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ÉDITORIAL

Le mot du
directeur général
Bernard Domart
Directeur général
de Oise Habitat

Après une année 2017 sujette à de nombreux bouleversements
dans notre environnement professionnel, 2018 a vu se poursuivre
et s’accentuer une politique budgétaire décomplexée que nous
subissons de plein fouet.
Les bailleurs sociaux ont ainsi été fortement impactés par le dispositif de la réduction de loyer (RLS), issu de la loi de finances pour
2018, qui ampute en moyenne leurs recettes de 8 % et leur impose de dégager de nouvelles marges de manœuvre financières.
S’y ajoute un mouvement de concentration ou de regroupement
sans précédent, initié par la loi ELAN du 23 novembre 2018 qui
pose le principe de la restructuration de nos organismes.
Bien sûr, Oise Habitat a échappé au couperet de l’obligation de
regroupement – le seuil étant fixé à 12 000 logements, mais s’est
trouvé cependant contraint de resserrer drastiquement ses objectifs d’investissement et de développement, comme de fonctionnement.
L’enjeu est là, et c’est un enjeu de survie économique. Qui nous
contraint à nous adapter, année après année, sans perdre de vue
ce qui demeure notre mission première et essentielle, dans une
logique de service rendu : l’accès au logement des publics modestes ou fragilisés.
Nous avons su, grâce au réseau CANOPEE qui nous a permis de
mutualiser nos efforts et nos projets, trouver des modes de coopération innovants tout en diversifiant nos sources de financement
– avec, pour la première fois en France dans le domaine du logement social, l’obtention par nos quatre organismes d’un prêt de
la Banque Européenne d’Investissement (BEI). Les fonds obtenus,
107 M€ sur cinq ans, nous permettront de construire 1 300 logements et d’en réhabiliter 4 200, contribuant ainsi à la création de
4 500 emplois directs ou indirects sur nos territoires.
Nous n’avons pas d’autre choix que de poursuivre sur cette voie,
et c’est l’ensemble de nos forces et de nos parties prenantes que
nous mobilisons quotidiennement pour permettre à Oise Habitat
de passer, en 2021, le cap de ses cent ans.

Précy-sur-Oise
Résidence Louis Coeurderoy
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PRÉSENTATION DE CANOPÉE

CANOPÉE,
PARTAGER,
PROGRESSER
2018 AURA ÉTÉ L’ANNÉE DE LA COOPÉRATION
ET DE L’INNOVATION AVEC LA CRÉATION D’UN
GROUPEMENT D’INTÉRÊT ECONOMIQUE
(GIE), LE RÉSEAU « CANOPÉE », RASSEMBLANT
4 BAILLEURS, OISE HABITAT, L’OPAC D’AMIENS,
L’OPAL ET REIMS HABITAT.
Ces organismes proches géographiquement, avec une taille équivalente
et un impact économique et social significatif sur leurs territoires, ont la
même ambition : celle de mutualiser les moyens et les compétences pour
progresser tout en préservant leur identité et leur indépendance.
En coopérant en parfaite transparence, chaque organisme contribue ainsi
à garantir la pérennité de son action au service des territoires du réseau.
La gouvernance de ce réseau a été pensée de manière collégiale avec une
présidence changeante chaque année.

Séminaire Canopée
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Visite de la chaufferie bois ,
à Creil

LES 4 PILIERS DU RÉSEAU
•
•
•
•

Les échanges de bonnes pratiques
Le développement de l’innovation
Les achats groupés
Les mutualisations de moyens et de compétences

3 AXES DE TRAVAIL PRIORITAIRES
•

Le défi numérique : comment relever le défi du
big data pour moderniser le fonctionnement des
organisations sans pour autant les déshumaniser ?

•

L’esprit client : comment développer de nouveaux
services et instaurer une culture orientée vers la
qualité de service ?

•

Le patrimoine durable : quels nouveaux montages
mettre en place pour poursuivre l’effort de rénovation et de construction et concilier innovation et
produits éprouvés ?

A ces axes thématiques, s’ajoutent des groupes de
réflexion sur les métiers : juridique, communication,
financier, ressources humaines, déontologie…

LA FORCE DE CANOPÉE :
VALORISER L’INTELLIGENCE COLLECTIVE
INEDIT : le réseau Canopée obtient un financement
de la Banque Européenne d’investissement

107

millions €

SUR 5 ANS

Signature prêt BEI

Visite de la chaufferie bois à Creil
par les 4 organismes de Canopée
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dont 16 M d’euros
pour Oise Habitat

ACTIVITÉ

Activité
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OISE HABITAT
PROPRIÉTAIRE DE

12 731
LOGEMENTS LOCATIFS
AU 31 DÉCEMBRE 2018,
CONTRE 12 595 EN 2017

148

SOIT
LOGEMENTS SUPPLEMENTAIRES
• Construction de 156 logements
• Construction de 12 logements en PSLA
• Vente de 20 logements

OISE HABITAT EST AUSSI
PROPRIÉTAIRE DE

9

FOYERS

L’OFFICE GÈRE L’ÉQUIVALENT DE

13 825
LOGEMENTS

• 12 731 logements en gestion
• 6 402 stationnements (640 équivalents logements)
• 330 places de foyers (300 équivalents logements)
• 137 commerces (137 équivalents logements)
• 5 locaux administratifs (siège, territoires et points de
proximité)
• 12 logements PSLA pendant 1 an

Breuil-le-Vert, rue des Grives
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Répartition du patrimoine par commune

15
%
MONTATAIRE
6
%
VILLERS-SAINT-PAUL

%
46CREIL

3
%
SAINT-LEU D'ESSERENT
2 % 3%
GOUVIEUX

25
%
AUTRES COMMUNES

LIANCOURT

Implantation du patrimoine de Oise Habitat

Implantation au 01/01/2019 (71 communes)
Projet d’implantation 2019-2020 (4 communes)
Ville repère

71

Évolution du patrimoine (en nombre de logements locatifs)

COMMUNES
D’IMPLANTATION

Oise Habitat est implanté dans 71 communes
au 31 décembre 2018.
Projets d’implantation : La Neuville-Roy, Bazicourt, Saint-Martin-Longueau, Houdancourt.

+ 13 %
EN 10 ANS

11 266
11 057 11 209

2007

7

2008

11 266

2009 2010

11 734
11 528 11 643

2011

2012

2013

11 885

2014

12 170

2015

12 318

2016

12 595

12 731

2017

2018
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DÉVELOPPEMENT

ACTIVITÉ - DÉVELOPPEMENT

Liancourt
Résidence « La Pérouse »

EN 2018, PLUS DE 8 LOGEMENTS SUR 10
RÉALISÉS EN MAÎTRISE D’OUVRAGE DIRECTE

Production
de logements
BALAGNY-SUR-THÉRAIN
Résidence de la Couture
7 logements individuels
Construction – 5 PLUS et 2 PLAI

168
CREIL
Résidence Michelet
12 logements collectifs
VEFA – 12 PSLA

LIANCOURT
Résidence La Pérouse
24 logements collectifs
Construction – 17 PLUS et 7 PLAI
MORANGLES
Résidence du Prieuré
19 logements collectifs et 3
individuels – Acquisition-Amélioration – 16 PLUS et 6 PLAI

BREUIL-LE-VERT
Résidence des Grives
33 logements collectifs
Construction – 24 PLUS et 9 PLAI
COYE-LA-FORÊT
Résidence du Chardonneret
14 logements collectifs
Construction – 10 PLUS et 4 PLAI

NOUVEAUX LOGEMENTS
LOCATIFS MIS EN SERVICE
EN 2018

CREIL
Résidence Auteuil
31 logement collectifs
VEFA – 23 PLUS et 8 PLAI
CREIL
Résidence Le Cristal
11 logements collectifs
Acquisition-Amélioration
7 PLUS et 4 PLAI

8

VERNEUIL-EN-HALATTE
Résidence Jeannette
14 logements collectifs
Construction – 9 PLUS et 5 PLAI

ACTIVITÉ - DÉVELOPPEMENT
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Mises en location

234

NOUVEAUX LOGEMENTS
PROPOSÉS À LA LOCATION EN 2018
DONT OPÉRATIONS DIFFÉRÉES DE NEUILLY-EN-THELLE (32 LOGTS), WAVIGNIES (15 LOGTS)
ET BORAN-SUR-OISE (19 LOGTS FOYERS)
Financement en nombre de logements et foyers

12

19

PSLA

PLS

57

PLAI

146
PLUS

Wavignies
Résidence «Jean-Pierre Braine»

Nature d’acquisition en nombre de logements et foyers

Type d’habitat en nombre de logements et foyers

33

25

Acquisition-Amélioration

126

INDIVIDUEL

209

COLLECTIF

75

CONSTRUCTION

VEFA

Production annuelle de logements neufs et foyers (au 31 décembre 2018)

447
316 311
213

399 *

352
278
213

211

266
194

168

386
234*
163
MIS EN SERVICE
EN COURS DE TRAVAUX
DÉPOSÉS EN FINANCEMENT

2014

2015

2016

2017

2018
* Dont 12 en prêt social location-accession (PSLA).
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Foncier et ventes
LOTS À BÂTIR

MAÎTRISE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉE

Vente de 17 lots :

Un outil au service des collectivités :
Dans le cadre de son partenariat avec les communes,
Oise Habitat participe à des opérations en maîtrise
d’ouvrage déléguée. Les communes sont demandeuses
lorsqu’elles n’ont pas les moyens humains et les compétences en montage d’opération et en suivi de travaux.

