titre 609 253 € d’honoraires.

> Les logements adaptés  
ou d’insertion

L’OPAC de l’Oise gère 99 logements adaptés et effectue auprès 
des familles locataires de ces logements un suivi social 
régulier, s’assurant notamment du bon usage du logement. 
Il met en œuvre une gestion patrimoniale garantissant un 
logement en adéquation avec les besoins de la famille (mode 
de chauffage par exemple).

Une demande de rachat a été concrétisée durant l’année par le 
service prévention sociale, permettant à la famille concernée 
de se maintenir dans les lieux..

99 
logements  
adaptés gérés 

9 523 860 €  
de plus-value 
 pour la vente  

de 113 logements
affectée à la construction de 

nouveaux logements et à la 
réalisation de travaux sur 

le patrimoine

609 253 €  
d’honoraires  

perçus pour  
l’activité de syndic  

de 105 copropriétés,  
représentant 3 177  lots  

principaux 
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UN SERVICE  
DE QUALITÉ 
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374 visites  
qualité réalisées

5 283  
questionnaires  
de satisfaction envoyés

391 970   

appels téléphoniques gérés 

635  
demandes en main courante, 
en diminution de 52 %

448  
réclamations  
traitées

50 % des 
réclamations  
traitées en moins de 15 jours



Malgré la crise sanitaire qui s’est abattue en 2020, les équipes 

de l’organisme ont continué de s’investir pour préserver et 

même renforcer les services de propreté et d’hygiène des 

parties communes, la gestion des déchets ménagers et la 

gestion des urgences.

Tout particulièrement de mars à mai 2020, le maintien de 

la qualité de service a largement mobilisé les gardiens, au 

front des confinements, épaulés par les équipes de terrain 

et du siège pour assurer une relation de proximité efficace et 

attentive auprès de nos clients, notamment les plus fragiles.

> L’enquête triennale
Réalisée en juin 2020, l’enquête de satisfaction triennale a été 
menée par téléphone auprès d’un échantillon de 3 000 locataires 
répartis sur les 12 antennes de l’OPAC de l’Oise.

De nombreuses thématiques sont abordées : le quartier et le 
cadre de vie, l’immeuble, le logement, les demandes, l’accueil 
et l’écoute, la communication…

Cette enquête, avec une note globale de satisfaction de 7,8 sur 
10, en hausse par rapport à la précédente enquête, a mis en 
évidence la satisfaction sur la qualité du nettoyage effectué 
dans les parties communes. Ces bons résultats sont un 
encouragement pour améliorer la qualité de nos services mais 
aussi une aide précieuse dans la mise en place des évolutions 
en cours et notamment pour améliorer la rapidité et la qualité 
de nos réponses.

> 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 dont dispose 
l’organisme sur les locataires, et de traiter ainsi rapidement et 
efficacement toutes les demandes de ceux-ci. 

En 2020, une étude préalable à la mise en place d’un Centre de 
relations clientèle (Crc) interne a été déployée, dans l’objectif 
d’une amélioration significative des réponses apportées aux 
clients, tant en termes de qualité que de délais. Cet important 
chantier va se poursuivre de façon opérationnelle en 2021, dans 
l’objectif d’une mise en place dès 2022.

 17 

un échantillon de 

3 000  
locataires 

 
NOTE GLOBALE  

7,8 /10
(7,5 en 2017)



Entretien /  
logement géré 

161 €  
dépensés en moyenne  

 

nettoyés & désinfectés 

98 %  
appartements 

reloués 
 

 

Entretien /  
cage d’escalier

752 €
dépensés en moyenne 

 

Révision électrique

324 238 €
dépensés en moyenne  
pour les appartements 

libérés

> 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. 

Une permanence téléphonique 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 
permet, en dehors des heures d’ouverture des antennes, de prendre 
en charge les appels et s’appuie sur les personnels d’astreinte qui 
mobilisent les personnes, les entreprises et les services adaptés en 
cas de problèmes techniques urgents ou de sinistres importants. 
353 appels en moyenne sont gérés chaque mois de cette façon. Une 
prise en charge spécifique est réalisée pour les locataires âgés de 
75 ans ou plus.

> 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 du personnel 
de proximité. 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 locataires peuvent suivre, grâce à 
l’affichage des plannings, le degré de réalisation des prestations 
prévues.

La création d’un standard à la relocation est en cours de construction, 
qui permettra de faciliter la réalisation des travaux à engager lors 
de la libération d’un logement. 

Les standards de qualité mis en place permettent de s’assurer 
d’un niveau de prestation de référence. S’y ajoutent des actions 
spécifiques de : 

> nettoyage et la désinfection des appartements reloués ;

> remplacement des sols usagés, pour une somme globale de 
1 581 077 € ;

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

> mise en sécurité par l’installation de robinets de gaz 
sécurisés (Robinet à obturation automatique intégrée – Roai) 
et du bouchonnage des installations ;

> révision électrique pour tous les appartements libérés.

Service  
d’urgence 

4 228  
appels pris 

   en charge  18 



 LA PRÉVENTION  
 DES IMPAYÉS  

Visites à domicile 

> 316     
par les chargées de 
précontentieux  

> 328  
par la cellule sociale du 
contentieux  
+ 410 avis de passage 

 

5 210     
dossiers en pré-contentieux 

1 974    
dossiers en contentieux 

4 829  
plans d’apurement  
pré-contentieux créés 

926  
commandements  
de payer 
adressés aux résidants

396 
assignations   
à une audience du tribunal

1,20 %   
d’impayés  
en pré-contentieux  
en moyenne mobile

1 879 €
Montant moyen  
d’un dossier en 
contentieux 
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> La prévention des impayés  
au cœur de notre mission sociale

L’OPAC de l’Oise a une politique de prévention des expulsions forte 
qui repose sur un accompagnement personnalisé et attentif des 
familles en proie à des difficultés. 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, les chargés de clientèle qui assurent un 
suivi personnalisé, et le service contentieux qui intervient en cas de 
nécessité, de façon graduée tout en tenant compte des situations 
individuelles.

