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Le mot du  
directeur général

En un an, nous avons connu quatre crises majeures : les gilets 
jaunes, la canicule, les mouvements sociaux cet hiver et depuis 
plus de deux mois une pandémie d’une ampleur sans précédent.

Ce que nous pouvons d’ores et déjà pressentir, c’est que notre  
activité de bailleur social, déjà (trop) fortement tributaire des  
dispositifs mis en place depuis 2017, en subira les conséquences 
avec l’ensemble des acteurs de ce secteur, nos élus, locataires, 
investisseurs, financeurs, donneurs d’ordre, partenaires et  
fournisseurs. La responsabilité que nous avons plus que jamais 
est de préserver l’intégrité, la sécurité des locataires et des  
salariés – avec la continuité de nos services, sur notre territoire  
d’implantation. Les salariés de Oise Habitat ont été formidables,  
responsables, créatifs depuis le début de la crise. Les 13 000 lo-
cataires compréhensifs et solidaires. Sachant que 96 % de notre 
chiffre d’affaires est composé des loyers locatifs de locataires fra-
gilisés, notre santé économique s’en trouvera d’autant précarisée. 
Nos chantiers de construction ou de réhabilitation sont aux mieux 
ralentis, sinon à l’arrêt. Ce sont donc nos fondamentaux qui sont 
remis en question. Nous nous mobilisons comme jamais pour 
réussir une « relance responsable » conforme à nos valeurs dans 
l’intérêt du service public désormais réhabilité dans cette période 
si difficile. 

2019 a été néanmoins une année exceptionnelle pour  
Oise Habitat, grâce à l’effort de tous et principalement la confiance 
de nos décideurs. Nous avons notamment livré 295 logements à 
loyers abordables, réceptionné 719 logements réhabilités, pro-
grammé une intervention sur 1345 logements en NPRU, attribué 
1264 logements, maîtrisé les vacants et les impayés, rétabli les 
équilibres financiers de Oise Habitat.

Les 257 salariés et la gouvernance peuvent être fiers des  
défis relevés et gagnés. En comptant nos forces, en resserrant 
les rangs sur nos valeurs communes, nous réussirons à dépasser 
cette nouvelle épreuve et fêter avec nos locataires nos cent ans 
fin 2021.

Bernard Domart

Directeur général 
de Oise Habitat

OISE HABITAT - RAPPORT ANNUEL RESPONSABLE 2019 ÉDITORIAL
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35 MILLIONS

LE RÉSEAU CANOPÉE EN 2019

versés par la BEI

En janvier 2019, les 4 offices du réseau Canopée obtiennent un financement inédit de la 
Banque Européenne d’Investissement, 107 millions d’euros dont 16 millions pour 
Oise Habitat, permettant la réhabilitation de 4 200 logements (672 logements pour Oise Habitat) 
et la construction de 1 300 logements (273 pour Oise Habitat) sur 4 ans. 
Ainsi, en 2019, 35,5 millions ont déjà été versés aux 4 offices, membres du réseau Canopée.

Un séminaire en Juin 
« Esprit client » 

30 collaborateurs et 20 locataires des quatre offices se sont réunis 
pour réfléchir ensemble autour de la notion de relation client. Une 
occasion de présenter aux locataires des projets avant leur lance-
ment (prototype de tutoriels, chatbot…) et d’évoquer les perspec-
tives d’enrichissement de la relation bailleur – locataire (fidélisation, 
contrat multiservice…).

Une Charte Esprit client pose désormais les grands principes d’une relation 
client apaisée : être plus à l’écoute des locataires, en adoptant une posture 
différente et en s’appuyant sur l’esprit d’équipe. 

Présidents et directeurs généraux des 4 offices signent avec la BEI
à Amiens le prêt de 117 millions sur 4 ans.

Créé en janvier 2018 sous forme de groupement d’intérêt économique, le réseau Canopée 
regroupe 4 Offices Publics de l’Habitat pour un volume de 53 000 logements :

• Oise Habitat, OPH des communes de l’Oise, 
• AMSOM Habitat, OPH en Somme
• Opal, OPH de l’Aisne, 
• Reims habitat, OPH du Grand Reims, 

L’objectif de Canopée est de développer la mutualisation des moyens et de compétences à 
travers des échanges de bonnes pratiques, des achats groupés et la gestion de projets innovants. 

Helpy, le chatbot de Oise habitat 
répond à 50 locataires tous les jours
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Les membres de Canopée unissent leurs réflexions sur les  
perspectives de diversification, notamment en matière de  
maîtrise d’ouvrage. Une brochure présente la palette des 
solutions qu’ils sont en capacité de proposer aux collectivités : 
logement intermédiaire, accession à la propriété, résidences 
séniors, aménagement, équipements publics… 

Une stratégie commerciale commune autour du 
développement et de la 
diversification d’activité

Journées 
professionnelles 
Canopée
Des collaborateurs ont animé des rencontres pour 
partager leurs compétences et expériences aux béné-
fices des autres offices : pathologies du bâti, prévention 
des gestes et postures, appropriation d’Excel, RGPD, 
enjeux du monde HLM, stratégies de commercialisa-
tion, troubles résidentiels, éthique (loi Sapin II), gestion 
des impayés, assurances, marchés publics (grilles types, 
critères et pondérations).

Le catalogue des savoir-faire du réseau Canopée,  
réalisé par l’équipe communication d’Oise Habitat. 

Président de Canopée en 2019 : 
Bernard Domart 

2 Conseils de Gouvernance en présence des 
Présidents en janvier et septembre

3 COMEX (en complément des conférences télé-
phoniques hebdomadaires) 

2 visites du COMEX : en Seine-et-Marne et à 
Lyon à la rencontre d’Est Métropole Habitat.

 50 rencontres physiques de Canopée  
 + 50 conférences téléphoniques 

 Budget du GIE 2019 : 130 000€  
                   (contribution Oise Habitat : 32 500€)
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OISE HABITAT 
PROPRIÉTAIRE DE 

12 996
LOGEMENTS LOCATIFS
AU 31 DÉCEMBRE 2019,
CONTRE 12 731 EN 2018

SOIT 265 LOGEMENTS 
SUPPLEMENTAIRES
• Construction de 295 logements
• Vente de 30 logements

OISE HABITAT EST AUSSI 
PROPRIÉTAIRE DE 

9 FOYERS

L’OFFICE GÈRE L’ÉQUIVALENT DE 

14 124 
LOGEMENTS
• 12 996 logements en gestion
•  6 734 stationnements (673 équivalents logements) 
•  330 places de foyers (300 équivalents logements) 
• 138 commerces (138 équivalents logements)
•  5 locaux administratifs (siège, territoires et points de 

proximité)
• 12 logements PSLA

Ac
ti

vi
té

 Bailleval, résidence Yvette Jolly
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70 COMMUNES
D’IMPLANTATION

Répartition du patrimoine par commune

Oise Habitat est implanté dans 70 communes 
au 31 décembre 2019.
Projets d’implantation : La Neuville-Roy, Saint-
Martin-Longueau, Chaumont-en-Vexin, Rieux.

15 %
MONTATAIRE

6 %
VILLERS-SAINT-PAUL

25 %
AUTRES COMMUNES

3 %
GOUVIEUX

46  %
CREIL 3 %

SAINT-LEU D'ESSERENT

2 %
LIANCOURT

+15 %   
EN 10 ANS

Évolution du patrimoine 
(en nombre de logements locatifs)

Implantation du patrimoine de Oise Habitat

Implantation au 01/01/2020 (70 communes)

Projet d’implantation 2020-2021 (4 communes)

Ville repère

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

11209

12170
118851173411643115281151811266

12318 12595 12731 12996
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Production 
de logements

BAILLEVAL
Résidence Yvette Jolly
7 logements individuels et 
6 logements collectifs
Construction – 10 PLUS et 3 PLAI 

CHANTILLY
Résidence Le Petit Château
6 logements collectifs 
Acquisition-Amélioration 
6 loyers libres

CREIL
Résidence Les Balcons d’Esia
69 logements collectifs 
VEFA – 49 PLUS et 20 PLAI

CLERMONT
Résidence Henri Breuil
26 logements collectifs
VEFA – 17 PLUS et 9 PLAI

LIANCOURT
Résidence Condorcet
35 logements collectifs 
Construction – 27 PLUS et 8 PLAI
 