985 000 €
• 8 lots à Nointel pour 482 000 € (14 lots vendus
sur 30 et 6 compromis signés)
•3
 lots à Villeneuve-sur-Verberie pour 240 000 €
(10 lots vendus sur 10)
•2
 lots à Plainval pour 108 000 € (2 lots vendus sur
14 et 1 compromis signé)
•4
 lots à Montataire pour 155 000 € (4 lots vendus
sur 6 et 2 compromis signés)
•B
 reuil-le-Vert (1 compromis signé)
• Balagny-sur-Thérain 8 lots en vente

• Gouvieux : maison d’assistantes maternelles et
2 logements en accession

VENTE DE PATRIMOINE
EN LOCATION ACCESSION

• Saint-Maximin : réaménagement du centre-ville

10 réservations par acte notarié ont été effectuées
sur les 12 logements entrant dans ce dispositif.

• Gournay-sur-Aronde : salle des fêtes

VENTE DE PATRIMOINE ANCIEN
Vente de 20 logements anciens :

2 474 000 €
• Prix moyen d’un pavillon :
137 807 € (13 actes authentiques)
• Prix moyen d’un appartement :
97 500 € (7 actes authentiques)

• Liancourt : Hôtel de Ville + logements en accession (angle rue Michelet et école des Arts et
Métiers) + VRD (place de la Rochefoucauld)

Évolution des ventes de patrimoine ancien

29

2014

22

2015

20

16

20

2016

2017

2018
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2017 - DÉVELOPPEMENT
ACTIVITÉ

RÉTROSPECTIVE 2018 DÉVELOPPEMENT

JANVIER

MAI

INAUGURATION DE 19 LOGEMENTS
PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES À
BORAN-SUR-OISE

INAUGURATION RÉSIDENCE QUAI
DU CHARDONNERET, 14 LOGEMENTS
COLLECTIFS À COYE-LA-FORET

JUIN
MISE EN LOCATION DE 32 LOGEMENTS
AVEC LE PROMOTEUR BG PROMOTEUR
CONSTRUCTEUR À NEUILLY-EN-THELLE

FÉVRIER
INAUGURATION DE 25 LOGEMENTS
COLLECTIFS À BREUIL-LE-VERT

1ÈRE PIERRE DE 53 LOGEMENTS
COLLECTIFS EN VEFA À LONGUEILANNEL

JUILLET

PREMIÈRE PIERRE DE 60 LOGEMENTS
COLLECTIFS DANS LE QUARTIER LES
TROPIQUES À SAINT-MAXIMIN

MISE EN LOCATION DE 31 LOGEMENTS
À CREIL
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ACTIVITÉ - DÉVELOPPEMENT

RÉTROSPECTIVE 2018 DÉVELOPPEMENT

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

REMISE DES CLÉS DE 24 LOGEMENTS
À LIANCOURT
INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE LA
FERME DU PRIEURÉ À MORANGLES

OCTOBRE

1ÈRE PIERRE RUE DUVOIR
31 LOGEMENTS À RANTIGNY

INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE LES
BALCONS D’ÉSIA ET DE LA RÉSIDENCE
GEORGES ET EUGÈNE MOREL À CREIL

INAUGURATION DE 7 LOGEMENTS
INDIVIDUELS À BALAGNY-SURTHÉRAIN

INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE
DE LA GRAVELLE 14 LOGEMENTS
COLLECTIFS À VERNEUIL-EN-HALATTE
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ACTIVITÉ - TRAVAUX & RÉHABILITATIONS

Creil,
Résidence Bartholdi

TRAVAUX & RÉHABILITATIONS
RÉHABILITATION THERMIQUE DE 1 446 LOGEMENTS
DE 2016 À 2018 GRÂCE AU PRÊT HAUT DE BILAN BONIFIÉ
L’année 2018 signe l’achèvement du contrat passé avec
la Banque des Territoires pour les opérations en prêt
haut de bilan bonifié, soit la réhabilitation thermique de
1 446 logements sur les années 2016-2017-2018, dont
657 logements réceptionnés en 2018 pour 27 500 000 €
d’investissement.
Oise Habitat se prépare
au
Nouveau
Projet
de
Renouvellement Urbain sur
les communes de Creil et
Montataire, avec la signature
d’une nouvelle convention
avant la fin de l’année 2019.

fonction des capacités financières de l’organisme,
contraint par les mesures gouvernementales successives.
La réhabilitation de 4 500 logements, initialement prévue
sous 10 ans, et représentant un investissement de 114
millions d’euros s’étalera ainsi sur une durée de 17 ans.
Dans le cadre du nouveau PSP,
la réhabilitation électrique de
près de 800 logements, pour
un investissement de plus de 2
millions d’euros a été lancée.
Les dossiers de réhabilitation
thermique de près de 200
logements sur les communes
de Villers Saint Paul, Précy-sur-Oise et Coye-la-Forêt ont
été réalisés, ainsi que ceux concernant le raccordement
de nouvelles résidences, chauffées par chauffage
individuel, au réseau de chaleur de Villers-Saint-Paul.
Ces travaux permettront une baisse des charges des
locataires, et, mécaniquement, l’amélioration de leur
pouvoir d’achat.

2,7 millions €

D’INVESTISSEMENTS GRÂCE
À LA BANQUE DES TERRITOIRES

Ce projet concernera la réhabilitation et résidentialisation
de près de 1 500 logements sur le quartier du Moulin à
Creil et le quartier des Martinets à Montataire.
2018 est également l’année de la refonte du Plan
Stratégique de Patrimoine (PSP) qui définit les arbitrages
d’interventions patrimoniales sur les 10 années à venir.
Les besoins techniques devront être réadaptés en
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ACTIVITÉ - TRAVAUX & RÉHABILITATIONS

Réception des travaux
de réhabilitation

810 LOGEMENTS

DONT 435 RÉHABILITATIONS
THERMIQUES.

Senlis
Résidence Chemin du Roy

CREIL

SENLIS

• Résidence Bartholdi : 24 logements
• Résidences « Estampe, Aquarelle, Courbet,
Monet » : 182 logements

• Résidence « Chemin du Roy » : 56 logements
Rénovation énergétique de 56 logements. Changement
des menuiseries extérieures, de la ventilation, isolation
des combles, chauffage électrique dernière génération à
inertie.

Creil
Résidences «Estampe, Aquarelle,
Courbet, Monet»

MONTATAIRE

• Résidence « Jean Biondi» : 205 logements
Rénovation énergétique de 205 logements
•Tour du 19 mars : Réception de la 1ère tranche de 150
logements sur 300.

DIVERS SITES EN REHABILITATION ELECTRIQUE

• Travaux de rénovation électrique sur les communes
de Creil (130 logements à la Tour Descartes) et de
Gouvieux (63 logements).

Opération exemplaire de réhabilitation thermique et
valorisation architecturale suivant une charte couleurs
établie dans le cadre du nouveau plan national de
renouvellement urbain entre les villes et les bailleurs.