Durant le contexte particulier de cette année, l’OPAC de l’Oise a 
eu à cœur d’amortir les effets attendus de la dégradation de la 
situation au plan économique et social pour les publics précaires.

Toutes les équipes se sont mobilisées pour ne pas perdre le 
lien avec nos locataires, rester à leur écoute et leur relayer les 
dispositifs mis en place par les différents intervenants, eux-
mêmes confrontés à une situation et à des dispositifs inédits. Une 
charte d’engagement a été contractualisée entre l’organisme et 
les associations de locataires en faveur des locataires en fragilité 
économique.

Les contacts personnalisés ont été privilégiés aux relances 
systématiques.

Ces dispositions exceptionnelles ont permis de contenir le niveau 
des impayés, et de préserver la situation de nombreux locataires. 
L’organisme a également soutenu les commerçants locataires de 
son parc et touchés de plein fouet par la suspension de leur activité 
en leur accordant un dégrèvement de loyer correspondant aux 
mois durant lesquels ils sont restés fermés administrativement.

> 164 dossiers ont été pris en compte par le Fonds départemental 
de solidarité du logement (Fdsl) pour aider à l’accès au logement.

> 199 résidants ont bénéficié d’une aide au maintien dans les 
lieux pour un total de 126 289 € de subventions et 113 677 € de 
prêts.

> 28 mesures d’accompagnement social ont pu être mises en 
place et 81 ont été renouvelées. 

Grâce à l’important travail de prévention réalisé par les équipes, 
les expulsions réalisées avec le concours de la force publique et 
en présence du locataire ont pu être limitées à 13. 

Le travail de recouvrement se poursuit pour les locataires qui ont 
quitté le patrimoine avec une dette de 10 338 983 €, concernant 
4 775 dossiers et pour une dette moyenne de 2 165 €.

S’y ajoutent 66 dossiers contentieux relatifs à des commerces et 
344 dossiers de successions, souvent complexes.

Le nombre de locataires ou d’anciens locataires qui déposent des 
dossiers de surendettement qui aboutissent à l’effacement total 
de la dette reste élevé. Le montant des effacements de dettes s’est 
à nouveau accru à hauteur de 441 008 € à fin 2020.

47  
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.

155  
dossiers d’effacement   
de dette pour un montant  
de 441 008 €

13 expulsions  
avec concours de la force 
publique
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24 
études de peuplement

534
entretiens 
avant l’attribution du logement

35 
relogements  
avant l’attribution du logement

100  familles fragiles     accompagnées 

3 permanences 

réalisées avec les personnes 
issues de la communauté des 
gens du voyage

L’OPAC de l’Oise a été labellisé en 
2018 suite à un audit réalisé par SGS, 
organisme certi�cateur indépendant.

8

> La prévention sociale
Le logement social doit pouvoir et savoir répondre aux demandes de logements des publics 
spécifiques et accompagner les locataires les plus fragiles. Il s’agit en particulier des familles qui 
présentent des problèmes d’entretien du logement, de respect des règles d’hygiène, de sécurité 
ou de comportement, auxquels viennent souvent s’ajouter des situations d’impayés. L’équipe 
prévention sociale intervient dans tous les champs des questions sociales et des relations avec 
ces habitants et demandeurs.

Elle mène également des concertations avant la réalisation de certains travaux de réhabilitation, 
logement par logement. L’équipe gère également les demandes d’adaptation des logements, qui 
rendent possibles le maintien d’un habitat autonome pour des personnes en situation de handicap 
notamment.

L’équipe accompagne également les 365 familles concernées par un relogement dans le Nouveau 
programme national de rénovation urbaine (Npnru) de Beauvais, sur le quartier Saint-Lucien 
et de Compiègne au quartier des Maréchaux. Elle intervient également sur les opérations de 
requalification urbaine.

La crise sanitaire a fortement impacté les possibilités de rencontre avec les locataires et la tenue 
des permanences.

Néanmoins, dès l’automne, les activités de la prévention sociale ont repris activement. Dans le 
cadre de la convention de partenariat signée avec le Centre hospitalier isarien (Chi) de Clermont 
pour mieux répondre aux besoins des personnes souffrant de troubles psychiatriques, 65 dossiers 
ont été suivis en 2020 par la cellule partenariale mise en place. 

Un travail a été entamé en collaboration avec le Samu social afin de permettre aux femmes victimes 
de violences conjugales d’accéder au logement. La préparation de l’ouverture d’une conciergerie 
de quartier, d’un jardin et de vergers partagés à Senlis au début 2021 a mobilisé les énergies 
durant la fin de l’année. 

> Le label Habitat senior services®
9 081 logements sont occupés par des locataires de plus de 60 ans, dont 1 506 par des locataires 
de plus de 80 ans. 615 logements sont labellisés à fin 2020, dont 356 dans le cadre de projets de 
réhabilitation et 259 dans le cadre d’opérations neuves. 1 145 autres sont partiellement labellisés 
pour répondre au plus grand nombre.

Durant les périodes de confinement, l’OPAC de l’Oise a mis en place des actions en direction des 
locataires seniors. 10 collaborateurs se sont relayés pour contacter, échanger et apporter un 
soutien psychologique ou logistique à nos locataires seniors des logements labellisés, et plus 
largement avec les locataires de plus de 75 ans.

 615  
logements labellisés  
à fin 2020 et 1145 
partiellement labellisés

3 595  
appels téléphoniques 
aux seniors  
durant les confinements

18 000  
masques 

distribués

Npnru  
de Beauvais  
Saint-Lucien 

 35 relogements  
effectués 

Npnru 
 de Compiègne  
Maréchaux 

94 familles  
rencontrées 



> La gestion du stockage des ordures 
ménagères et des encombrants

Les modalités de stockage et d’évacuation des déchets 
prennent une importance grandissante, et font interagir 
de nombreux acteurs du territoire. L’OPAC de l’Oise 
s’est engagé depuis de nombreuses années dans 
l’adaptation des modes de stockage et des modes de tri 
en partenariat avec les collectivités et la sensibilisation 
des habitants au travers d’actions adaptées.