LONGUEIL-ANNEL
Résidence Lucie Aubrac
53 logements collectifs
VEFA - 39 PLUS et 14 PLAI

NOGENT-SUR-OISE
Domaine Jean de la Fontaine
61 logements collectifs 
VEFA – 42 PLUS et 19 PLAI

PLESSIS-BELLEVILLE
Résidence Françoise et Pierre 
Beaudlot
1 logement collectif 
Construction – 1 PLUS

SAINT-PATHUS
Résidence Saint-Antoine
31 logements collectifs
VEFA – 20 PLUS et 11 PLAI 

 

295 NOUVEAUX LOGEMENTS 
LOCATIFS MIS EN SERVICE 
EN 2019

OISE HABITAT - RAPPORT ANNUEL RESPONSABLE 2019 ACTIVITÉ - DÉVELOPPEMENT

DÉVELOPPEMENT Nogent-sur-Oise
Domaine Jean de la Fontaine
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Mises en location

Financement en nombre de logements et foyers

Nature d’acquisition en nombre  de logements et foyers Type d’habitat en nombre de logements et foyers

Production annuelle de logements neufs et foyers (au 31 décembre 2019)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

311

213

316

213211

352

278

168

447

194 203

386

190

266

418

12

295

221

108

MIS EN SERVICE

EN COURS DE TRAVAUX

DÉPOSÉS EN FINANCEMENT

PSLA

295NOUVEAUX LOGEMENTS  
PROPOSÉS À LA LOCATION EN 2019

205
PLUS

84
PLAI

6 LOYERS
LIBRES

49
CONSTRUCTION

240
VEFA

6 ACQUISITION
AMELIORATION

288
COLLECTIFS

7
INDIVIDUELS

Plessis-Belleville
Résidence «Françoise et Pierre Beaudlot»
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Foncier et ventes 

LOTS À BÂTIR
Vente de 27 lots : 

1 739 000 €
•  10 lots à Nointel pour 588 000 €  

(24 lots vendus sur 30 et 1 compromis signé)
 •  1 lot à Plainval pour 54 000 €  

(3 lots vendus sur 14 et 1 compromis signé)
 •  2 lots à Montataire pour 80 000 €  

(6 lots vendus sur 6 ; opération terminée)
 •  1 lot à Breuil-le-Vert pour 45 000 € 

(2 lots vendus sur 2 ; opération terminée)
 •  13 lots à Monceaux pour 972 000 € 

(13 lots vendus sur 18 et 2 compromis signés)

VENTE DE PATRIMOINE 
EN LOCATION ACCESSION
10 réservations par acte notarié ont été effectuées 
sur les 12 logements entrants dans ce dispositif. Les 
levés d’option ont débutés sur l’année 2020.

VENTE DE PATRIMOINE ANCIEN
Vente de 30 logements anciens : 

3 219 250  € 
•   Prix moyen d’un pavillon :  

136 613 € (11 actes authentiques)

•    Prix moyen d’un appartement : 
90 342 € (19 actes authentiques)

MAÎTRISE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉE
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 compé-
tences en montage d’opération et en suivi de travaux.

Opérations livrées

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

•  Gournay-sur-Aronde : salle des fêtes 

Opérations en cours d’études

•  Saint-Maximin : réaménagement du centre-bourg

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

2015 2016 2017 2018 2019

22

30

20

16

20

Évolution des ventes de patrimoine ancien

OISE HABITAT - RAPPORT ANNUEL RESPONSABLE 2019 ACTIVITÉ - DÉVELOPPEMENT

2015 2016 2017 2018 2019
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INAUGURATION RÉSIDENCE LUCIE AUBRAC 
53 LOGEMENTS À LONGUEIL-ANNEL

F E V R I E R
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R É T R O S P E C T I V E  2 0 1 9  D É V E L O P P E M E N T

INAUGURATION RESIDENCE YVETTE 
JOLLY : 7 LOGEMENTS INDIVIDUELS ET 6 
LOGEMENTS COLLECTIFS 
À BAILLEVAL

M A R S

1ERE PIERRE SALLE DES FÊTES DE 
GOURNAY-SUR-ARONDE

PREMIERE PIERRE À BRENOUILLE :  
38 LOGEMENTS INDIVIDUELS ET  
12 LOGEMENTS COLLECTIFS

VISITE FIN DE CHANTIER 
RÉHABILITATION D’UN BÂTIMENT 
REMARQUABLE EN 6 LOGEMENTS  À 
CHANTILLY

A V R I L

M A I

INAUGURATION RÉSIDENCE CONDORCET 
35 LOGEMENTS COLLECTIFS À LIANCOURT

OISE HABITAT - RAPPORT ANNUEL RESPONSABLE 2019 ACTIVITÉ - DÉVELOPPEMENT

INAUGURATION DOMAINE JEAN 
DE LA FONTAINE : 61 LOGEMENTS 
COLLECTIFS SUR UN PROGRAMME DE 
325 LOGEMENTS À NOGENT-SUR-OISE

J U I N
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INAUGURATION ESPACE COWORKING 
À CHANTILLY

J U I L L E T

O C T O B R E 

PREMIÈRE PIERRE 15 LOGEMENTS 
INDIVIDUELS ET 4 LOTS À BÂTIR À 
VERNEUIL-EN-HALATTE

INAUGURATION D’UNE MAISON 
D’ASSISTANTES MATERNELLES ET 
2 LOGEMENTS EN ACCESSION À 
GOUVIEUX

INAUGURATION LOTISSEMENT  
« LA MARE BLÉ » ET PROJET DE 15 
LOGEMENTS INDIVIDUELS À MONCEAUX

INAUGURATION SALLE DES FETES DE 
GOURNAY-SUR-ARONDE

R É T R O S P E C T I V E  2 0 1 9  D É V E L O P P E M E N T

OISE HABITAT - RAPPORT ANNUEL RESPONSABLE 2019 ACTIVITÉ - DÉVELOPPEMENT

S E P T E M B R E N O V E M B R E

O C T O B R E 

REMISE DES CLÉS RESIDENCE HENRI 
BREUIL : 26 LOGEMENTS COLLECTIFS À 
CLERMONT

D E C E M B R E
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TRAVAUX & RÉHABILITATIONS
RÉHABILITATION ENERGÉTIQUE DE 719 LOGEMENTS  
UN PLAN STRATÉGIQUE DU PATRIMOINE POUR 17 ANS 
2019 aura été l’année de l’achèvement d’opérations 
exemplaires destinées à améliorer les charges de ses 
locataires comme à St-Just-en-Chaussée avec une 
opération labélisée BBCA et le raccordement de 335 
logements du bas de Creil sur le réseau de chaleur.

Durant cette année, Oise Habitat aura continué à 
pérenniser son patrimoine au travers du lancement 
d’opérations de réhabilitation de 148 logements 
sur Villers-St-Paul, Coye-la-Forêt et Précy-sur-Oise, 
en partenariat financier avec la Banque Européenne 
d’Investissement. 

Il faut ajouter des travaux de réhabilitation dans 159 
logements à Liancourt, Creil, Montataire, Agnetz qui 
portent à 307, le nombre de logements pour lesquels 
des travaux ont été engagés en 2019.

Par ailleurs, 

• un vaste plan de rénovation électrique sur 835 
logements (Quartier des Cavées et du Moulin à 
Creil, la Chapelle-en-Serval, Résidence Bellevue à 
Villers-Saint-Paul, Gouvieux) a été lancé suite aux 
premières conclusions ressorties de la finalisation 
du Plan Stratégique de Patrimoine en 2018.

• un plan de rénovation de la qualité de l’air sur près 
de 3 000 logements sur les communes de Creil, 
Villers-St-Paul, Montataire et Gouvieux a visé à 
équiper de ventilation mécanique des logements 
bénéficiant jusque-là d’une « ventilation naturelle ».

Sur les 10 prochaines annnées, 6 664 logements 
sont prévus en investissement et 5 880 logements en 
gros entretien soit un budget prévisionnel de 114 
millions d’euros. Compte tenu des différentes mesures 
gouvernementales qui ont réduit le potentiel financier 
de l’organisme à 60 millions d’euros, 17 ans seront 
nécessaires pour absorber la dépense.