Montataire
Résidence du 19 mars
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Réception des résidentialisations

ACTIVITÉ - TRAVAUX & RÉHABILITATIONS

263
LOGEMENTS
SAINT-LEU D’ESSERENT :
• Résidence La Croix Aude :
194 logements

PRECY-SUR-OISE :

• Résidence Louis Coeurderoy :
31 logements
Précy-sur-Oise
Coeurderoy

BREUIL-LE-VERT
:
Résidence Louis
Précy-sur-Oise
Résidence Louis Coeurderoy

Lancement des travaux
1 001 LOGEMENTS DONT

• Résidence rue des Grives :
38 logements

SAINT-LEU D’ESSERENT :

786 EN RÉNOVATION
THERMIQUE.

• Résidence Les Noëls :
49 logements

RANTIGNY

CREIL :

• Résidence Georgette Lelon :
53 logements

•R
 ésidence Andrault et Parat :
149 logements
•R
 ésidence Loreleï :
74 logements
•C
 avée de Senlis - Rue Descartes/Bl. Pascal/Ch. Peguy :
190 logements
• 92 rue Eugène Delacroix :
47 logements
• 187 rue Jean Baptiste Carpeaux :
18 logements

Nouvelles sources de
financement
Pour faire face aux mesures du gouvernement, Oise
Habitat sollicite dorénavant l’accord de ses locataires
dans le cadre d’une concertation pour augmenter les
loyers après une réhabilitation énergétique du bâtiment.
L’objectif étant d’améliorer l’équilibre de ces fonds
propres tout en continuant à réhabiliter.

VILLERS-SAINT-PAUL :

• Résidence les Coteaux (1 au 22 Allée Bellevisée) :
166 logements
•2
 rue BelleVisée :
29 logements

Un accord avec les associations de locataires a permis
d’augmenter de 5 % les loyers des logements réhabilités,
conformément à la loi LEC et la loi de 1986 et ses
articles 44 et 44ter (soit une augmentation potentielle de
10 euros par mois pour une économie de 40 euros de
chauffage par mois).

LA CHAPELLE-EN-SERVAL :
• Place de la Mairie :
49 logements

GOUVIEUX :

Les premières opérations sont l’Argilière (17 et 21 ter
Belle Visée) à Villers-Saint-Paul et Résidence Place des
sports à Coye-la-Forêt.

• Avenue des Courtils, Place des Courtils, rue de la
Planchette, rue de la Cotière :
158 logements
• 9 rue du Prés à l’Ogre :
19 logements

Coye-la-Forêt
Résidence Place des Sports
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ACTIVITÉ - TRAVAUX & RÉHABILITATIONS

Un engagement quotidien

Des actions dans les quartiers
prioritaires

260 PERSONNES TRAVAILLENT

AU QUOTIDIEN AU SERVICE DES
LOCATAIRES DONT 142 EN CONTACT
DIRECT SUR LE TERRAIN

Des actions ont été menées pour l’amélioration
du cadre de vie dans les quartiers prioritaires, au
titre des exonérations de taxes foncières, comme
des aménagements de pieds d’immeubles ou des
animations au sein des quartiers.

Entretien courant

L’insertion des jeunes

7CLOS%ET COUVERT
12
%
Réclamations en logement

Le partenariat entre Oise Habitat, l’Espace Matisse
et l’association Jad’Insert a permis la réalisation
d’une fresque. Epaulés par un artiste, 6 jeunes ont
pendant un mois appris à maîtriser l’art du graph.
En parallèle, l’artiste peintre a réalisé une fresque
de 80m² (photo de couverture).

occupé

60 %

ETAT DES LIEUX

5 300 000
TTC

21
%
PARTIES COMMUNES
ET VANDALISME

Des projets innovants

Un budget d’entretien de 5 371 823 € TTC dont
60 % alloués à la remise en location et 40 % alloués à
l’entretien courant.

Soucieux de la qualité de vie de ses locataires, Oise
Habitat entreprend de nombreux travaux d’entretien
et de maintenance dans ses logements et parties
communes. Oise Habitat est attentif à la santé de ses
locataires et à ce titre, a souhaité engager un vaste
programme d’amélioration de la qualité de l’air. Ce
sont près de 3000 logements qui se verront réhabiliter
dans les 3 prochaines années.

• 935 états des lieux dont près de 80 % en non
relouable en l’état soit 4 logements sur 5.
• Un coût de remise en état des logements de plus
de 3434 € TTC par logement. Le coût moyen de
remise en état d’un logement non relouable s’élève
quant à lui à 4 100 € TTC.
• Près de 14 000 sollicitations gérées sur l’année
2018.

Des partenaires locaux

Oise Habitat travaille en collaboration et en confiance avec les communes et ses partenaires locaux comme à Saint-Leu
d’Esserent, dans le cadre de la résidentialisation des pieds d’immeubles de La Croix Aude, fruit d’un travail collaboratif
avec la municipalité et l’Agglomération Creil Sud Oise.
• Résidence la Croix Aude à Saint-Leu d’Esserent : 94 logements

Saint-Leu d’Esserent
Résidence La Croix Aude
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ACTIVITÉ - TRAVAUX & RÉHABILITATIONS

R É T R O S P E C T I V E 2 0 1 8 T R AVA U X E T R É H A B I L I TAT I O N S

JANVIER

MAI

RÉCEPTION RÉHABILITATION
INTÉRIEUR LOGEMENT DES
RÉSIDENCES CÉZANNE, COURBET,
MONET À CREIL

RÉCEPTION RÉHABILITATION
ET RÉSIDENTIALISATION DE LA
RÉSIDENCE BIONDI À MONTATAIRE

FÉVRIER

LANCEMENT DES TRAVAUX DE
RÉNOVATION FAÇADES ET TOITURES
RÉSIDENCE LES NOËLS À SAINT-LEU
D’ESSERENT
CHANTIER D’INSERTION À VILLERSSAINT-PAUL

JUIN

RÉCEPTION RÉSIDENTIALISATION À
PRÉCY-SUR-OISE (RÉSIDENCES DES
PRÉS ET LOUIS COEURDEROY)
LANCEMENT DES TRAVAUX
DE RÉNOVATION DES PORTES
D’ASCENSEURS À CREIL
17
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ACTIVITÉ - TRAVAUX & RÉHABILITATIONS

R É T R O S P E C T I V E 2 0 1 8 T R AVA U X E T R É H A B I L I TAT I O N S

JUILLET

LIVRAISON RÉHABILITATION
THERMIQUE À CREIL, RÉSIDENCE
BARTHOLDI
RÉCEPTION RÉSIDENTIALISATION
RÉSIDENCE LA CROIX AUDE À SAINT-LEU
D’ESSERENT

OCTOBRE
AOÛT

LANCEMENT DES ÉTUDES SUR LA
RÉHABILITATION DE LA VENTILATION
DE 2 413 LOGEMENTS SUR CREIL,
MONTATAIRE, VILLERS-SAINT-PAUL ET
GOUVIEUX

RÉCEPTION RÉHABILITATION
THERMIQUE RÉSIDENCE CHEMIN DU
ROY À SENLIS

SEPTEMBRE

LANCEMENT DES TRAVAUX DE
RÉNOVATION DES FAÇADES
RÉSIDENCE GEORGETTE LELONG À
RANTIGNY

RÉCEPTION RÉSIDENTIALISATION DE
LA RÉSIDENCE DES GRIVES À
BREUIL-LE-VERT
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2017& RÉHABILITATIONS
ACTIVITÉ

R É T R O S P E C T I V E 2 0 1 8 T R AVA U X E T R É H A B I L I TAT I O N S

LANCEMENT DES TRAVAUX DE
RÉNOVATION DES CAGES D’ESCALIER
DE 20 ENTRÉES À CREIL, SAINT-LEU
D’ESSERENT ET MONTATAIRE

LANCEMENT DES TRAVAUX DE
RÉHABILITATION ET DE TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE DES RÉSIDENCES JULES
VERNE, JEAN-JACQUES ROUSSEAU ET
CAMILLE CLAUDEL À SAINT-JUST-ENCHAUSSÉE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
MISE EN PLACE DES CONSIGNES À
VÉLO RUE DE LA GARENNE À CREIL

RÉCEPTION RÉHABILITATION
THERMIQUE RÉSIDENCE LOUIS CROIX II
TRANCHE 1 À MONTATAIRE

RÉALISATION D’UNE FRESQUE EN
CHANTIER JEUNES SQUARE WAGNER
À CREIL

19
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ACTIVITÉ

ACTIVITÉ - GESTION LOCATIVE

OISE HABITAT - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

GESTION LOCATIVE
25 COMMISSIONS D’ATTRIBUTIONS LOGEMENTS PAR AN

Demandes et attributions de logements

4 383

3 622 premiers dépôts et 761 demandes
de mutation
1 847 renouvellements ont été effectués