L’année 2020 n’a pas été propice à la multiplication de 
telles actions. Cependant, elle a permis à l’organisme 
de se réorganiser et de renforcer son potentiel 
d’intervention dans ces domaines.
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> La Gestion urbaine de proximité
L’OPAC de l’Oise est fortement engagé dans le développement social et local des quartiers et est très impliqué dans la Gestion urbaine de proximité 
(Gup) à l’action sur le terrain des équipes de l’association Elan-CES, créée à l’initiative de l’OPAC de l’Oise en 1994 qui favorise l’emploi et la formation 
de personnes en contrat aidés éloignées de l’emploi.

La production réalisée dans ces chantiers est utile et d’intérêt collectif.

Les actions menées dans le cadre de la Gup dans les quartiers concernés par la politique de la ville sont valorisées par l’exonération partielle de 
la Taxe foncière sur les propriétés bâties (Tfpb) dans le cadre de plans d’actions négociés avec les collectivités locales autour d’axes prioritaires : 
sécurité, propreté, lien social…

10 233 logements, répartis dans 13 quartiers prioritaires de la politique de la ville dans 9 communes concernées.

LA GESTION 
URBAINE  

 DE PROXIMITÉ 

26 
cages d’escalier  
rénovées en 2020

40 logements  
remis en état par Élan-CES

179 
caves assainies  
et sécurisées,  
11 907 caves déjà rénovées

26  
résidentialisations 
entretenues

4 conventions reconduites 
 signées avec des villes pour 
l’entretien des espaces publics

390 m² 
 de tags enlevés



 LA PRÉVENTION -  
SÉCURITÉ 

1 483   
caméras installées

sous vidéo-protection

> 6 754 logements

> 4 422 parkings

1 264  
logements  
concernés par un système  
de gestion des accès

677 756  €   
Coût de la sécurité 
privée

708 098 € 
coût des  

infractions
soit 24,23  €  

au logement

> La prévention-sécurité
L’OPAC de l’Oise fut un précurseur dans la mobilisation pour la 
tranquillité des locataires et la sécurité de son personnel. Il 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…).

Les villes de Compiègne, Noyon et Méru sont restées marquées 
par le trafic de stupéfiants sur fond de violences urbaines et de 
dégradations régulières.

L’accord collectif de locataires signé à titre expérimental en 2017 
par les associations représentatives de locataires a été reconduit 
une nouvelle fois jusqu’au 31 décembre 2021.

Ce dispositif, dorénavant bien intégré, permet de démultiplier la 
capacité de recours à des sociétés de sécurité privée, pour dissuader 
les incivilités et les actes délictueux.

Au cours de l’année 2020, 9 482 fiches ont 
été traitées par l’unité prévention-sécurité, 
dont la majorité se règle par voie de courrier 
aux locataires. 

58 dossiers ont donné lieu à des dépôts de 
plainte pour des infractions graves contre 
le patrimoine ou contre le personnel et 
98 réquisitions judiciaires ont été traitées.

La motivation des équipes n’a pas faibli 
malgré la pandémie et le nombre de 
signalements est resté constant. Le coût 
du vandalisme par logement s’est accru, à 
hauteur de 24,23 € par logement, en raison 
du coût occasionné par deux incendies 
volontaires. 

La vidéo-protection représente toujours une 
véritable valeur ajoutée sur de nombreux 
sites, notamment les plus sensibles. 

Au 31 décembre 2020, 6 754 logements, 
ré p a r t i s  s u r  4 1 7  e n t ré e s ,  p l u s 
particulièrement exposées, et 87 parkings 
se trouvent sous vidéo-protection.

      

57  
interventions grâce 

au numéro vert
0800 300 105

10 966  
infractions constatées

> 75 % 
de troubles locatifs 

> 627 
sur les personnes 

dont 287  
sur le personnel  

de l’OPAC de l’Oise 
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> La communication  
vers les résidants

L’année 2020 aurait dû être celle des 
100 ans. Seul le jeu concours ouvert aux 
locataires a pu être maintenu et diffusé 
grâce aux réseaux sociaux, ainsi que la 
remise aux partenaires et aux plus anciens 
locataires d’un objet commémoratif.

2020 a surtout été une année marquée par 
la crise sanitaire dès le mois de mars, ce 
qui a entraîné l’annulation de très nombreux 
projets et événements.

Attentif à informer et communiquer avec 
ses locataires et ses partenaires, l’OPAC de 
l’Oise a publié quatre numéros du magazine 
« Ensemble » et 60 lettres d’informations 
« Antenne Info ». Cette crise inédite a 
également été l’occasion d’innover et de 
communiquer autrement, notamment en 
lançant les comptes Instagram et Linkedin 
de l’office. 

La fréquentation du site internet est restée 
importante, avec une moyenne mensuelle 
de plus de 60 000 visites. 

La période de confinement a également 
nécessité la mise en place rapide d’affiches 
consignes, et de diffusion d’informations 
et de messages de précaution auprès des 
locataires. 

Une campagne de soutien aux gardiens de 
l’organisme, « un dessin pour mon gardien » 
dont la présence et l’activité ont été très 
importantes pour les locataires a rencontré 
un vif succès et a été remarquée par l’Union 
sociale pour l’habitat (Ush)

2 réunions 
publiques dans le 
cadre des projets 
de réhabilitation du 
patrimoine ou des 
Projets de rénovation 
urbaine

2 événements  
pour l’amélioration 
du cadre de vie

1 inauguration

Une présence réduite  
sur le terrain

De très nombreux événements ont 
été annulés : visites de chantiers, 

animations, inaugurations, poses de 
première pierre.