Cette hypothèse sera peut-être également révisée en 
fonction des impacts financiers liés aux investissements 
que l’organisme sera amené à déployer suite :

• à la problématique de renforcement ou suppression 
de certains balcons eu égard aux évènements de 
ces derniers mois

• l’impact du NPNRU, après la finalisation des études 
de programmation générale sur les projets d’intérêt 
national sur les Hauts de Creil et régional sur le 
quartier des Martinets à Montataire.

La convention de renouvellement urbain qui régira ce 
projet sur les 10 prochaines années devrait être signée 
d’ici l’été 2020, après avoir été validée en janvier 2020 
en comité d’engagement de l’ANRU, sous certaines 
conditions et révisions financières pour les organismes 
HLM notamment avec l’aide indispensable de la Banque 
des Territoires.

Coye-la-Forêt
Résidence Chemin des Loups

En 2019, 499 logements passent de la classe E-F-G (70 %) à la classe C minimum
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Réception des travaux
de réhabilitation

719 LOGEMENTS 
DONT 499 RÉHABILITATIONS 
THERMIQUES.

CREIL 
• Résidences Les Eglantines et les Fougères :  
   82 logements 
•  Résidences Picasso, de l’Arabesque et Schuman : 

103 logements
•  Résidences Châtillon, Gallé Juillet et Maurice Gallet :  

150 logements

335 logements raccordés au réseau de chaleur urbain.

VILLERS - SAINT - PAUL
• Résidence La Glacière : 70 logements

SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
•  Résidence Jules Verne, Jean-Jacques Rousseau et Camille 

Claudel : 102 logements

Opération labellisée Bâtiment Bas Carbone Rénovation de 
France réalisée dans le cadre d’une Conception Réalisation 
Exploitation Maintenance (CREM) permettant d’atteindre des 
performances énergétiques exemplaires.

MONTATAIRE 
•  Résidence Louis Croix II : dernière tranche de 150 logements 

sur 300 logements
 
COYE - LA -FORÊT
• Résidence Chemin des Loups : 62 logements

DIVERS SITES EN REHABILITATION ELECTRIQUE 
• Villers-Saint-Paul : 166 logements
• La Chapelle-en-Serval : 49 logements
• Gouvieux : 158 logements

Creil
Résidence les Eglantines et les Fougères 

Saint-Just-en-Chaussée
Résidences Jules Verne,  
Jean-Jacques Rousseau et 
Camille Claudel 

Villers-Saint-Paul
Résidences La Glacière



OISE HABITAT - RAPPORT ANNUEL RESPONSABLE 2019 ACTIVITÉ - TRAVAUX & RÉHABILITATIONS

15

Lancement des travaux
  

LANCEMENT DES OPÉRATIONS
AVEC LE FINANCEMENT DE LA 
BANQUE EUROPÉENNE 
D’INVESTISSEMENT POUR  
10 MILLIONS D’EUROS

VILLERS-SAINT-PAUL 
•  Résidence Cavée de Fécamp :  

50 logements

COYE-LA-FORÊT 
• Résidence Place des Sports : 
   48 logements 

PRECY-SUR-OISE 
•  Résidence Charles Andrieu : 
   50 logements

Réception travaux divers

Creil
Résidence Jules Uhry

Projets de requalification NPNRU

La requalification des Hauts de Creil et des Martinets 
à Montataire sont des projets communs bailleurs et 
communes destinés à :

•  changer l’image de certains quartiers
•  permettre à long terme une évolution de la mixité 

sociale au sein des résidences.
•  Améliorer et clarifier l’usage des espaces publics et 

résidentiels des quartiers

LES HAUTS DE CREIL
50 MILLIONS D’EUROS DE TRAVAUX 
Sur les 145 millions d’euros que représente le projet, 
50 millions d’euros seront consacrés aux travaux sur le 
patrimoine de Oise Habitat. 12 millions d’euros seront 
financés sous forme de subventions dont 8 millions 
destinés aux démolitions.

Pour ne pas pénaliser la santé financière de l’office, 
certaines opérations seront reportées jusque 2030 et non  
en 2024 comme l’exige le règlement de l’ANRU.

Nombre de 
logements

Le Moulin Guynemer Cavées Total

Démolition 89 64 30 183

Réhabilitation 
lourde

188 154 342

Réhabilitation 
thermique

241 241

Résidentialisation 695 154 72 921

MONTATAIRE - LES MARTINETS
10 MILLIONS D’EUROS DE TRAVAUX 
Sur les 135 millions d’euros du projet, 10 millions 
d’euros  seront consacrés aux travaux sur le patrimoine 
de Oise Habitat : 
 • 20 logements démolis
• 317 logements réhabilités
• 87 logements réhabilités dans un second temps

3 millions d’euros seront financés par des subventions 
dont 1 million pour les démolitions. La Mairie de 
Montataire prendra en charge les résidentialisations.

Il faudra impérativement rechercher les financements complémentaires afin de boucler ces projets ambitieux et 
nécessaires à la pérennité de Oise Habitat. Ces financements sont estimés à ce jour à plus de 10 millions d’euros.

RÉFECTION DE FAÇADE ET COUVERTURE
• Saint-Leu d’Esserent - résidence Les Noëls : 49 logements

RÉFECTION D’ÉTANCHÉITÉ
• Creil - résidence Barcarolle : 18 logements
• Creil - résidences Massenet et Aquarelle : 47 logements
• Villers-Saint-Paul - résidence Cavée de Fécamp : 29 logements
• Gouvieux - rue des Prés à l’Ogre : 19 logements

RÉSIDENTIALISATION
• Creil - résidence Jules Uhry : 100 logements



16

Entretien courant
5%

CLOS ET COUVERT
12%
RECLAMATIONS

22%
PARTIES COMMUNES 
ET VANDALISME

61%

 

ETAT DES LIEUX

occupé
en logement

5 350 000 € 
TTC 

OISE HABITAT - RAPPORT ANNUEL RESPONSABLE 2019 ACTIVITÉ - TRAVAUX & RÉHABILITATIONS

Un engagement quotidien

Lancement pour les 3 prochaines années de l’opération Séniors à domicile en partenariat avec la Carsat Hauts-de-France 
et Tandem Immobilier. Cette opération consiste à dresser un diagnostic des logements des séniors les plus fragiles sous 
l’angle de la sécurité domestique, de la prévention des chutes et du confort de vie. 

1 600 séniors de plus de 70 ans seront également sensibilisés aux éco-gestes avec la distribution/installation d’un kit éco 
composé de 5 ampoules leds et de mousseurs leur permettant de faire un gain de pouvoir d’achat. Dans le cadre de ces 
visites à domicile sont présentées les offres de services et outils de la CARSAT Hauts de France autour de l’amélioration 
de l’habitat et du maintien à domicile.

Des partenariats

257 PERSONNES TRAVAILLENT 
AU QUOTIDIEN AU SERVICE DES 
LOCATAIRES DONT 142 SONT EN 
CONTACT DIRECT SUR LE TERRAIN

Un budget d’entretien de 5 349 797 € TTC dont 61 % 
alloués à la relocation et 40 % à l’entretien courant
 
• 1 010 états des lieux dont 804 en non relouable  
   (8 logements sur 10).

• Un coût moyen de remise en état de 3 190 euros
   par logement ; 3 896 euros par logt pour    
   les non relouables.

• Plus de 16 700 sollicitations gérées sur l’année 
   2019.

Des actions dans les quartiers
prioritaires

L’insertion des jeunes

Des projets innovants

Des actions ont été menées pour l’amélioration du 
cadre de vie dans les quartiers prioritaires, au titre 
des exonérations de taxes foncières notamment :

• des animations en pied d’immeubles, 
• la réalisation d’un parc paysager square Phileas 
   Lebesgue à Creil (co-construit avec le conseil   
   citoyen des Cavées et les habitants), 
• de nombreux chantiers d’insertion.