NOUVELLES DEMANDES
ONT ÉTÉ DÉPOSÉES EN 2018

1 089 familles ont pris possession d’un logement
(dont 225 mutations)

Attributions selon l’âge

Attributions
suivant le niveau de ressources

7%

PLUS DE 65 ANS

12,5 %

25,4 %

50 À 64 ANS

32,4 %

< 20 % du plafond

39,6 %

DE 30 À 39 ANS

19,5 %

> 60 % du plafond

40 À 49 ANS

35 %

28,6 %

ENTRE 20% et < 60 % du plafond

MOINS DE 30 ANS
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Attributions suivant
la composition familiale

Attributions suivant
la nature de ressource

1,6 % 3,5 %

COLOCATION

ACTIVITÉ-GESTION LOCATIVE

8,2 %

ISOLÉS OU COUPLES AVEC 3 ENFANTS ET PLUS

RETRAITÉS

14,8 %

ISOLÉS OU COUPLES AVEC 1 OU 2 ENFANTS

49,5 %

18,6 %

47 %

RESSOURCES STABLES

AUTRES

ISOLÉS SANS ENFANTS

30,6 %

26,2 %

COUPLES SANS ENFANTS

RESSOURCES FRAGILES

6 locataires

1/4 des locataires

entrants ont des
ressources fragiles

entrants sur 10
ont moins de 40 ans

CONVENTION INTERM’AIDE
Oise Habitat s’est associé à Interm’aide, spécialiste de la médiation sociale pour recevoir les
locataires et leur transmettre les conseils pour les aider à faire valoir leurs droits (APL, pension
de réversion, prime d’activité…) ou leur éviter des pénalités pour manquement à leurs obligations légales (attestation annuelle d’assurance, enquête Supplément de Loyer Solidarité).
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2014

2016

2017

2018

Évolution du taux de vacance
(en nombre de logements)

Évolution du quittancement annuel (en K€)
hors charges

54 904
53 981 54 90454 236
54 236
53 255 53 981
53
255
51 967
51 967

2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017

2015

89

79

73

84

66

32

2018
2018

2014

Diminution du quittancement à cause de la RLS
(Réduction Loyer Solidarité) sur 11 mois
(2 230 347,74 euros) de l’année 2018.

2015

2016

2017

2018

Conformément au plan d’actions. Cette vacance
n’inclut pas les cas particuliers (vacance pour vente
de logement, logements en attente de démolition…).

8,6 % 8,1 %
% 7,4 %
8,6 % 8,1 %7,8 % 8,054
7,8 % 8,0 904
% 7,4
54 %
236
53 981
53 255
51 967

TAUX DE ROTATION

SOLDES LOCATAIRES
IMPAYÉS

Le taux de rotation reste stable autour de 8 % du
parc locatif depuis 5 ans.

3 602 135 € au 31 décembre 2018

2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
Évolution du taux de rotation

Évolution du montant des soldes locataires (en K€)

(avec mutations internes)

89
84
8,6 % 8,1 %79
89
7,8
%
8,0 % 847,4 %
73
79
73 66
66

3 464
3 4643 412
3 412

3 544 3 602
3 544 3 602

3 239
3 239

2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 20172018 2018
2014
2015
2016
2017
2018

73

79

89

2014
2014

2015
2015

2016
2016

2017
2017

2018
2018

3 544 3 602

84

3 464

66
22

3 239

3 412
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ACTIVITÉ - RESSOURCES HUMAINES ET DIALOGUE SOCIAL
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RESSOURCES HUMAINES
ET DIALOGUE SOCIAL

Réunion CESI

Effectif

260

Évolution des effectifs de OISE Habitat

269

267

= 257,3 ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN
(1 CDD DE REMPLACEMENT INCLUS)
AU 31 DÉCEMBRE 2018

267

261

• 236 salariés de droit privé en CDI
• 15 FPT Titulaires
• 8 CDD
• 1 Parcours Emploi Compétences

2014

2015

260

2016

2017

Salarié représentatif

47 ans
12 ans

d’ancienneté
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47

Répartition des effectifs par tranche d’âge
NOMBRE
DE SALARIÉS
60

ÂGE MOYEN
DES SALARIÉS

50
40
30
20

+D

E6

0A

NS
56

À6

0A

NS
5A
À5
51

46

À5

0A

NS
5A
41

36

À4

À4

0A

NS
31

26

À3

À3

5A

0A

NS
5A
À2
21

NS

HOMMES

NS

0

NS

FEMMES

NS

10

12

Répartition des effectifs selon l’ancienneté
NOMBRE
DE SALARIÉS
80

ANS
D’ANCIENNETÉ
MOYENNE

70
60
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36

À4

0A

NS
36

À4

0A

NS
5A
À3
31

26

À3

0A

NS
5A
À2

20
16
À

21

AN

S
AN
15
11
À

6À

10

AN

NS
5A
1À

-1

NS

HOMMES

S

0

S

FEMMES

AN

10

Flux de personnel
AU COURS DE L’EXERCICE 2018, OISE HABITAT A ENREGISTRÉ :

40

47

ENTRÉES
(18 EN CDI, 21 EN CDD
ET CONTRAT AIDÉ)

DÉPARTS
(21 DÉPARTS DE CDI, 23 FIN DE CDD
ET 3 CONTRATS AIDÉS)
24

OISE HABITAT - RAPPORT ANNUEL RESPONSABLE 2018

Formation

ACTIVITÉ - RESSOURCES HUMAINES ET DIALOGUE SOCIAL

193

220 000 €

CONSACRÉS À LA FORMATION EN 2018
DONT

SALARIÉS
CONCERNÉS

L’ÉQUIVALENT DE
JOURS DÉDIÉS
À LA FORMATION

680

90 696 €

Sur des axes différents :
• Développement et maîtrise d’ouvrage
• Dispositifs individuels de formation
• Gestion locative
• Informatique
• Prévenir les risques liés à la sécurité
• Proximité et maintenance du patrimoine
• Relation client
• RSE
• Administratif

VERSÉS À UNIFORMATION

Réunions avec les Instances Représentatives
du Personnel
• 10 pour les Délégués du Personnel
•9
 pour le Comité d’Entreprise, dont 1 réunion
extraordinaire
•4
 réunions de fonctionnement du CHSCT, dont 1
réunion extraordinaire

Réunions avec les syndicats représentés en interne
• 4 réunions ont permis de conclure l’accord d’entreprise
du 30 avril 2018 relatif à la négociation annuelle
obligatoire 2018
• 3 réunions ont permis la signature le 18 juin 2018 de
l’avenant n°1 à l’accord d’intéressement 2016-20172018

Elections professionnelles
• 3 réunions ont été mises en œuvre en vue de la
recherche d’un accord relatif au Protocole d’Accord
Préélectoral ayant pour objet de définir les modalités
d’organisation de l’élection des membres de la
délégation du personnel du CSE de Oise Habitat

En cours de négociation
• Un accord portant sur la nouvelle classification des
secteurs
• Un accord portant sur les astreintes

• Le premier tour de scrutin pour l’élection des membres
du Comité Social et Economique (CSE) a eu lieu le jeudi
6 décembre 2018

Formation assermentation des gardiens

Réunion du
Comité Social et Economiquei
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ACTIVITÉ - BILAN FINANCIER

7 610
9 7250
610 8 794

8 278

9 250 8 794
8 278
7 872

BILAN FINANCIER
5 357

2014

Résultat (en K€) hors charges

2014

7 610

6 184 6 017 6 307

357

8 278

2015

2017

2015

2016

2017

2013 (en K€)
2014
Taxe foncière

2018

7 610

5 078

9 250 8 794
7 872

2016

6 184 6 017 6 307

7 872
6 184 6 017 6 307
5 357 5 078

2018

2015

2016

2013
2017

2013

2014

2015

2014

2015

2016
2016

7 189
5 357

7 431

11 136 9 996 10 997 10 711 12 691

2018

2017

2018

2013
2015

2014

2016

7 106
6 184 6 0177 1896 307
6
956
5
078
7 106
6 956
6 633

7 431

2017

2015

2018

6 633

018

2014

2016

2017

2014

20152014 2016
2015

20172016 20182017

2018

2014

2018

2015

11 136 9 996 10 997
2014

2016

2017

2015

2016

2018

7 431
7 106

Annuités comptables (en €/logement)

1 654 1 612 1 640 1 694

L’augmentation de la trésorerie en 2018 est
essentiellement due au décalage des emprunts
(première génération de prêts haut de bilan).