Les remises de clés aux locataires et 
mises en location ont été adaptées dans 

leurs modalités.

8  
remises de clés 

> 6 mises en 
location, 

> 2 rachats de  
patrimoine 

5 019  
locataires  
informés 
sur les travaux 
réalisés dans leur 
logement ou leur 
immeuble

257 
communiqués 
adressés à la 
presse

305  
articles  
de presse 
positifs à 96,72 %,  
ont concerné 
l’OPAC de l’Oise
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SITE INTERNET

740 630 visites

ÉVÉNEMENT 
EXCEPTIONNEL

DON DE MATÉRIEL  
DE PROTECTION  au centre hospitalier 
de Beauvais

Cor
on

av
ir

us - INFOrmation - covid19

#R E S T E Z CH E ZV
OU
S

M
on

 MA

 gardienNE est top    

# R E S T E Z C H E Z V
O U

S



NOTRE SAVOIR-FAIRE, 
CONSTRUIRE  
ET ENTRETENIR  

L’ENTRETIEN  
ET LA 
RÉHABILITATION 
DU PATRIMOINE

21,2 M€  

investis en GE/GR 
(Gros entretien et grosse 
réparation) en 2020

30,4 % des loyers  
                                   investis  
en réhabilitation  
et en entretien des logements

 19 opérations  

de réhabilitation ont été livrées, 
pour 1 212 logements

28 cages d’escalier rénovées  

1 351 

logements en chantier  
sur 16 opérations fin 2020

1 423  

logements lancés  
en chantier durant l'année
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> Une charte environnementale 

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. 

Pour optimiser les charges des locataires, les 
opérations de réhabilitation menées en 2020 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 de réhabilitation thermiques lancées 
en 2020 ont concerné 1 987 logements répartis sur 
29 chantiers auxquels s’ajoutent 34 opérations 
d’équipements, de renouvellement de chaudières, 
de modernisation des installations de chauffage pour 
un total de 723 logements.

Un nouveau marché de fourniture d’électricité a été 
passé permettant d’approvisionner la majorité des 
points d’électricité en énergie verte. La fourniture de 
gaz pour les chaufferies a évolué à hauteur de 100 % 
des besoins des chaufferies en biogaz, sans aucun 
surcoût pour les locataires.

En matière de Certificats d’économies d’énergies 
(Cee), l’OPAC de l’Oise s’est distingué au niveau 
régional en se classant au premier rang de la 
convention cadre signée entre l’Union régionale pour 
l’habitat Hauts de France et EDF qui valorise les Cee.

> 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. 

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 ou la remise à niveau des 
cages d’escaliers.

30,4 % des loyers ont été investis en réhabilitation 
et en entretien des logements, ce qui traduit 
l’engagement de l’OPAC de l’Oise en faveur de 
la maintenance et de la rénovation de son parc 
locatif.

C’est dans ce cadre que se sont inscrits les 
21,2 millions d’€ de travaux réalisés sur le 
patrimoine de l’office en 2020.

L’organisme a contractualisé avec les 
associations de locataires le remplacement 
massif des portes palières, avec un prévisionnel 
annuel de 1 000 portes. Cet objectif a été dépassé, 
avec le changement de 1 101 portes palières.

 440 
nouveaux logements  

ont amélioré leur  
étiquette énergétique

Seul 3,74 % 
du patrimoine est classé en 
étiquette énergétique F ou G

 

287 
opérations  
de travaux  

livrées  
en faveur des personnes 
à mobilité réduite ou 

handicapées 

1 987 
logements ont 

bénéficié  
de travaux Grenelle  

93
dossiers validés  

au titre des 
Certificats 

d'économies 
d’énergie pour une 

valeur de  

3 940 461 €
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Le souci de construire des logements de qualité, collectifs ou individuels, confortables, bien conçus, 
bien placés et peu énergivores, et de réaliser des opérations de travaux et de réhabilitation de qualité 
est présent depuis de nombreuses années à l’OPAC de l’Oise.

Cette politique qualité est un gage important d’efficacité et d’attractivité des opérations menées et 
un atout majeur pour réaliser l’ambitieuse politique de l’organisme en matière d’amélioration et de 
développement du patrimoine. 

ÉCONOMIES  
D’ÉNERGIE

12 M€ 
de travaux



> La maintenance des équipements

L’OPAC de l’Oise gère un grand nombre de contrats et marchés 
pour assurer :

> l’entretien courant et le gros entretien des logements ;  

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

> l’entretien des toitures terrasses et des colonnes vide-
ordures ; 

> la désinsectisation-désinfection - dératisation ; 

> le nettoyage des parties communes, notamment pour 
assurer le remplacement du personnel d’immeubles, 
et le nettoyage des logements avant relocation ; 

> la fourniture de l’outillage nécessaire aux antennes, 
la fourniture de papiers peints et de peinture aux 
locataires ; 

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

> l’installation de paraboles individuelles et collectives ; 

> l’entretien des ascenseurs et des accumulateurs, 
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 

6,27 m €  
de fonds propres 
injectés pour assurer 
l’équilibre des opérations
soit 42 834 € / logement

636  
ordres de service
émis par le Service 
après vente (Sav)



L’année 2020 aurait pu, compte tenu du 
contexte sanitaire être catastrophique 
à la suite de l’arrêt brutal des chantiers 
le 17 mars.

Les équipes se sont rapidement 
adaptées et ont réussi à limiter l’arrêt 
total des chantiers dans le neuf. Le 
travail de reprise, et notamment la 
mise en place de protocoles sanitaires 
stricts et coûteux a été mené avec 
diligence. En parallèle, l’activité 
de recherche et de préparation des 
futures opérations a été renforcée 
afin de pouvoir disposer d’un potentiel 
d’activité optimum en prévision du 
retour à la normale.