Cette année, Oise Habitat aura contribué à la  
concrétisation de :

•  6 093 heures avec l’association Jade Insert 
   (6 mois sur Creil pour 5 jeunes et 
   3 mois sur Montataire)

•  5 120 heures avec l’association REB 
   (3 mois sur Mouy et Villers-Saint-Paul)

Oise Habitat cherche de nouveaux moyens de 
financement de ses travaux. A ce titre, dans le cadre 
des offres «coups de pouce» du dispositif CEE,  
1 000 chaudières seront financées en 2020.
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RÉCEPTION TRAVAUX SUR LES 
TERRASSES À GOUVIEUX, CREIL ET 
VILLERS-SAINT-PAUL 

F E V R I E R

17

RÉCEPTION  RÉHABILITATION  
RÉSIDENCE CHEMIN DES LOUPS À 
COYE-LA-FORÊT

M A R S

RÉCEPTION RÉNOVATION FAÇADES 
RESIDENCE MARCEL LEBON ET 
GEORGETTE LELONG À RANTIGNY 

RÉCEPTION RÉHABILITATION 
RESIDENCE LOUIS CROIX II À 
MONTATAIRE

A V R I L

CHARTE D’ESCALIER PRIVATISATION 
PARKING RESIDENCE LE MULLOT À 
FITZ-JAMES

J U I N

R É T R O S P E C T I V E  2 0 1 9  T R A V A U X  E T  R É H A B I L I T A T I O N S
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RECEPTION CHANTIER D’INSERTION
JADE INSERT SQUARE WAGNER À  
CREIL

M A I

RÉCEPTION RÉHABILITATION RÉSIDENCE 
GALLE-JUILLET À CREIL

J U I L L E T



OISE HABITAT - RAPPORT ANNUEL RESPONSABLE 2017 ACTIVITÉ

1818

RÉCEPTION RÉSIDENTIALISATION 
RÉSIDENCE JULES UHRY À CREIL 

A O Û T 

LANCEMENT RÉHABILITATION TOITURE 
LE MOULIN BLEU À AGNETZ

S E P T E M B R E

LANCEMENT RÉHABILITATION 
THERMIQUE RÉSIDENCE CAVÉE DE 
FÉCAMP À VILLERS-SAINT-PAUL

O C T O B R E

R É T R O S P E C T I V E  2 0 1 9  T R A V A U X  E T  R É H A B I L I T A T I O N S

OISE HABITAT - RAPPORT ANNUEL RESPONSABLE 2019 ACTIVITÉ - TRAVAUX & RÉHABILITATIONS

RÉCEPTION REMISE EN ÉTAT DE 
20 CAGES D’ESCALIERS SUR LE 
PATRIMOINE

RÉCEPTION RÉHABILITATION 
THERMIQUE RÉSIDENCE LA GLACIÈRE
À VILLERS-SAINT-PAUL

LANCEMENT RÉHABILITATION THERMIQUE 
RÉSIDENCE DES JARDINS À PRÉCY-SUR-OISE 
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LANCEMENT DE LA RÉHABILITATION 
RÉSIDENCE PLACE DES SPORTS À 
COYE-LA-FORÊT

RÉCEPTION RÉHABILITATION 
THERMIQUE RÉSIDENCES LES 
ÉGLANTINES ET LES FOUGÈRES À CREIL

R É T R O S P E C T I V E  2 0 1 9  T R A V A U X  E T  R É H A B I L I T A T I O N S

OISE HABITAT - RAPPORT ANNUEL RESPONSABLE 2019 ACTIVITÉ - TRAVAUX & RÉHABILITATIONS

N O V E M B R E

RÉCEPTION RÉHABILITATION 
THERMIQUE RÉSIDENCES JULES VERNE, 
CAMILLE CLAUDEL ET JEAN-JACQUES 
ROUSSEAU À SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

D E C E M B R E

N O V E M B R E

RÉCEPTION RÉHABILITATION ELECTRIQUE 
À GOUVIEUX ET VILLERS-SAINT-PAUL 

LANCEMENT RÉHABILITATION DES 
TOITURES DES COMMUNS DU CHÂTEAU  
À LIANCOURT

RÉCEPTION CHANTIER D’INSERTION 
REB ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS 
À MOUY



OISE HABITAT - RAPPORT ANNUEL RESPONSABLE 2019 ACTIVITÉ

2020

GESTION LOCATIVE
25 COMMISSIONS D’ATTRIBUTIONS LOGEMENTS PAR AN

11 552 

NOUVELLES DEMANDES 
ONT ÉTÉ DÉPOSÉES EN 2019

10 477 premiers dépôts et  
1 075 demandes de mutation

3 119 renouvellements de demande ont été effectués

1 264 familles ont pris possession d’un logement  
(dont 240 mutations)

Attributions selon l’âge

MOINS DE 30 ANS

31.2%

26,9%

DE 30 À 39 ANS

DE 40 À 49 ANS

DE 50 À 64 ANS

PLUS DE 65 ANS

20,4%

14,9%

6,6%

Attributions  
suivant le niveau de ressources (plafond PLUS)

>60% DU PLAFOND

43.5%

26,4%

ENTRE 20 ET 60% DU PLAFOND

<20% DU PLAFOND

SUPERIEUR AU PLAFOND 28,8%
1,3%

Demandes et attributions de logements

OISE HABITAT - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 ACTIVITÉ - GESTION LOCATIVE
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Attributions suivant  
la composition des ménages entrants

Attributions suivant  
la nature de ressource

RESSOURCES 
 FRAGILES

27,8%

AUTRES

RETRAITES

RESSOURCES 
STABLES

8,1%

18,7%

45,4%

6 locataires 
entrants sur 10 
ont moins de 40 ans

1/4 des locataires 
entrants ont des 
ressources fragiles 

21

CONVENTION INTERM’AIDE 
Oise Habitat s’est associé à Interm’aide, spécialiste de la médiation sociale pour recevoir les 
locataires, 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). Près de 40 entretiens ont été menés au 
cours de l’année 2019.

OISE HABITAT - RAPPORT ANNUEL RESPONSABLE 2019 ACTIVITÉ-GESTION LOCATIVE

ISOLES SANS ENFANT

10,4%

28,9%

COUPLES SANS ENFANT

FAMILLES MONOPARENTALES

COUPLES AVEC 
ENFANTS 
A CHARGE

COLOCATION

30,9%

28,4%

1,4%

3 logements sur 10 
sont attribués à des familles 
avec 2 enfants ou plus
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Évolution du quittancement annuel (en K€)
hors charges 

Évolution du taux de rotation
(avec mutations internes)

Une vacance moyenne de 96 logements en 2019
Ce chiffre reste sous le seuil de 1% conformément 
au plan d’actions. Cette vacance n’inclut pas les cas 
particuliers (vacance pour vente de logement, loge-
ments en attente de démolition…) 

Évolution du taux de vacance
(en nombre de logements)

Évolution du montant des soldes locataires (en K€ et en 
taux de quittancement )

SOLDES LOCATAIRES
IMPAYÉS
4 171 469 € au 31 décembre 2019

TAUX DE ROTATION
Le taux de rotation reste stable autour de 7,8 % du 
parc locatif en moyenne depuis 5 ans. Ce faible taux 
s’explique par l’attractivité de notre patrimoine.

2015 2016 2017 2018 2019

8,1% 7,8% 8,0%
7,4% 7,5%

2015 2016 2017 2018 2019

66
79

89 84
96

2015 2016 2017 2018 2019

3 464 3 412
3544

3 770

4 171

5,38% 5,23% 5,40% 5,70% 6,08% (Taux %) 

(en k€)

Diminution du quittancement à cause de la RLS 
(Réduction Loyer Solidarité) de 2 590 325,52 euros 
pour 2019.