1 654 1 612 1 640 1 694

1 749

2016

2014

1 654 1 612 1 640 1 694

2015

1 749

1 280

1 1 233

2 1 156

7 1 085

06 1 048

675 972

961

1 280

1 1 233

2 1 156

7 1 085

606 1 048

675 972
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961
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2018
2018

482 1 156

2017
2017

527 1 085

2016
2016

606 1 048

2015
2015

675 972

2014
2014

961

8

1 749
461 1 233

1 654 1 612 1 640 1 694
11 136 9 996 10 997 10 711 12 691

11 136 9 996 10 997 10 711 12 691
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527 1 085

6 956

606 1 048
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Trésorerie (en K€)

1 280
675 972
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ACTIVITÉ - SERVICES SUPPORTS
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ACTIVITÉ

SERVICES SUPPORTS

143 MARCHÉS PUBLICS, 3 000 INTERVENTIONS DU SERVICE INFORMATIQUE,
83 872 APPELS REÇUS.

Systèmes
Systèmes d’Information
d’Information
Assurer la continuité du service pour les utilisateurs :
• 3000 interventions réparties comme suit :
•
1 200 interventions de niveau 1 (résolution du
problème par téléphone)
•
1 600 interventions de niveau 2 (déplacement sur
site et dépannage)
•
200 interventions de niveau 3 (intervention d’un
prestataire externe)

• Mise en œuvre d’un système de diffusion de SMS en
masse, permettant des campagnes efficaces auprès des
locataires ;
• Evolution du logiciel de l’organisme PIH en version
3.5, afin de répondre aux dernières réglementations
légales, dont la RLS ;
• Mission d’audit d’usage de notre logiciel, afin de cibler
les bonnes pratiques et optimiser l’utilisation de PIH.

Standard téléphonique
Standard
téléphonique
En 2018, 53 848 appels ont été traités pendant les
heures ouvrées.

Centrale
Centrale d’Appels
d’Appels
En 2018, elle a reçu 30 024 appels pour des sollicitations techniques.

Une direction au cœur de grands projets :
• Mise en place d’un système d’enregistrement des
appels externe, à des fins d’amélioration de la qualité
de service ;
• Définition de la feuille de route numérique de Canopée, avec des projets d’envergure telle que la mise en
place d’un Plan de Reprise d’Activités;
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La centrale d’appels a réalisé les enquêtes suivantes :
• 395 enquêtes de satisfaction au titre de la garantie
de parfait achèvement.
• 178 enquêtes de satisfaction pour la qualité de service.
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Qualité de Service

ACTIVITÉ - SERVICES SUPPORTS

Communication et
Développement Social

En 2018, il a été établi 231 rapports dans le cadre des
enquêtes suite aux réclamations contre 268 en 2017 et
135 visites secteurs et contrôles contre 103 en 2017.

Entretenir de bonnes relations avec nos locataires
Oise Habitat n’hésite pas à s’associer aux acteurs locaux
pour améliorer le cadre de vie et créer du lien social.
• Véhicule écocitoyen : 11 rendez-vous en pied d’immeuble, 7 communes, 12 partenaires et 830 participants
sensibilisés aux écogestes.

Commande publique

• Atelier intergénérationnel : fabrication de décorations
de Noël 100 % recyclées au sein de la Résidence de
Personnes Agées de Creil et avec la participation des
enfants du Centre d’information et de médiation sociale
de Creil.
• Semaine européenne de la Réduction des Déchets :
sensibilisation des enfants de Creil en partenariat avec
Tandem Immobilier, le Syndicat Mixte du Département
de l’Oise, Echanges pour une Terre Solidaire, l’Agglomération Creil Sud Oise et la Recyclerie de Villers-Saint-Paul.
• Semaine HLM : sondage pour l’installation de consignes
à vélo en pied d’immeuble de la Tour Bleue à Creil et animation auprès des enfants autour de la pratique du vélo.

Dans le cadre de son activité, Oise Habitat a mis en place
143 marchés dont 32 en procédures formalisées pour un
montant de près de 30 millions, 75 avenants, 78 ordres de
services et 246 agréments de sous-traitants. La Commission d’Appels d’offres s’est réunie 14 fois.
Depuis le 1er octobre 2018, toutes les consultations de
Oise Habitat sont entièrement dématérialisées avec notamment l’utilisation d’un parapheur électronique pour la
signature du pouvoir adjudicateur.

Création de nouveaux outils
• Affichage dynamique dans les 5 accueils (siège et territoires)
• Création d’un compte Twitter
• Mise en place d’un intranet
• Création de Com 21, fusion de la lettre au personnel et
de la lettre H21

Copropriétés
Fleurines Les Geais

Organisation de cérémonies
• Vœux du Président en janvier.
• Assemblée générale du personnel en juin.
• 8 inaugurations : Boran-sur-Oise, Montataire, Coye-laForêt, Breuil-le-Vert, Balagny-sur-Thérain, Verneuil-en-Halatte, Morangles, Creil
• 4 « première pierre » ou lancement de travaux : Longueil-Annel, Saint-Maximin, Rantigny, Saint-Just-enChaussée
• 1 charte d’escalier à Creil

Au 31 décembre 2018, Oise Habitat est copropriétaire
dans 36 résidences et 2 ensembles immobiliers exclusivement consacrés à des emplacements de stationnement.
Oise Habitat assure la fonction de syndic dans 17 de ces
résidences. Il est présent au Conseil Syndical de toutes
celles gérées par un syndic externe. Cette activité permet à Oise Habitat de maintenir l’accompagnement des
locataires accédants.
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RÉTROSPECTIVE 2018
SERVICES SUPPORTS

Organisation d’évènements pour la cohésion
d’équipes
• Semaine du goût
• P’tit Déj au travail dans le cadre de l’évènement
« j’aime ma boite »
• Concours inter-directions de selfie sur le thème du
printemps
• Concours inter-directions de cartes de vœux géantes

MARS

Réseau Canopée
• Mutualisation des moyens et échange des pratiques
(gestion de crise, campagnes de communication, formation montage vidéo….)
• Participation à la construction d’une charte Esprit
client et à sa mise en oeuvre
• Mise en place d’un Chatbot

LANCEMENT DU VILLAGE ÉCO-CITOYEN
À CREIL

Mise en place ou mise à jour d’outils
• Mise en place, dans le cadre de groupes de travail,
d’un trombinoscope, du recyclage en interne et de
l’extranet locataires
• Mise à jour de la charte des valeurs
Rédaction de publications
• 3 Lettres H21
• 5 Infolocataires

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
DE SATISFACTION DES LOCATAIRES

Organisation d’évènements H21
• Trophée 3E : compétition sportive associant collaborateurs, demandeurs d’emploi et étudiant (2 équipes
Oise Habitat)
• Marche Octobre rose (60 salariés)
• Téléthon (1710 euros récoltés)

MAI
DISTRIBUTION
D’UN KIT ÉCO
AUX LOCATAIRES

SEPTEMBRE

TROPHÉE DES 3E À SAINT-LEU-D’ESSERENT
Marche
Octobre Rose
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ACTIVITÉ - SERVICES SUPPORTS

RÉTROSPECTIVE 2018 SERVICES SUPPORTS

NOVEMBRE

OCTOBRE

FORUM DE L’EMPLOI À SENLIS

SEMAINE DE LA
RÉDUCTION DES
DÉCHETS

CREATION D’UN
COMPTE TWITTER

DÉCEMBRE

NOËL INTER-GÉNÉRATIONNEL
30

ELECTION DES REPRÉSENTANTS
DES LOCATAIRES AU CA

Gestion
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GESTION

SITUATION DE OISE HABITAT
PENDANT L’EXERCICE ÉCOULÉ
Le 4 décembre 2018 a eu lieu l’élection des représentants des locataires au Conseil d’administration de
Oise Habitat. Quatre listes ont obtenu un siège chacune. Ont été renouvelés au sein du Conseil d’administration les mandats de Monsieur Olivier BRENAGET
(AFOC), Mesdames Josette LAFONT (CLCV) et AnneMarie FEVRIER (CSF), tandis que Monsieur Jean-Michel CALAIS y siègera pour la CNL.
Le 6 décembre 2018 a eu lieu l’élection des représentants du personnel. Près de 89 % des salariés ont voté
pour élire leurs représentants au CSE (Comité Social et
Economique) instance qui se substitue au CE, CHSCT
et aux DP. 11 sièges étaient à pouvoir, la CFDT a obtenu au total 6 sièges contre 5 pour FO.
Cependant, avec 51,5% de votes en sa faveur, le syndicat FO reste le syndicat majoritaire notamment en
termes de négociations ou de signature d’accord avec
l’employeur.