L’évolution du contexte de production 
d e s  l o g e m e n t s  s o c i a u x ,  e t 
l’accroissement de la mise de fonds 

propres dans les opérations se sont 
poursuivies.

Pour la seconde année consécutive, 
l’OPAC de l’Oise a concentré sa 
programmation (90 %) sur le 
département de l’Oise. 

58 % de la programmation en 2020 
portait sur le financement PLS, limitant 
par là-même l’impact du dispositif 
de Réduction de Loyer de Solidarité 
(Rls), avec une concentration sur la 
zone Pinel B, à hauteur de 71 % des 
logements.

Paradoxalement, la zone B est 
celle qui nécessite le plus de fonds 
propres par logement : 45 000 €. Le 
maintien d’une production soutenue 
en zone B, malgré cette hausse dans 

la mise de fonds propres,traduit 
u n e  v o lo n t é  d e  l’ o rg a n i s m e 
notamment dans l’engagement des 
premières opérations relatives au 
Nouveau programme nationale de 
renouvellement urbain (Npnru) de 
Beauvais.

Le montant des appels d’offres publiés 
en 2020 s’est élevé à 42 M€. 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. Les négociations 
avec les entreprises ont permis de 
réduire de 8,1 % en moyenne les 
offres des entreprises, malgré les 
offres haussières dans le secteur du 
bâtiment.

 27 

> Le développement

> Les opérations livrées

138 logements locatifs et 2 logements en accession sociale  
à la propriété ont été livrés en 2020. 

•  Neuilly-en-Thelle,  
résidence « Les Marronniers »,   
2 maisons en accession 
sociale ; 

•  Verneuil-en-Halatte,  
rue Mathurin du Ry, résidence  
« Le Clos Fasquelle » 
2 maisons locatives  
et 6 appartements ;

•  Verneuil-en-Halatte,  
rue des Briquettes 
11 appartements  ;

•  Fontenay-en-Parisis,  
rue Ambroise Jacquin, Résidence 
du Bois Longuet,  
60 appartements locatifs ;

•  Goincourt,  
43 rue Aristide Briand,   
8 pavillons et 2 studios 
locatifs ;

•  La Croix Saint-Ouen,  
Domaine de Sainte-Croix,  
13 maisons locatives  ;

•  Allonne / Villers-sur-Thère,  
impasse des Coquelicots,   
8 appartements et 
6 pavillons locatifs;

•  Sainte-Geneviève,  
70 route Nationale 1, Résidence 
Jacques Saurel, 
14 appartements locatifs  4 
pour des seniors autonomes 
(Hss®), et 5 cabinets 
médicaux ;

•  Nanteuil-le-Haudouin,  
rue du Moulin Ferry,  
18 appartements locatifs, 
dont 8 pour des seniors 
autonomes (label Hss®) 

138  
nouveaux logements  

locatifs livrés 

> 2 en accession 
sociale à la propriété 

24 logements  
               acquis  

588   
logements en chantier  
à fin 2020 
 > 99 en VEFA

145 logements  
             locatifs  
programmés

64 logements  
      locatifs  
en accession  
à la propriété



> L’aménagement

2020 a été marquée une nouvelle fois par 

une commercialisation soutenue grâce au 

maintien de faibles taux d’intérêt qui ont 

facilité la commercialisation. Avec 49  lots 

vendus, 2 020  compte parmi les meilleures 

années de commercialisation.

L’organisme s’est concentré sur le travail 

en profondeur avec les communes déjà 

partenaires ou approchées les années 

précédentes et a pu concrétiser les projets 

déjà identifiés.

> 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, les actes 

de ventes et les rétrocessions ont été encore 

nombreux durant cette année 2020.

 
L’AMÉNAGEMENT 

49 
lots vendus 

348  
en cours de 
commercialisation 

2  
opérations en 
cours d’étude ou 
de montage pour 
109 lots à bâtir et 
354 logements

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

Tous les logements de la résidence labellisée Hss® de 
Saint-Maximin, livrée en 2019 sont occupés mais en raison 
des restrictions sanitaires, les services n’ont été que 
partiellement opérationnels.

La phase opérationnelle du programme de logements 
projeté à Groslay-Montmagny, à destination de familles 
issues de la communauté des gens du voyage sédentarisés, 
s’est poursuivie en collaboration avec la Communauté 
d’agglomération Plaine Vallée.

Le montage de l’opération de création d’une pension de 
famille de 25 places à Beauvais a débuté. Le montage du 
projet de création de 26 logements collectifs dont 8 destinés 
à des personnes atteintes d’un handicap moteur lourd avec 
l’association Ti Hameau est entré en phase opérationnelle 
avec une perspective de démarrage des travaux en 2021.

> Les prestations de 
conduite d’opération

L’OPAC de l’Oise met ses 
compétences techniques, 
juridiques et administratives à 
la disposition des collectivités 
locales pour assurer des 
m i s s i o n s  d e  c o n d u i t e 
d’opération.

 7 missions de 
          conduite

           d’opération 

73 042 €  
honoraires perçus

43 
DOSSIERS

11 
baux 

emphytéotiques  
ou à 

construction 
signés

14  
acquisitions

2  
servitudes

2  
ventes

6 
dossiers de 

rétrocessions

8  
actes divers
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LE PÔLE  
HABITAT 
SPÉCIFIQUE

5 opérations
en montage pour 
144 hébergements

5 opérations  
en phase d’étude

L’OPAC de l’Oise a été labellisé en 
2018 suite à un audit réalisé par SGS, 
organisme certi�cateur indépendant.

8
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2020 aurait dû être l’année des signatures de l’ensemble des 
conventions Npnru du département.

Seules les conventions des Programmes de renouvellement 
d’intérêt régional (Prir) ont pu aboutir pour le Prir du quartier 
des Terriers à Pont-Sainte-Maxence et de celle de Méru pour 
le lotissement du quartier de la Gare.