2015 2016 2017 2018 2019

53 255
53 981

54 904
54 236

56 187
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RESSOURCES HUMAINES 
ET DIALOGUE SOCIAL
Effectif 

257 

= 254,5 ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN
(2 CDD DE REMPLACEMENT INCLUS)
AU 31 DÉCEMBRE 2019

• 236 salariés de droit privé en CDI
• 14 FPT Titulaires
• 3 CDD
• 3 Contrats PEC (Parcours Emploi Compétence)
• 1 Apprenti Sénior

Évolution des effectifs de Oise Habitat

2015 2016 2017 2018 2019

261

269 267

260
257

Salarié représentatif

47 ans

12 ans et 10 mois 
  d’ancienneté

OISE HABITAT - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 ACTIVITÉ - RESSOURCES HUMAINES ET DIALOGUE SOCIAL 

Présentation du chatbot au CSE



4   CONTRATS PÉRENNISÉS    
               EN CDI 
• 1 contrat PEC
• 3 CDD

28 ENTRÉES  
• 9 en CDI
• 14 en CDD
• 4 contrats aidés
• 1 apprenti

OISE HABITAT - RAPPORT ANNUEL RESPONSABLE 2019 ACTIVITÉ - RESSOURCES HUMAINES ET DIALOGUE SOCIAL
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Répartition des effectifs par tranche d’âge

31DÉPARTS  
• 2 ruptures conventionnelles
• 1 licenciement
• 6 départs retraite
• 4 démissions en CDI
• 16 fins de CDD
• 2 fins contrat PEC

21 à 25 ans

26 à 30 ans

31 à 35 ans

36 à 40 ans

41 à 45 ans

46 à 50 ans

51 à 55 ans

56 à 60 ans

plus de 60 ans

47ANS

ÂGE MOYEN 
DES SALARIÉS 

Répartition des effectifs selon l’ancienneté

12ANS
 
ET 10 MOIS 
D’ANCIENNETÉ 
MOYENNE

21 à 25

ans
26 à 30

ans
31 à 35

ans 36 à 40

ans 41 à 45

ans 46 à 50

ans
51 à 55

ans 56 à 60

ans plus de 

60 ans

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

-1 an
1 à 5 ans

6 à 10 ans 

11 à 15 ans

 16 à 20 ans

21 à 25 ans

26 à 30 ans

31 à 35 ans
36 à 40 ans

AU COURS DE L’EXERCICE 2019, OISE HABITAT A ENREGISTRÉ :

DIALOGUE SOCIAL



OISE HABITAT - RAPPORT ANNUEL RESPONSABLE 2019 ACTIVITÉ - RESSOURCES HUMAINES ET DIALOGUE SOCIAL

25

Formation 

224 182 € 

CONSACRÉS À LA FORMATION EN 2019 
DONT

94 182 € 

VERSÉS À UNIFORMATION
12 % des dépenses en formation ont été financées 
par Uniformation et par le Fonds de Formation de la 
Fédération des OPH

L’ÉQUIVALENT DE 

765  
Dont 2 bilans de compétences et 3 formations  
personnelles

Sur des axes différents :
• Prévenir les risques liés à la sécurité (amiante, habilitation 
électrique, sauveteur secouriste du travail, sécurité, 
incendie …)
• Communication et management (tutorat, manager avec 
bienveillance)
• Administratif (formations dédiées aux fonctions support : 
comptabilité, RH, juridique, …)
• Gestion locative (impact de la loi Elan sur la gestion 
locative)
• Informatique (utilisation des requêtes sous Immoware et 
formations bureautiques)
• Proximité et maintenance du patrimoine (vocabulaire 
technique du bâtiment, états des lieux)

2525

197 

SALARIÉS 
CONCERNÉS

 JOURS DÉDIÉS  
À LA FORMATION

Réunions avec les Instances Représentatives 
du Personnel 

• 9 réunions du Comité Social et Economique 
(CSE), dont 3 réunions extraordinaires

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

Formation assermentation des gardiens

Réunions avec les syndicats représentés en interne 
• 7 réunions ont permis de conclure l’accord

d’intéressement 2019-2020-2021 du 12 juin 2019
• 6 réunions ont permis de conclure l’accord d’entreprise 
du 26 mars 2019 relatif à la négociation annuelle 
obligatoire 2019

Signature
Négociation Annuelle Obligatoire

AU COURS DE L’EXERCICE 2019, OISE HABITAT A ENREGISTRÉ :

Soit 73 % de salariés formés.
Signature d’une convention avec le CEGOS partenaire 
de l’UGAP pour une durée de 3 ans. Ce partenariat 
permet de faire des économies de 40% sur certaines 
formations.

DIALOGUE SOCIAL
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Résultat (en K€) Taxe foncière (en K€)

Trésorerie (en K€)

Annuités comptables (en €/logement)

BILAN FINANCIER

OISE HABITAT - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 ACTIVITÉ - BILAN FINANCIER

2015 2016 2017 2018 2019

9 250
8 794

7 872

5 357

6 183
2015 2016 2017 2018 2019

7 431

6 633
6 956 7 106 7 230

2015 2016 2017 2018 2019

9 996 10 997 10 711 12 691

39 409

L’augmentation de la trésorerie en 2019 est due 
aux décalages des emprunts, l’impact de la rené-
gociation de la dette intervenue en 2018 (2 millions 
d’euros), souscription de prêts haut de bilan et prêt 
BEI. Ce montant de trésorerie, nous permettra d’être 
proche de la médiane 2019 des autres offices.

2015 2016 2017 2018 2019

52
7

48
2

46
1

46
9

46
4

1 0
85

1 1
56

1 2
33

1 2
80

1 2
42

1 612 1 640 1 694 1 749 1 706

Charges financières Capital
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SERVICES SUPPORTS
Systèmes d’Information  

Assurer la continuité du service pour les utilisateurs :
• Installation de nouveaux serveurs
• Mise en conformité du pare-feu avec le RGPD

.

Standard téléphonique

En 2019, 58 995 appels ont été traités pendant les 
heures ouvrées.

Centpels

En 2019, elle a traité 30 622 appels pour des  
sollicitations techniques.

La centrale d’appels a réalisé 2 428 enquêtes de satis-
faction (nouveaux entrants, GPA, réhabilitation, presta-
taires ISERBA et CIEPIELA, suite à travaux en logement 
occupé)

En 2019, il a été établi 202 rapports dans le cadre des 
enquêtes suite aux réclamations contre 231 en 2018 et 
177 visites secteurs et contrôles contre 135 en 2018

OISE HABITAT - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 ACTIVITÉ - SERVICES SUPPORTS

Systèmes 
d’Information  

Centrale 
d’Appels  

Standard 
téléphonique  

Qualité de Service



  Direction des Ressources
  Juridiques
Commande publique
Dans le cadre de la commande publique, Oise Habitat a 
mis en place 199 marchés dont 53 en procédures forma-
lisées pour un montant de plus de 30 millions d’euros, 
329 avenants, 97 ordres de services et 184 agréments 
de sous-traitants. La Commission d’appels d’offres s’est  
réunie 17 fois.

Copropriétés
Au 31 décembre 2019, Oise Habitat est copropriétaire 
dans 38 résidences et 1 ensemble immobilier 
exclusivement consacré 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.

Communication et
  Communication et
  Développement social

« Bien vivre » : 700 locataires répondent aux  
invitations de Oise Habitat 

• Faire le tri et des économies
Sensibilisation aux écogestes  (tri sélectif, économies 
d’eau et d’énergie, gaspillage alimentaire…) : 5 rendez-
vous, 200 participants, 7 intervenants

• 100 vélos pour se déplacer
Encouragement aux déplacements doux avec l’associa-
tion AU5V : 100 vélos remis en circulation après répara-
tion, 30 participants à l’apprentissage vélo, 150 enfants 
présents aux animations.

• Octobre, mois de la sécurité : 150 participants sur 4 
communes

Animations gratuites pour informer et responsabiliser les 
locataires sur les risques et accidents domestiques en 
partenariat avec le SDIS de l’Oise et Tandem Immobilier 
et les villes de Creil, Saint-Leu d’Esserent, Montataire et 
Liancourt.

• Fêter la fin d’année
Renforcement des liens sociaux avec l’Espace Huberte 
d’Hoker : 30 participants à Montataire dans le cadre de 
la création de décorations sur le thème des fêtes de fin 
d’année avec des objets recyclés 

• Villers-Saint-Paul, horizon 2025
Accompagnement des travaux dans le temps : création 
dans le cadre du projet « Villers 2025 », d’un recueil de 
photos et de poèmes sur le thème « Exprime ta beauté 
pour la partager ». 275 participants, élèves des écoles 
maternelle et élémentaire Jean Moulin de Villers-Saint-
Paul en partenariat avec la Mairie, un conteur et un 
photographe professionnels 

Oise Habitat
• Lancement de l’opération Séniors à domicile :
Rencontre de 1600 locataires séniors pour diagnostiquer  
leur maintien à domicile, avec le concours de Tandem 
Immobilier et la CARSAT Hauts de France

Réseau Canopée
• Création de la plaquette de diversification des acti-

vités du réseau Canopée
• Création des scénarios et prototypes de tutoriels 

vidéos Esprit client.
• Participation à l’organisation du séminaire Esprit 

Clients, rencontre de locataires et de représentants 
de Oise Habitat autour de la qualité de service

Organisation d’évènements pour la cohésion des 
équipes Oise Habitat
• Semaine du goût
• P’tit Dej au travail dans le cadre de l’évènement 