ÉVOLUTION PRÉVISIBLE
Dans un contexte toujours plus tendu, avec un prélèvement RLS de 2,2 M€ sur 11 mois et une augmentation des loyers nulle, notre organisme est obligé de
diminuer son niveau de construction et de réhabilitation. Cette baisse est limitée grâce au Prêt Haut de
Bilan et au prêt Booster proposés par la Banque des
Territoires et grâce au prêt de la Banque Européenne
d’Investissement.

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS
SURVENUS ENTRE LA DATE
DE CLÔTURE DE L’EXERCICE
ET LA DATE DE LA RÉDACTION
DU PRÉSENT RAPPORT
En 2018, Oise Habitat a fait l’objet de l’ouverture d’un
contrôle de la Chambre Régionale des Comptes et de
l’ouverture d’un contrôle de l’URSSAF.

6
72
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RÉUNIONS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION EN 2018
AFFAIRES DÉLIBÉRÉES AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
(CONTRE 106 EN 2017)
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PARTICIPATION ET PRISES
DE PARTICIPATION

MONTANT DES DÉPENSES
SOMPTUAIRES PRÉVUES
AUX ARTICLES 394 ET 223-4 DU CGI

Oise Habitat n’a réalisé aucune prise de participation
dans le capital d’un quelconque organisme mais est
membre d’un GIE de moyens sans capital, dénommé
« CANOPEE » dont les statuts ont été signés le 6 décembre 2017 et dont les autres membres se présentent comme suit :
• OPAC d’Amiens
• OPH de l’Aisne
• OPH de Laon
• OPH de Reims Habitat.

Dans les comptes qui vous sont soumis, ne figure aucune somme au titre des dépenses non déductibles
fiscalement.

PROPOSITION D’AFFECTATION
DU RÉSULTAT CONFORMÉMENT AUX
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
Conformément aux dispositions prévues à l’article
R.423-28 du Code de la Construction et de l’Habitation, le compte 10 685 est crédité d’un montant de
1 597 584,66 € et le compte 110 est crédité d’un montant de 3 759 410,61 €.

MODIFICATION ÉVENTUELLE
INTERVENUE DE LA PRÉSENTATION
DES COMPTES OU DE MÉTHODES
D’ÉVALUATION RETENUES

LISTE DES CONVENTIONS
PASSÉES ENTRE OISE HABITAT
ET SES ADMINISTRATEURS
(CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES)

Dans la présentation des comptes de Oise Habitat qui
vous sont soumis, aucune modification dans la présentation, ni dans les méthodes d’évaluation, n’est intervenue par rapport à l’exercice précédent.

MODIFICATIONS ÉVENTUELLES
INTERVENUES AU SEIN
DES ORGANES D’ADMINISTRATION
ET DE DIRECTION

Deux conventions visées à l’article L.423-10 du Code
de la Construction et de l’Habitation (CCH) et dûment
autorisées par le Conseil d’administration ont été
conclues au cours de l’exercice clos le 31 décembre
2018 entre :
•

La gouvernance de notre Office est stable. Exception
faite de :
•

•

•

GESTION

•

la démission pour des raisons personnelles de
Madame Martine GABILLET, « personnalité
qualifiée » désignée par la Caisse d’Allocation
Familiale de l’Oise et de son remplacement par
Monsieur Gérard DEHU lors du Conseil d’administration du 23 mai 2018 ;
suite aux résultats des élections des représentants
les locataires du 4 décembre 2018, la désignation
comme représentant les locataires au Conseil
d’administration de Madame Josette LAFONT
(CLCV), Madame Anne- Marie FEVRIER (CSF),
Monsieur Olivier BRENAGET (AFOC) et de Monsieur Jean-Michel CALAIS (CNL) et la fin du mandat de Monsieur Daniel PLESSIER ;
suite aux élections professionnelles du 6 décembre 2018, la désignation de Monsieur Julien
EMILE (CFDT) comme représentant du personnel
au Conseil d’administration, et la fin du mandat
de Monsieur Sylvain CHATELAIN.

Oise Habitat et l’Œuvre Hospitalière et MédicoSociale du Grand Creillois (Convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée)
Oise Habitat et l’Association TANDEM (Campagne de sensibilisation des locataires de Oise
Habitat aux gestes éco-citoyens)

Un rapport spécial du Commissaire aux Comptes
présentera éventuellement les principales caractéristiques de cette convention.

AUTOFINANCEMENT ET
RATIO D’ AUTOFINANCEMENT
L’autofinancement s’élève
s’élève pour
pour2018,
2018,àà33466
466732,99
732,99€.
L’autofinancement
€. Il est de 6,17 % pour 2018, soit une moyenne des
ratios
trois derniers exercices
8,45 %.
Le
ratiodes
d’autofinancement
est de égale
6,17 %à pour
2018,
soit une moyenne des ratios des trois derniers exercices
égale à 8,45 %.

ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Le Conseil d’administration s’est réuni à 6 reprises
(comme en 2017) pour délibérer sur 72 affaires contre
106 en 2017 et le Bureau du Conseil d’administration
a tenu 5 séances (comme en 2017) pour traiter 133
affaires contre 116 en 2017.

Oise Habitat n’a pas comptabilisé de frais de cette
nature.
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RSE

La
La démarche
démarche RSE
RSE

RSE
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Le logement social représente un enjeu essentiel pour
le quotidien des citoyens, des collectivités et des entreprises du territoire. Et c’est un secteur d’activité qui
ne cesse d’évoluer, tout en se rationalisant. En 2018,
le vote de la loi ELAN a ainsi initié une réforme structurelle du logement social, obligeant notamment les
organismes n’atteignant pas le seuil des 12 000 logements à se regrouper.
Dans ce contexte de plus en plus contraint, Oise Habitat, en tant qu’acteur responsable, a choisi de poursuivre ses efforts pour, au-delà de sa seule performance
économique, renforcer sa contribution à un développement durable. Convaincu que la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) constitue un véritable levier d’innovation et de croissance, Oise Habitat s’est engagé
depuis 2014 dans la mise en oeuvre et la promotion de
la RSE auprès de l’ensemble de ses parties prenantes.
2018 a été l’année au cours de laquelle l’Office est parvenu à mi-parcours de son projet d’entreprise HORIZON 21, mesurant les résultats atteints en matière de
RSE depuis son lancement en 2015 et dont les indicateurs issus du référentiel EURHO-GR© témoignent
depuis la clôture de l’exercice 2015.

Recyclage interne à Oise Habitat
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Déclinaison opérationnelle de la démarche RSE
Pour Oise Habitat, même si l’Office n’est pas encore
soumis à ce nouveau corpus législatif, les principes
directeurs d’une démarche RSE efficace sont d’ores et
déjà intégrés. Ils ont inspiré toutes les actions mises en
œuvre au sein de son projet stratégique d’entreprise
« Horizon 21 ».

De plus, pour impulser et mieux intégrer la RSE dans
les pratiques professionnelles de ses équipes, Oise
Habitat a mis en place un dispositif novateur : le Club
des Référents RSE, qui a pour objectifs de :
• Permettre l’appropriation
des enjeux de la RSE par
les collaborateurs de
Oise Habitat
• Promouvoir des
pratiques responsables et innovantes
• Accompagner le
changement lié au
projet d’entreprise
Horizon 21

Celui-ci porte notamment la volonté de l’Office de
conforter son ancrage territorial pour pérenniser et
renforcer sa position de bailleur social de référence
sur le sud de l’Oise.

Horizon 21 (ou H21) comporte 3 axes stratégiques
pour Oise Habitat :

Mesure des performances
Pour la deuxième année consécutive, Oise Habitat
suit ses performances extra-financières au travers du
référentiel Eurho-GR, outil de reporting RSE spécifique au secteur du logement social.
Mesurer et évaluer l’impact de ses activités en matière
environnementale et sociétale permet de contribuer
à la réduction de son empreinte, de mieux s’adapter
aux nouveaux défis et d’identifier de nouvelles opportunités de développement sur son territoire.