Pour les Programmes de renouvellement d’intérêt national 
(Prin), les dossiers n’ont pu aboutir malgré des passages en 
comité d’engagement en 2019.

Les travaux de 5 opérations ont été lancés pour 303 logements 
à Beauvais, sur les quartiers Saint-Lucien et Argentine et 
pour 105 logements à Pont-Sainte-Maxence, quartier des 
Terriers.

Les études de 8 opérations ont débuté pour 466 logements 
à Beauvais, 167 à Pont-Sainte-Maxence, 136 à Méru et 280 à 
Compiègne.

aime
mon quartie

 LA POLITIQUE DE LA VILLE  
 ET LA RÉNOVATION URBAINE 
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 NPnru  
BEAUVAIS,  
COMPIÈGNE,  
PONT-SAINTE-MAXENCE 

364 
démolitions

1 474  
réhabilitations 

168  
résidentialisations

1 861 904 € 
de  travaux en 2020

> 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 également sur la déconstruction de 
logements ou l’amélioration des espaces extérieurs et du 
cadre de vie. 

> À Compiègne, les chantiers de réhabilitation des 
140 appartements du square de l’Écharde et des 
150 appartements du square du Vivier Corax, lancés 
en 2018 en étroite liaison avec la Ville de Compiègne et 
l’Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse 
Automne se sont achevés. 

> À Beauvais, en partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis sur le secteur de Château 

Brûlet, l’OPAC de l’Oise a investi près de 2 M€ pour la 
réhabilitation de 88 appartements répartis en 

2 immeubles.



RÉUSSIR ENSEMBLE,  
LES FEMMES ET LES 
HOMMES DE L’OPAC DE L’OISE,  
LES PARTENAIRES 
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300 000 €
  d'équipements de protection  

232 actions 
                       de formation  
                      réalisées 

463 stagiaires  
ont suivi une formation 

811 703 € 
d’investissements de formation  
en 2020, soit 4,14 % de la masse salariale 

8 665 heures de 
                formation 



> Une année particulière
Les valeurs que les 670 collaborateurs de l’OPAC de l’Oise 
ont réaffirmées collectivement au début de l’année 2020, 
année du centenaire de l’organisme : l’humain, la proximité, 
l’innovation, l’engagement et la solidarité, ont été le support 
collectif des actions mises en œuvre au service des clients et 
partenaires durant toute cette année de crise sanitaire. 

Toutes les équipes ont dû, dans un contexte instable et 
souvent anxiogène, se réorganiser, réinventer de nouvelles 
pratiques, garder le cap de la relation clients, mettre en place 
de nouveaux dispositifs de contact et d’accompagnement, 
spécifiques pour les plus fragiles, préserver la qualité 
d’entretien du parc, négocier et se battre pour obtenir des 
équipements de protection, des équipements informatiques 
permettant de déployer le télétravail, pour faire redémarrer 
les chantiers…

La prise en compte attentive de toutes les situations, le 
souci de la sécurité et du bien-être au travail, la qualité du 
dialogue social ou la poursuite de l’effort de formation ont été 
autant de leviers pour renforcer le socle de leur performance 
individuelle et collective. 

Les équipes, qui s’apprêtaient à fêter le centenaire de 
l’organisme, ont dû être massivement équipées de matériels 
de protection adaptés à leur situation (masques, gels 
hydroalcoolique, virucide, lingettes désinfectantes, gants, 
plexiglass…), ainsi que de téléphones pour permettre 
d’optimiser les contacts. Une campagne d’information sur la 
signalétique spécifique mise en place ainsi que des mesures 
de distanciation et des règles de circulation dans les locaux 
a été menée. Au-delà de la difficulté, notamment durant le 
premier confinement, à se procurer et à diffuser des matériels 
adaptés, ce sont près de 300 K€ qui ont été mobilisés pour 
assurer la protection des collaborateurs de l’office.

L’OPAC de l’Oise a maintenu en totalité la rémunération de 
tous les salariés en garde d’enfants, des personnes à risque 
et de celles placées en activité partielle. 

Les rémunérations sont restées maîtrisées, et la masse 
salariale s’est contractée de 0,77 % en raison de la forte baisse 
du nombre de CDD, à l’instar du salaire moyen qui a diminué 
de 0,92 %.

Les personnels d’immeubles se sont surpassés en 
accomplissant leurs activités toute l’année, y compris durant 
les périodes de confinement, relayés et accompagnés par les 
équipes administratives essentielles en antenne et au siège. 
Seuls 82 salariés ont été placés en chômage partiel et le 
télétravail a été développé au maximum pour la majorité des 
personnels administratifs.
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Agissons ENSEMBLE,
 pour la santé de tous ! pour la santé de tous !
 Mesures d’hygiène 

ACCUEIL ANTENNE CLERMONT 

Renseignement téléphone / mail
POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT
privilégiez les appels téléphoniques ou les e-mails

03 44 50 81 60 - clermont@opacoise.fr - www.opacoise.fr

: 1

Nouveaux horaires sur rdv 
ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE INCHANGÉ
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h 

ACCUEIL PHYSIQUE UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h ; 
mercredi de 14h à 17h et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
> 03 44 50 81 60 ou clermont@opacoise.fr <

À l’intérieur
DÉSINFECTEZ-VOUS LES MAINS en entrant en utilisant la borne sanitaire 
de gel hydro-alcoolique mise à votre disposition

RESPECTEZ LA DISTANCIATION SOCIALE MATÉRIALISÉE
par les marquages au sol et aux murs

ADRESSEZ VOUS À LA CHARGÉE D’ACCUEIL

Sonnez à l’interphone & patientez à l’extérieur 
SONNEZ À L’INTERPHONE avant d’entrer

ATTENDEZ qu’on vous ouvre la porte (une personne à la fois)   

RESPECTEZ LE MARQUAGE au sol et LES AFFICHAGES

INTERDICTION DE SE CROISER

Masque 
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE,
dans nos locaux pour vos rendez-vous physiques 

SANS MASQUE NOUS SERONT CONTRAINTS D’ANNULER VOTRE RENDEZ-VOUS
Nous vous remercions de votre compréhension
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179  
actualités publiées  
sur newsopacoise 

1 concours de photos 
interne" Photopac » 

organisé pour les 100 ans 

1 700  
stickers et  

180 
frises aux couleurs des 100 ans 
pour décorer les locaux

> Recrutement et formation

Malgré les confinements et l’annulation des forums de l’emploi, 
l’activité recrutement est restée soutenue pour permettre de faire 
face aux départs naturels, notamment les départs à la retraite, et 
6 636 candidatures ont été étudiées.