« J’aime ma boîte »
• Concours interdirections : réalisation d’un hôtel à 

insectes et d’un calendrier de l’Avent

Organisation d’évènements dans le cadre du 
projet d’entreprise H21
• 1 évènement par mois, à l’attention du person-

nel,  pendant la pause déjeuner : Qi qong, troc 
aux livres, réflexologie plantaire, jardinage, pi-
que-nique 0 déchets, bourse aux jouets, ateliers 
cuisine et carte de vœux 

OISE HABITAT - RAPPORT ANNUEL RESPONSABLE 2019 ACTIVITÉ - SERVICES SUPPORTS
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Les Geais - Fleurines



OISE HABITAT - RAPPORT ANNUEL RESPONSABLE 2019 ACTIVITÉ

29

R É T R O S P E C T I V E  2 0 1 9 
S E R V I C E S  S U P P O R T S

RENDEZ-VOUS ESPRIT CLIENT À AUTRÈCHE

A V R I L

M A I

OISE HABITAT - RAPPORT ANNUEL RESPONSABLE 2019 ACTIVITÉ - SERVICES SUPPORTS

ATELIER JARDINAGE DESTINÉ AU 
PERSONNEL

• Mise en valeur de l’engagement Oise Habitat 
pour la biodiversité : animation autour de l’abeille 
et l’apiculture auprès des résidents de l’EHPAD de 
Creil

Organisation d’évènements solidaires
• Octobre Rose 
• Téléthon

Partenaire des associations pour la valorisation des 
quartiers
• L’association «Animation du Moulin» à Creil en 

tant que membre du jury du concours  
« Dessines-nous ton quartier du moulin du futur » 

• L’espace Matisse de Creil pour une exposition en 
photo des locataires sur les murs des immeubles 
Oise Habitat

• L’ACSO pour la mise en place d’un composteur à 
Creil 

• Le Lions Club de Chantilly avec le départ en 
vacances à la mer de 4 enfants locataires 

Organisation de cérémonies
• Vœux du Président en janvier
• Assemblée générale du personnel en juin
• 10 inaugurations ou remise de clés : Longueil-An-

nel ; Bailleval ; Nogent-sur-Oise ; Chantilly ; Gou-
vieux ; Gournay-sur-Aronde ; Mouy ; Montataire ; 
Liancourt ; Monceaux ; Clermont

• 3 « première pierre » : Gournay-sur-Aronde ; Bre-
nouille ; Verneuil-en-Halatte

• 2 chartes d’escaliers à Creil et Fitz-James

Rédaction de publications print et numérique
• 5 Infolocataires
• 5 Com 21
• Création d’un livret du personnel numérique en 

partenariat avec la DRH, la DSI et la DGLS
• Création du chatbot en collaboration avec la Qua-

lité de service

Exposition Matisse sur les murs de Creil

J U I N

FORUM DE L’EMPLOI À SENLIS

29
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Ge
st

io
n SITUATION DE OISE HABITAT PENDANT 

L’EXERCICE ÉCOULÉ
Oise Habitat poursuit sa mission de service public axée 
notamment sur :

• la production et la livraison de logements au profit 
des ménages les plus modestes,

• la réhabilitation et l’entretien de son patrimoine pour 
un service de qualité aux locataires,

• l’optimisation de ses moyens financiers.

Le 14 janvier  2019, mise en place du Comité Social Eco-
nomique (CSE).

ÉVOLUTION PRÉVISIBLE
Dans un contexte toujours plus tendu, avec un prélève-
ment RLS de 2,6 M€ sur l’année, d’une augmentation des 
loyers encadrée par l’indice IRL du 2ème trimestre 2018, 
une CGLLS qui augmente de 54%. Malgré l’allongement 
de la dette sur 10 ans qui permet d’augmenter l’autofi-
nancement, les prêts Haut de Bilan et prêts Booster, notre 
organisme est dans l’obligation de limiter son niveau de 
construction et de réhabilitation.

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS 
ENTRE LA DATE DE CLÔTURE DE 
L’EXERCICE ET LA DATE DE LA 
RÉDACTION DU PRÉSENT RAPPORT
Trois évènements méritent d’être signalés :

• La lettre d’ouverture d’un contrôle de l’ANCOLS en 
date  du 11 Février 2020 suivie d’une lettre de clôture 
de ce contrôle au 3 mars  2020 en raison « du contrôle 
par la Chambre Régionale des comptes actuellement en 
cours ».

• L’impact de la crise sanitaire d’une extrême violence 
(Covid 19) sur le fonctionnement et les recettes de  
l’Office.

• Le renouvellement  du mandat de la SARL AEQUITAS, 
Commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Benoît 
VANDERSHELDEN, Commissaire aux comptes suppléant 
pour les exercices 2020 à 2025.

30
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ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE 
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Oise Habitat n’a pas comptabilisé de frais de cette 
nature.

MODIFICATION ÉVENTUELLE 
INTERVENUE DE LA PRÉSENTATION 
DES COMPTES OU DE MÉTHODES 
D’ÉVALUATION RETENUES
Dans la présentation des comptes de Oise Habitat qui 
vous sont soumis, aucune modification dans la pré-
sentation, 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
 
La gouvernance de notre Office est stable, exception 
faite de la démission pour des raisons personnelles de 
Monsieur Jean Michel CALAIS représentant (CNL) des 
locataires au Conseil d’administration et de son rem-
placement par Monsieur Zinndine BELOUACHI lors du 
Conseil d’administration du 17 octobre 2019.

Le Conseil d’administration s’est réuni à 7 reprises 
pour délibérer sur 64 affaires (contre 72 en 2018) et le 
Bureau du Conseil d’Administration a tenu 7 séances 
pour traiter 123 affaires contre 133 en 2018.

MONTANT DES DÉPENSES 
SOMPTUAIRES PRÉVUES 
AUX ARTICLES 394 ET 223-4 DU CGI
Dans les comptes qui vous sont soumis, ne figure au-
cune 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’Habita-
tion, le compte 10 685 est crédité d’un montant de  
2 120 280,85 € et le compte 110 est crédité d’un  
montant de 4 062 417,62€.

LISTE DES CONVENTIONS 
PASSÉES ENTRE OISE HABITAT 
ET SES ADMINISTRATEURS 
(CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES)
Une convention visée à l’article L.423-10 du Code de 
la Construction et de l’Habitation (CCH) et dûment 
autorisée par le Conseil d’administration a été conclue  
au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019 entre 
Oise Habitat et une de ses salariées : vente d’un  
appartement à ERQUINVILLIERS.

Un rapport spécial du Commissaire aux comptes pré-
sentera éventuellement les principales caractéristiques 
de cette convention.

AUTOFINANCEMENT ET 
RATIO D’ AUTOFINANCEMENT
L’autofinancement s’élève pour 2019, à 5 949 058,02€. 

Le ratio d’autofinancement est de 10,28 % pour 2019, 
soit une moyenne des ratios des trois derniers exer-
cices égale à 8,31%.

7
64

RÉUNIONS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION EN 2019

AFFAIRES DÉLIBÉRÉES AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION  
(CONTRE 72 EN 2018)

7
123

RÉUNIONS DU BUREAU EN 2019

AFFAIRES DÉLIBÉRÉES AU 
BUREAU(CONTRE 133 EN 2018)
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Recylage interne à Oise Habitat

Le logement social représente un enjeu essen-
tiel pour le quotidien des citoyens, des collec-
tivités 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. 

2019 a entamé pour l’Office la deuxième phase 
de son projet d’entreprise HORIZON 21 per-
mettant d’amplifier les résultats atteints depuis 
son lancement. 

La démarche RSE
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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 ». 

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 :

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 respon-
sables et inno-
vantes

•   Accompagner le 
changement lié au 
projet d’entreprise 
Horizon 21

 

Mesure des performances 
Pour la quatrième année consécutive, Oise Habitat 
mesure 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 oppor-
tunités de développement sur son territoire.
 
Les parties prenantes composées des collaborateurs, 
collectivités, partenaires, fournisseurs ou locataires 
peuvent ainsi apprécier non seulement la santé éco-
nomique et financière de Oise Habitat, mais égale-
ment l’évolution de son parcours sur la trajectoire de 
la responsabilité sociétale.
 