ADAPTER SON PATRIMOINE
AUX ÉVOLUTIONS DE LA SOCIÉTÉ

Les parties prenantes composées des collaborateurs,
collectivités, partenaires, fournisseurs et locataires
peuvent ainsi apprécier non seulement la santé financière de Oise Habitat, mais également l’évolution de son
parcours sur la trajectoire de la responsabilité sociétale.

RENFORCER SES CŒURS DE MÉTIERS



Dans la continuité du rapport RSE 2016, vous trouverez ainsi dans les pages suivantes une présentation de
nos faits marquants et bonnes pratiques réalisées en
2017 pour chacun des 5 axes du référentiel Eurho-GR.

DONNER DU SENS ET DE L’ENVIE
À SES ÉQUIPES
34
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Responsabilité
Responsabilité sociétale
sociétale
Ils donnent les informations, conseils et rappels utiles
pour répertorier les documents administratifs relatifs au
bail (contrat de location, assurances, dépôt de garantie,
diagnostics techniques), bien établir l’état des lieux d’entrée avec le personnel de Oise Habitat, recenser les aides
au logement existantes (en fonction des situations), gérer
ses dépenses locatives (détail de la quittance mensuelle,
modalités de règlement et d’accompagnement en cas
de difficultés et/ou d’impayés), entretenir son logement
et y faire des travaux, assurer sa sécurité et celle de son
entourage (gestes essentiels, bons réflexes, réactions et
démarches en cas de sinistre, etc), maîtriser sa consommation d’énergie et trier ses déchets, prendre soin des
parties communes, respecter le travail des agents d’entretien, penser à la tranquillité de ses voisins, établir l’état
des lieux de sortie du logement.

Par la nature même de leur activité, les bailleurs
sociaux sont au cœur d’enjeux sociétaux majeurs.
Proposer une offre de logements adaptée aux
besoins des populations les plus fragiles, garantir
les mixités sociale et générationnelle et assurer le
confort, la sécurité et une bonne qualité de service
aux locataires pour un coût acceptable sont les missions principales des acteurs du logement social.
« Bienvenue chez vous »,
le livret du locataire de Oise Habitat
Depuis 2018, un nouveau livret d’accueil est distribué à
chaque locataire au moment de la réception de son logement, et de son installation. Des premières démarches
administratives à effectuer à la maitrise de son loyer et
de ses charges, en passant par l’entretien et les travaux
au sein de son logement, ce livret est destiné à être le fil
conducteur du locataire tout au long de la durée de son
bail.

Didactique, coloré et largement illustré, ce livret fait également office de carnet d’adresses, les contacts au sein
de Oise Habitat y étant indiqués par service(s) et par
thématique(s), un glossaire final permettant à l’utilisateur
de trouver très facilement le renseignement recherché.

7 chapitres au total, en autant d’entrées au sommaire,
sont consacrés à : « Vos premières démarches », « Comprendre vos loyers et vos charges », « Votre logement :
mode d’emploi », « Votre sécurité, une priorité », « Econome et écocitoyen », « Bien vivre ensemble » et « Préparer votre départ ».
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Un accueil flambant neuf pour le Siège
Les travaux de modernisation et d’amélioration de l’accueil du public au Siège de Oise Habitat, rue du Général Leclerc à Creil, ont été réalisés avec l’objectif de le
rendre à la fois plus accessible et plus fonctionnel.

La signalétique (intérieure comme extérieure) a également
été améliorée, comme la sécurité incendie, la banque
d’accueil entièrement repensée et réagencée, des boxes
pour les demandes de logement ont été créés, l’espace
d’attente réaménagé, un affichage dynamique installé
(diffusant des informations sur les activités de l’Office), et
des sanitaires ouverts au public mis à disposition.

Le nouvel espace d’accueil répond ainsi aux dernières
normes et réglementations en matière d’accessibilité des
bâtiments publics, permettant aux personnes à mobilité
réduite (PMR) ou aux malvoyants de se déplacer dans de
meilleures conditions (élargissement des portes, création
d’une bande de vigilance au sol, installation d’une rampe
de seuil et d’une plateforme de surélévation).

Repeint aux couleurs de Oise Habitat, en partie végétalisé, ce nouvel accueil est enfin plus sécurisant pour les
personnels de l’Office en cela que les espaces et circulations sont mieux et plus visiblement délimités.
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Responsabilité
environnementale
Réduire l’impact environnemental de son activité de
construction et réhabilitation et minimiser l’impact environnemental de ses logements et ses locataires, représentent les deux axes essentiels d’une démarche de réduction d’empreinte environnementale pour un bailleur
social.

et d’un réducteur de débit, et un « kit énergie » composé
de 5 ampoules LED. Y était joint un livret de présentation des principaux gestes à adopter au quotidien pour
réduire sa facture d’eau.

Conscient d’avoir un rôle à jouer pour préserver les
ressources naturelles et la biodiversité, tout en luttant
contre la pollution et le changement climatique, Oise
Habitat s’est ainsi engagé, dès le démarrage de son projet stratégique HORIZON 21, à minimiser son impact sur
l’environnement.

Grâce à la mobilisation de ses salariés, Oise Habitat a
poursuivi en 2018 les actions menées en interne pour
mieux recycler les déchets de bureau, les piles, bouchons
en plastique, lunettes et téléphones portables. En plus
des corbeilles de tri dans les couloirs et espaces de travail,
des collecteurs ont été installés au rez-de-jardin du Siège
– dans l’espace dédié aux collaborateurs et entièrement
rénové au cours de cette même année 2018. Les résultats
sont concrets : 20 téléphones collectés, 35 kg de piles,
6 sacs de bouchons*, 38 paires de lunettes. Tout cela en
partenariat avec des associations ou entreprises locales,
engagées de longue date aux côtés de Oise Habitat.

Recyclage interne

Distribution de « kits éco »
aux locataires
En juin 2018, en s’associant à la semaine du Développement durable, Oise Habitat a distribué gratuitement des
« kits éco » à l’ensemble de ses locataires pour les aider à
réduire leur consommation d’eau et d’électricité : un « kit
hydro-économe », constitué de 2 mousseurs pour robinet

*1 sac = 240 litres
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Signature de la grille de vétusté avec
les associations de locataires

Responsabilité
économique
Réhabilitation de la résidence Biondi à Montataire

La responsabilité économique des organismes HLM
s’incarne dans une gestion efficace et optimisée de son
activité pour assurer sa pérennité, ainsi que dans une
politique d’achat responsable et de soutien aux acteurs
locaux.

Dans le cadre de son programme d’investissement
et avec le concours de l’Europe (FEDER), de la Région
Hauts-de-France et du département, Oise Habitat a réhabilité 205 logements à Montataire (résidence Biondi) : une
dizaine de bâtiments datant des années cinquante a ainsi
fait l’objet de travaux d’envergure, comprenant un volet
« Réhabilitation du clos et couvert » et un volet « Amélioration de la qualité de vie des logements ».

Mise en place d’une grille de vétusté
Le 16 octobre 2017, Oise Habitat a signé avec les associations de locataires un accord portant sur la procédure
d’état des lieux dans les logements de son parc. Une
« grille de vétusté » a été élaborée et incluse dans cet
accord, pour permettre d’estimer les frais de remise en
état du logement et/ou de ses équipements restant à la
charge du locataire à son départ.

Afin d’assurer à ces travaux un haut degré de performance technique, esthétique et environnementale, Oise
Habitat en tant que maître d’ouvrage a poursuivi deux
objectifs : architectural en intégrant cette résidence dans
un habitat modernisé ; environnemental en divisant par
deux les consommations énergétiques des bâtiments –
l’isolation par l’extérieur permettant de passer de 281 à
106 KWh/m2 par an, ce que les locataires pourront mesurer en termes de pouvoir d’achat.

En instituant ce dispositif novateur entré en application
dès janvier 2018, Oise Habitat a devancé l’ensemble des
bailleurs sociaux du département, optant pour une définition plus transparente de la notion de « vétusté ». Avec
l’objectif de mieux prévenir les potentiels litiges, le bailleur indiquant dès l’entrée dans les lieux que la charge
de l’entretien et de la réparation lui reviendrait en cas de
vétusté avérée.
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Responsabilité
sociale
Pour un acteur du logement social, développer et mobiliser les compétences des salariés est indispensable
pour relever les défis et s’adapter aux évolutions de
son environnement.