Les mutations et promotions internes, importantes pour maintenir 
la motivation et la compétence des salariés, sont restées 
majoritaires en réponse aux offres internes. 11 embauches ont 
été réalisées en CDI et 91 CDD ont été conclus, essentiellement 
pour assurer le remplacement des absences.

Le dialogue social est resté actif, avec la signature de deux 
nouveaux accords d’entreprise, dont un relatif à la formation 
professionnelle et au développement des compétences des 
salariés.

Le nombre d’actions de formation s’est fortement réduit (- 24 %), 
et le nombre d’heures a chuté de 37 % en raison de l’impossibilité 
de réaliser les actions programmées. À compter de septembre 
2020, les formations se sont déroulées en distanciel. 

Les deux cycles de formation destinés aux nouveaux gardiens, 
débutés en 2019 ont dû être stoppés brutalement, et n’ont pu 
reprendre qu’en fin d’année, mettant à rude épreuve la motivation 
des 24 stagiaires. La mise en place des deux cycles qui auraient dû 
débuter en septembre 2020 a dû être repoussée à 2 021.

> La communication interne

Les outils de communication interne numériques se sont 
considérablement développés, et leur utilisation est devenue 
une évidence pour les 670 collaborateurs de l’office en recherche 
d’échanges et de communication durant cette année particulière.

Les actions traditionnelles de communication interne ont dû être 
annulées.

Plusieurs vidéos ont été réalisées et pour la première fois, les 
vœux du Directeur Général aux équipes ont été diffusés sur l’outil 
numérique « Newsopacoise ». 

En fin d’année, pour clôturer les 100 ans de l’organisme, un 
concours photo « Photopac » a été proposé aux salariés et 
l’ensemble des locaux ont été décorés par les 670 salariés de 
l’organisme grâce à des stickers et des frises repositionnables 
aux couleurs des 100 ans de l’organisme.
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> Audace : un projet d’entreprise au service de nos clients

En réponse aux nouvelles attentes de nos locataires et partenaires, le Directeur général a 
impulsé en 2019 une démarche d’accompagnement au changement, véritable projet d’entreprise, 
pour revisiter l’organisation et renforcer l’efficacité de notre proximité : « Audace ».

Pour cela, il faut adapter nos outils, fluidifier notre organisation et nos échanges internes et 
évoluer d’une logique de relation client à une logique de service client.

Ce projet est entré dans sa phase concrète par la validation de la réorganisation territoriale par 
le Conseil d’administration d’octobre 2020.

La localisation des 5 futures agences a été validée à Beauvais, Compiègne, Clermont, Méru 
et Pont-Sainte-Maxence. Une attention particulière a été portée au développement de l’hyper 
proximité sur les territoires, en faveur de « l’aller vers » le locataire, avec 12 bureaux de proximité 
et une quinzaine de nouveaux managers de proximité.

Les deux premiers managers de proximité ont été mis en place de façon expérimentale en juin 
2020. Cette expérimentation, riche d’enseignements s’est révélée très positive, et le recrutement 
de 10 à 12 nouveaux managers de proximité va se poursuivre durant l’année 2021. Ce dispositif 
permettra de consolider la présence active que représentent nos près de 300 gardiens au cœur 
même des quartiers.

Le projet de mise en place d’un Centre de relations clients (Crc) s’est poursuivi en 2020 malgré la 
situation sanitaire qui a ralenti les échanges dans une perspective de déploiement opérationnel 
en 2022.
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 AUDACE,  
une présence renforcée !

5 AGENCES 

12 BUREAUX DE PROXIMITÉ

15 MANAGERS DE PROXIMITÉ

300 PERSONNELS D’IMMEUBLES

 AUDACE,  
une présence renforcée !

5 AGENCES 

12 BUREAUX DE PROXIMITÉ

15 MANAGERS DE PROXIMITÉ

300 PERSONNELS D’IMMEUBLES
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> La direction juridique

La direction juridique a dû mettre en place les procédures 
permettant la continuation des instances délibératives de 
l’office durant la période de crise sanitaire.

Il a également été nécessaire d’assimiler rapidement le nombre 
très important de textes parus durant la crise. 

De même, la continuation des chantiers a nécessité la conclusion 
de nombreux protocoles d’accords transactionnels, rédigés en 
collaboration avec la Direction de la maîtrise d’ouvrage.

La veille juridique mise en place à destination des services, 
pour les alerter ou de les informer des sujets ou décisions qui 
les concernent, a transmis 98 feuillets d’information et une 
centaine de sollicitations ont été réalisées par les services 
auprès de la direction.

334 marchés ont été passés en 2020 et la commission d’appels 
d’offres s’est réunie à 24 reprises. La commission consultative 
des achats de travaux a siégé 11 fois.

193 déclarations de sinistres ont été déclarées à l’assureur, 
pour un montant de près de 1,1 M€, dont près de 80 % sont la 
conséquence d’incendies, auxquelles s’ajoutent 53 déclarations 
au titre des dommages ouvrages.

> La direction financière

L’activité courante est restée soutenue avec le traitement de 
69 000 factures fournisseurs ainsi que 336 000 règlements 
clients.