Dans la continuité du rapport RSE 2018, vous trouve-
rez ainsi dans les pages qui suivent une présentation 
de nos faits marquants et bonnes pratiques réalisées 
en 2019 pour chacun des 5 axes du référentiel EU-
RHO-GR©.

ADAPTER SON PATRIMOINE 
AUX ÉVOLUTIONS DE LA SOCIÉTÉ

RENFORCER SES CŒURS DE MÉTIERS 

 DONNER DU SENS ET DE L’ENVIE 
À SES ÉQUIPES

OISE HABITAT - RAPPORT ANNUEL RESPONSABLE 2019 RSE
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Responsabilité sociétale
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 mis-
sions principales des acteurs du logement social.

Animation « Ruches » à l’EHPAD de la Pommeraye 
(La Cavée à Creil) 

Soucieux de développer les échanges intergénération-
nels, OISE HABITAT a, pour la première fois, créé un par-
tenariat avec un EHPAD, avec l’accord de sa directrice et 
participé, au cours d’une après-midi, à la vie sociale des 
aînés de l’établissement de la Pommeraye à Creil. 

Le 14 novembre 2019, un groupe d’une dizaine de col-
laborateurs de notre Office s’est rendu à l’EHPAD de la 
Pommeraye pour y animer un moment de partage sur le 
thème de la ruche et de l’apiculture - un des axes du pro-
jet HORIZON 21 depuis 2015. Ils ont vécu, avec une tren-
taine de ses résidents assistés de deux éducatrices, un 
moment de convivialité de grande qualité et d’échange(s). 

Aux côtés de Jean-Luc DUMONT, l’apiculteur référent de 
Oise Habitat qui entretient au quotidien le rucher de la 
Champrelle à Creil, en assure l’exploitation et participe 
aux évènements organisés pour sa promotion.    

Une belle rencontre, marquée par le partage, avec les 
participants, des connaissances et des expériences de 
Oise Habitat et de ses salariés bénévoles, tous formés à 
l’activité apicole et qui s’investissent en soutien de Jean-
Luc DUMPONT ; la découverte pour les résidents, tous 
très attentifs et impliqués, du monde des abeilles, mais 
aussi, au moment du goûter, une très appréciée dégusta-
tion de miels et de pains d’épices faits maison. 

Un espace de coworking s’est ouvert à Chantilly

Le 5 juillet 2019, la commune de Chantilly et Oise Habi-
tat ont inauguré un espace de coworking installé dans la 
résidence seniors du Prieuré (référencée « La Belle Vie »). 
Pouvant accueillir résidents et personnes extérieures, sala-
riés et/ou jeunes entrepreneurs, il offre un cadre de travail 
équipé et connecté, adapté aux contraintes de mobilité et 
nouveaux modes de collaboration. Une première avancée 
pour notre office dans la réalisation et le développement 
d’une nouvelle offre, celle de « tiers lieux » ou « espaces de 
travail partagés et collaboratifs ».
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Responsabilité 
sociétale 

Découverte des cadres de cire
par les résidents de l’EHPAD de  Creil



« Exprime ta beauté pour la partager », un projet de 
quartier à Villers-St-Paul

En 2019, notre Office a lancé un important chantier de 
rénovation de son patrimoine sur la commune de Villers-
St-Paul, portant sur l’amélioration du confort thermique 
de près de 700 logements. Ces travaux doivent se pour-
suivre et s’achever en 2025.

Pour les accompagner en s’assurant de l’amélioration du 
quotidien des locataires, Oise Habitat et la commune de 
Villers-St-Paul se sont associés dans une animation à vo-
cation sociétale, éducative et artistique. S’est ainsi qu’est 
né le projet de quartier « Exprime ta beauté pour la parta-
ger », concours placé sous le signe de la poésie et ouvert 
aux 275 enfants des écoles maternelle et élémentaire 
Jean Moulin de la ville. 

Au programme : photographies des productions des 
élèves de l’école maternelle, en collaboration avec le 
photographe Gaël CLARIANA, et messages poétiques 
des élèves de l’école élémentaire, travaillés dans le cadre 
d’ateliers pratiques animés par l’écrivain Patrice JUIFF.

L’ensemble de ces réalisations ont fait l’objet d’un recueil 
et d’une exposition sur panneaux, réalisés par Oise Ha-
bitat et dévoilés lors de la fête annuelle de l’école – au 
cours de laquelle les enfants ont été invités à lire leur(s) 
texte(s) sur fond d’accompagnement musical. 

Soulignons qu’elles seront également mises en valeur 
tout au long de ces travaux, par des accrochages sur les 
échafaudages puis, lorsqu’ils seront terminés, par un as-
semblage en carrelage dans les parties communes des 
différents bâtiments.

J’aime tant la nature 
Il y a des animaux
Il y a des fleurs

Angelina

Cette personne est belle 
Je crois que je suis fou d’elle

Je l’aime tellement,
Elle me manque énormément

Djibril

expo5arbrechinois.indd   1expo5arbrechinois.indd   1 17/02/2020   14:37:0417/02/2020   14:37:04

Seniors à domicile : un partenariat au service des « 70 
ans et plus »

Oise Habitat, la Carsat Hauts de France (Caisse d’assu-
rance retraite et de santé au travail) et TANDEM Immobi-
lier (agence immobilière à vocation sociale de l’Oise) ont 
en 2019 noué un partenariat autour du vieillissement, de 
l’autonomie de près de 1 600 seniors (locataires de Oise 
Habitat âgés de 70 ans et plus) et de leur sensibilisation 
aux éco-gestes. 

Plusieurs missions ont été confiées à TANDEM Immo-
bilier : réaliser un diagnostic de sécurité domestique 
des logements occupés par les seniors (prévention des 
chutes, amélioration du confort de vie en lien avec le ni-
veau d’autonomie et des habitudes de vie) ; sensibiliser 
l’ensemble des seniors concernés à différents éco-gestes 
(distribution et installation de kits composés d’ampoules 
led et de mousseurs) et leur apporter un gain de pouvoir 
d’achat; relayer les offres de service(s) et outils proposés 
par la Carsat autour de l’amélioration de l’habitat et du 
maintien à domicile. 

Chaque domicile a ainsi fait l’objet d’une visite d’une à 
deux heures, effectuée avec la personne âgée elle-même 
(seule, ou en couple), et permettant de remonter, si be-
soin, des informations à caractère d’urgence pour que 
les équipes techniques de Oise Habitat soient en mesure 
d’intervenir le plus efficacement possible pour la mise en 
sécurité du logement (prises électriques descellées, état 
des sols dangereux, dispositifs de détection et d’alarme 
incendie défectueux, etc). Les gestes du quotidien ont 
été revus sous l’angle de l’autonomie, de la mobilité, et 
les adaptations nécessaires ont été repérées pour que tra-
vaux et installations soient réalisés par Oise Habitat (pose 
de barres d’appui, rehausseurs de toilettes, etc). 

Cette opération d’envergure, qui doit se dérouler d’août 
2019 à fin 2020, doit orienter Oise Habitat sur le sujet du 
vieillissement de ses locataires et lui permettre d’optimi-
ser ses moyens et ses ressources dans le cadre de son 
référentiel seniors « La Belle Vie » (proposition et suivi de 
logements adaptés et fléchés dans son patrimoine). 

Rien n’est plus beau que la vie.
La vie, c’est la plus belle parce que c’est plein de choses,

plein de choses qu’on aime :
Les arbres, les gens, les amis, la famille.

Pour respirer, pour  rigoler, pour s’amuser
Pour nous remonter le moral

Pour nous, pour toujours
Et pour tout le monde.

Alice, 7 ans
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Responsabilité 
environnementale

Réduire l’impact environnemental de son activité de 
construction et de réhabilitation tout en minimisant celui 
de ses logements et de ses locataires, représentent les 
deux axes essentiels d’une démarche de réduction de son 
empreinte environnementale pour un bailleur social. 

Conscient d’avoir un rôle à jouer pour préserver les res-
sources 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 stra-
tégique HORIZON 21, à minimiser son impact sur l’envi-
ronnement.

Semaine Européenne sur la réduction des déchets

Le 20 novembre 2019 à Creil, s’est tenue une journée de 
sensibilisation des locataires de Oise Habitat aux éco-
gestes, au tri sélectif et au gaspillage alimentaire. 