Don du sang
Le 5 juillet 2018, au Siège de Oise Habitat, a eu lieu la 1ère
collecte de sang organisée par notre organisme avec l’Etablissement français du sang (EFS). Mobilisés par les Référents RSE, 59 collaborateurs ont donné leur sang ce jour-là,
dont 43 d’entre-eux pour la 1ère fois. Une belle action de
solidarité, qui se renouvellera le 4 juin 2019, toujours sous
l’impulsion du Club des Référents RSE.

Club des Référents RSE
Mis en place en 2016 dans le cadre du projet HORIZON
21, le Club des Référents RSE de Oise Habitat* se réunit
tous les deux mois (12 réunions déjà de 2016 à 2018) pour
réfléchir aux actions collectives à organiser au sein de notre
organisme et y faciliter l’intégration de la RSE. Souvent
associé aux événements H21 (APIDays, Téléthon, Octobre
Rose, Trophée sportif des 3E), le Club est par ailleurs le
correspondant de l’association DELPHIS pour la production du reporting RSE annuel – établi selon les lignes directrices du référentiel européen EURHO-GR©. En 2018, en
plus du partenariat avec l’Etablissement français du sang
(EFS) pour l’instauration de la 1ère collecte de sang auprès
des salariés de Oise Habitat, les membres du Club se sont
investis avec la Direction de la Communication dans la préparation et l’animation de l’Assemblée générale (AG) du
personnel, le 21 juin 2018.
*Les membres du Club des Référents RSE en 2018 : Bekkay
Bouzouayel, Emilie Cambon, Jean-Philippe Cochet, Sylvie
Deneux, Cindy Fleury, Julien Fumagalli, Vincent Pélisset,
Claire Planton et Pascale Risse.

Collecte de sang au
siège de Oise Habitat

Réunion du Club des
référents RSE
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Assemblée générale (AG) du personnel HORIZON 21
Placée sous le signe d’HORIZON 21 dont il a été dressé le
bilan à mi-parcours, l’AG du personnel édition 2018 a été
l’occasion pour l’ensemble des collaborateurs de participer
à un jeu de pistes « grandeur nature » autour des 5 piliers de
la RSE*. Au cours d’un « escape game » organisé dans les
locaux du CETIM à Senlis, 12 équipes se sont affrontées sur
le thème de la RSE, partageant dans la bonne humeur les
résultats concrets des 16 actions abouties (sur 21 lancées).
Façon ludique et rythmée, pour les membres des groupes
de travail (123 au total en 3 ans, soit près de la moitié de
l’effectif de l’entreprise), de mettre en valeur des actions
emblématiques auxquelles ils auront pu contribuer – telles
que la mise en place d’un recyclage interne, d’un extranet ou d’une base patrimoniale, la création d’un référentiel Seniors, l’installation d’un rucher sur notre patrimoine
avec une association d’envergure nationale (l’UNAF), le
renforcement de partenariats locaux avec des associations
d’insertion ou des établissements scolaires, la participation
à des événements citoyens ou solidaires, etc.

Intranet
Annoncé lors de l’Assemblée générale (AG) du personnel le 21 juin 2018, le lancement de l’Intranet, ou espace
collaboratif, a eu lieu le 1er juillet 2018 – sous l’impulsion
du COPIL H21 et grâce à la mobilisation de différents services supports – SI, Communication, Documentation, RH,
etc. Accessible dès l’ouverture de sa session de travail,
cet espace permet à chaque collaborateur de suivre un fil
d’actualités, de consulter la revue de presse, d’être informé
des inaugurations et événements concernant Oise Habitat,
ses élus et partenaires, comme de trouver la documentation utile (brochures, chartes, supports RH, rapports), de
consulter les réseaux (fil twitter ou chaîne YouTube de Oise
Habitat) ou d’accéder aux utilitaires (saisine des congés,
GED, Cloud).

*Cf. le rapport EURHO-GR© 2018, en cahier central.

Composition de l’équipe d’organisation de l’AG : Bekkay
Bouzouayel, Jean-Philippe Cochet, Jean-François Déage,
Céline Duval, Cindy Fleury, Julien Fumagalli, Christelle
Huguet et Stéphanie Lefort (COPIL H21), Léa Philippe,
Claire Planton (chef de projet H21) ; avec la participation de
Delphine Aouad, Christine Binsse, Sandrine Coulon, Marie
Duhamel, Claudine Leroy (COPIL H21), Sylvie Renaudin,
Yasmina Ribot, Bénédicte Rousset et Anne-Marie Soetens;
guest stars : Eric Delahoche et Kamel Righi (COPIL H21).

Equipe projet
H21
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Responsabilité
de gouvernance
La responsabilité de gouvernance d’un bailleur social
comprend la mise en place d’une organisation stable et
contrôlée, entretenant un dialogue constructif, constant
et serein avec ses parties prenantes, et s’engageant dans
une démarche durable fondée sur la transparence de ses
résultats.

la « Charte informatique », la « Charte de documentation et
d’archivage » et, venant parachever ce corpus des bonnes
pratiques de la gouvernance, la « Charte des valeurs » qui
ancre Oise Habitat dans son engagement sociétal et responsable.
Les 3 axes du projet HORIZON 21 y sont rappelés, constituant les valeurs auxquelles les collaborateurs de notre
Office sont amenés à se référer dans leur(s) pratique(s)
quotidienne(s) : la fierté de s’accomplir dans une mission
sociale majeure, celle de donner un toit à nos concitoyens
les plus modestes et/ou les plus fragilisés ; l’engagement
partenarial sur notre territoire d’implantation et d’activité ;
l’humain au cœur de nos préoccupations ; la capacité de
s’adapter aux évolutions de la société ; le professionnalisme du service rendu.

Des chartes pour valoriser nos bonnes pratiques de
gouvernance
Possédant une forte dimension RSE, la mise en place de
chartes au sein de Oise Habitat a très tôt constitué un de
ses axes stratégiques que le projet HORIZON 21 a, dès son
lancement en 2015, contribué à renforcer et à rendre plus
visible.

L’ensemble de ces chartes sont disponibles et consultables
sur l’espace collaboratif de Oise Habitat, pour une application au plus près de nos métiers.

A mi-étape de son déploiement (2018), les principales
chartes élaborées par les groupes de travail et applicables
au sein de l’entreprise sont : la « Charte de déontologie de
la Commande publique », la « Charte des achats responsables », la charte « Chantiers propres »,
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Une coopération renforcée avec les responsables de la
Sécurité publique sur le territoire

L’année 2018 a également vu la négociation et la signature, le 14 mai, d’une convention départementale de partenariat entre les bailleurs sociaux – dont Oise Habitat, le
groupement de gendarmerie et la direction de la sécurité
publique de l’Oise, en présence de l’Union Régionale pour
l’habitat (URH) des Hauts-de-France.
L’objectif de cette coopération renforcée est de créer un
environnement sécurisé dans les immeubles et aux abords
du patrimoine des bailleurs signataires, gage pour les locataires d’une jouissance plus paisible de leurs logements et
des équipements collectifs mis à dispositions par les différentes institutions publiques ou acteurs locaux.

Commissariat
de Creil

L’engagement est pris de favoriser une approche commune en apportant des réponses concertées et très
concrètes aux préoccupations des habitants de nos quartiers, dans la lutte contre la délinquance bien sûr mais
également dans la protection des personnels concernés
(dont celui, très exposé, des bailleurs sociaux).
Le partage de l’information et la coordination des actions
entre l’ensemble de ces représentants de l’autorité publique sur notre territoire sont un des résultats attendus
de la mise en œuvre d’une telle convention, au même titre
que l’adaptation plus fine des dispositifs de sécurité aux
spécificités de l’habitat social.

Cité judiciaire
de Senlis

Enfin, dans un contexte souvent sensible, c’est l’ensemble
du traitement judiciaire des interventions qui doit être
simplifié et accéléré, les référents mis en place au sein des
différents services servant d’intermédiaires pour que les
procédures soient les plus efficaces et rapides possibles.
Concernant la gouvernance de cette convention, un comité de pilotage veille au respect des engagements pris,
et au bon fonctionnement du dispositif dans l’intérêt de
l’ensemble des parties prenantes.
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Réhabilitation thermique
résidence Louis Croix II
(première tranche)
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