Pour mieux répondre aux attentes des locataires, en complément 
du parc de 14 terminaux de paiement par carte bancaire déjà 
déployé sur l’ensemble des sites accueillant du public, un 
service de paiement par téléphone a été mis en place afin de 
permettre aux locataires les plus isolés ou dans l’impossibilité 
de se déplacer de régler leur loyer par carte bancaire. De mars 
à mai 2020, 3 000 paiements par téléphone ont été traités et 
plus de 1 000 paiements par mois sont comptabilisés depuis 
contre seulement 200 en début d’année 2020. Les règlements 
effectués sur le site internet ont également augmenté de 11 % 
en 2020 avec 51 400 transactions.

 

DES SERVICES 
FONCTIONNELS  

À L’ACTIVITÉ 
SOUTENUE 

334  
marchés passés  
en 2020 

69 000  
factures  
fournisseurs 

336 000 
règlements  
clients traités

3 000 
paiements par 

téléphone

De mars à  
mai 2020



> 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. Force de proposition, il 
est à l’origine, par ses recommandations de propositions 
d’amélioration précieuses pour optimiser la gestion et l’efficience 
de l’OPAC de l’Oise.

> La Direction des systèmes d’information

Les services ont été fortement mobilisés durant toute l’année 
pour équiper l’ensemble des équipes des outils permettant 
le télétravail en préservant la sécurité de l’organisme. 320 
ordinateurs portables ont ainsi été déployés dans un contexte 
de pénurie mondiale. Les services ont également assuré une hot 
line durant les périodes de confinement, et mis en place un outil 
interne de visio-conférence.

Le développement de nouveaux outils métiers s’est poursuivi, 
avec la mise en place de l’application mobile Gabi (Gardiens bien 
informés). Cet outil très attendu par les gardiens est destiné 
à faciliter leurs échanges de données avec les antennes. Le 
passage sur le nouveau système de Gestion électronique de 
document (Ged) s’est poursuivi conformément au planning prévu.
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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 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.

Le montant des aides à la pierre s’est élevé à 252 392 € en 2020. 

En 2020, dans le Val d’Oise, l’État a financé à hauteur de 
22 000 € la construction de 2 appartements locatifs à Labeville 
et de 44 000 € pour 4 PLAI à Mériel.

L’État a également participé au financement dans l’Oise de 
la réalisation de 26 logements PLAI à Plessis-Brion, Étouy, 
Crouy-en-Thelle, Abbecourt, Clermont, Lévignen, et Saint-
Martin-Longueau pour un montant total de 186 392 €.

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.

 
LES 

PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS 

OISE 

>7 opérations financées 
                pour 186 392 € 

VAL D’OISE 

>3 opérations financées 
                pour 66 000 € 



> Le Conseil départemental  
de l’Oise

Le Conseil départemental de l’Oise a soutenu 
la construction de nouveaux logements. 

Il a notifié 75 500 € de subventions pour 
la réalisation de 2 opérations en vue de la 
construction de 29 logements (8 PLUS, 9 PLAI 
et 12 PLS) : 9 logements à Étouy, pour 34 500 € 
et 20 logements à Lévignen, pour 41 000 €.

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.

La collectivité départementale a également 
apporté un soutien déterminant à la 
réhabilitation du patrimoine de l’OPAC de 
l’Oise en apportant des subventions à hauteur 
de 1 331 000 €. Ce sont ainsi 367 logements, 
sur 5 opérations qui ont bénéficié d’une 
aide à l’amélioration thermique à Beauvais, 
Nanteuil-le-Haudouin et Pont-Sainte-
Maxence.

> La Communauté 
d’agglomération du Beauvaisis 

(CAB)
Dans le cadre du Npnru, la Cab a soutenu la 
réhabilitation du patrimoine sur les quartiers 
Argentine et Saint-Lucien à Beauvais en 
apportant des subventions à hauteur de 
534 000 €. Ce sont ainsi 207 logements, 
sur 4 opérations qui ont bénéficié de ces 
subventions.

> L’Établissement public 
foncier local des territoires 

Oise et Aisne (Epflo)

Le partenariat avec l’Epflo perdure grâce au 
mécanisme du portage foncier.

Cinq baux emphytéotiques ont été signés 
pour un montant de 1 427 340 € permettant 
la réalisation de 93 logements et d’un cabinet 
médical à Villeneuve-lès-Sablons, Nanteuil-le-
Haudouin, Sainte-Geneviève, Néry et Rivecourt.

Cette année a également été marquée, dans 
le cadre des projets de rénovation urbaine 
par le travail de reconstitution de logements 
à Beauvais et à Compiègne. Deux conventions 
de portage ont été signées dans ce cadre à 
Beauvais et à Hermes, et des études relatives 
à un terrain ont été engagées à Compiègne.

> L’Établissement Public 
Foncier d’Ile de France (Epfif)

Un partenariat constructif est en place avec 
l’Epfif, en collaboration avec des collectivités 
du Val d’Oise pour étudier en amont des 
projets de construction ou d’acquisition.

Une promesse de vente pour l’acquisition de 
6 logements à Mériel ainsi qu’un pacte de 
préférence pour l’opération de 84 logements 
à Bruyères-sur-Oise ont pu être signés en 
2020.

4 
opérations de réhabilitation 

financées par la Communauté 
d’agglomération du Beauvaisis 

concernant 207 logements 
locatifs

 
5 

opérations de réhabilitation  
financées par le Conseil 
départemental de l’Oise 

concernant 367 appartements 
locatifs

2 
opérations de construction  

financées par le Conseil 
départemental de l’Oise 

concernant 29 logements
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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

670 professionnels du logement dont près de 400 au service 
direct du bien-vivre des résidants sur le terrain et dans les 
bureaux de proximité
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OPAC de l’Oise 
9 avenue du Beauvaisis

BP 80 616 
60 016 Beauvais cedex

Tél. : 03 44 79 50 50
contact@opacoise.fr

www.opacoise.fr
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