Au cours de différents ateliers, une cinquantaine d’entre-
eux (dont 40 enfants des centres aérés) ont participé à 
des animations proposées en partenariat avec le Syndicat 
Mixte du Département de l’Oise (SMDO) (le tri), Tandem 
Immobilier (un jeu sur les nuisibles), Créons laCoop (la 

confection d’une soupe de légumes, la création d’éponges 
à base de tissu recyclé), Echanges pour une Terre Solidaire 
(Cuisinez les restes). Oise Habitat, de son côté, a animé 
des ateliers sur les économies d’eau et d’énergie, ainsi que 
sur la dégustation de miel.

Au préalable, les équipes de Oise Habitat s’étaient mobi-
lisées dans la communication autour de cet évènement, 
en diffusant largement l’information dans ses réseaux 
(conseils citoyens, centres aérés, écoles, associations, 
maison de la ville, etc), en apposant des affiches dans les 
cages d’escalier et en distribuant des flyers dans les boîtes 
aux lettres des locataires.

Atelier jardinage pour les collaborateurs de 
Oise Habitat

Au cours du printemps 2019, une trentaine de collabo-
rateurs de l’Office, personnels administratifs ou de proxi-
mité, se sont investis dans un atelier jardinage. Ils ont 
été initiés à la confection d’un compost, sensibilisés au « 
Zéro déchet » puis ont réalisé un jardin partagé (tomates, 
plantes aromatiques, salades, etc). Source de produits frais 
(et bio) pour agrémenter les pauses-déjeuner de l’été ! 

Atelier de soupe de légumes
avec Créons la Coop
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Responsabilité 
économique 

La responsabilité économique des orga-
nismes HLM s’incarne dans une gestion 
efficace et optimisée de leur activité pour 
assurer leur pérennité, ainsi que dans une 
politique d’achats responsables et de sou-
tien aux acteurs locaux. 

Lancement des travaux de réhabilitation 
et de transition énergétique à St-Just-en-
Chaussée 

C’est sur la base d’un partenariat écono-
mique officialisé le 29 novembre 2018 entre 
Oise habitat et l’entreprise Brézillon qu’ont 
été lancés les travaux de réhabilitation et de 
transition énergétique de 102 logements à 
St-Just-en-Chaussée. Près de 30 ans après 
leur construction, les résidences Jules Verne, 
Jean-Jacques Rousseau et Camille Claudel 
bénéficient ainsi d’un programme ambitieux 
et exemplaire pour notre office.

Exemplaire en termes de volume de tra-
vaux, de délais et de résultats attendus, mais 
également d’engagement car les deux par-
tenaires ont mis en place un dispositif de 
Conception Réalisation Exploitation Main-
tenance (CREM), qui impose à l’entreprise 
Brézillon d’atteindre des objectifs de perfor-
mance énergétique prédéfinis et d’en assu-
rer le suivi pendant une durée de cinq ans. 

Devant permettre de diviser par 5 la consommation éner-
gétique des bâtiments, les travaux porteront sur : l’iso-
lation des façades avec le recours à la fibre de bois, un 
matériau biosourcé réduisant de 10% les émissions de 
Co2 (le choix de ce matériau, couplé à la conservation de 
certains matériaux existants et à la mise en place d’une 
économie circulaire pour les matériaux déposés, permet 
au projet d’être labélisé Bâtiment Bas Carbone Rénova-
tion de France ou BBCA) ; le remplacement du chauffage 
électrique par l’installation d’une chaufferie collective 
avec pompe à chaleur et chaudière gaz.

Mobilisation pour l’insertion des jeunes et le retour à 
l’emploi des plus fragiles

Depuis plusieurs années, Oise Habitat a inscrit des clauses 
d’insertion professionnelle dans ses marchés de travaux 
supérieurs à 30 logements pour la construction neuve, et 
100 logements pour les travaux de réhabilitation. Cette 

clause incite les entreprises à recruter sur leurs chantiers 
de la main-d’œuvre issue majoritairement des quartiers, 
avec l’aide et l’accompagnement des missions locales ou 
de Pôle Emploi. Mais l’insertion par l’activité économique 
concerne aussi les marchés d’entretien des espaces verts.

Ces dispositifs peuvent concerner des jeunes (allocataires 
du RSA) travaillant sur des chantiers-écoles, en partenariat 
avec des associations d’insertion locales telles que JADE 
ou Recherche Emploi Bury, ou d’autres catégories de 
demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés sociales, 
dans le cadre par exemple du remplacement occasionnel 
de son personnel de terrain ou de proximité, par le biais 
de sociétés comme Réseau Coup de Main ou Créneau 
Emploi.

Par ces actions, notre office démontre l’importance de 
son rôle dans l’économie locale – sachant que, chaque 
année, c’est à plus de mille salariés au total qu’il permet 
de garantir un emploi, dans les secteurs du bâtiment, des 
bureaux d’études, des cabinets d’architectes mais égale-
ment dans celui de l’approvisionnement et de l’industrie 
avec toute l’activité de ses fournisseurs et sous-traitants. 
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Pour un acteur du logement social, développer et mo-
biliser les compétences des salariés, comme leur bien-
être au travail, est indispensable pour relever les défis 
et s’adapter aux évolutions de son environnement.

Tutorat

Porté par un groupe de travail H21-Territoires (le volet 
dit « de terrain » du projet d’entreprise HORIZON 21), le 
projet Tutorat a abouti à ses premiers résultats en 2019. 
Destinée aux Responsables et Responsables adjoints de 
secteurs (l’encadrement intermédiaire des territoires), la 
mise en place d’un accompagnement spécifique et ciblé 
de quelques semaines dès l’arrivée du collaborateur au 
sein de l’entreprise répond à des besoins identifiés très 
en amont, et discutés par les membres du groupe de tra-
vail – tous éclairés par leur propre expérience. 

Au cours de ce parcours, les nouveaux arrivants (mana-
gers de 1ère ligne) se voient classiquement présenter 
l’entreprise, son organisation, mais également le champ 
de leurs responsabilités vis-à-vis de leurs équipes, avec 
un suivi régulier de la part de leur tuteur et un repor-
ting sous forme de carnet de bord (ou livret). Façon de 
faire grandir sereinement nos collaborateurs dans de 
nouvelles fonctions et un environnement différent (même 
si certains d’entre-eux ont suivi une mobilité interne, et 
donc connaissent l’Office et leurs collègues de travail), 
ce projet a été pris en charge par la DRH en support du 
groupe de travail pour lui apporter les méthodologies et 
outils nécessaires.  

Cinq tuteurs (F/H) ont été choisis sur la base du volonta-
riat, leur profil professionnel étant le plus varié possible, 
mais leur expérience au sein de l’entreprise devant être 

significative en termes d’ancienneté et de motivation et/
ou d’intérêt à s’investir dans une telle mission. Tous ont 
suivi en amont une formation de deux journées en présen-
tiel, intitulée « Comment devenir tuteur », qui leur a permis 

d’intégrer les notions clés 
et réflexes indispensables 
à leur mission – leur offrant 
la possibilité de prendre 
eux-mêmes du recul, et 
d’évoluer dans leur rôle et 
leur(s) métier(s), comme 
dans leur parcours au sein 
de Oise Habitat. 

Les actions RSE destinées 
aux collaborateurs

Depuis son lancement en 
2015, le projet d’entreprise 
HORIZON 21 comporte un 
important volet « Mobili-
sation interne ». L’année 

2019, charnière dans le cadre de son déploiement, a vu de 
nombreuses initiatives aboutir et des actions toutes mises 
en place sous le signe de la RSE.

On ne cite plus l’action développée autour du rucher de 
Oise Habitat, rue de la Champrelle à Creil, pour laquelle 
une dizaine de salariés volontaires se sont formés à l’api-
culture et interviennent régulièrement dans le cadre de 
manifestations ou évènements extérieurs organisés par 
notre organisme : écoles, lycée(s), maison(s) de retraite.

Il y a aussi tous les autres événements internes auxquels, 
sous l’impulsion d’un groupe de travail d’une quinzaine de 
membres et du Club des référents RSE (parfois les mêmes), 
sont invités à participer l’ensemble des collaborateurs du 
Siège et des Territoires : ateliers sportifs Octobre Rose, 
soirée Téléthon (au début du mois de décembre), don du 
sang (au mois de juin, et en partenariat avec l’EFS), deve-
nus au fil des années des rendez-vous incontournables. 
Tout au long de 2019, d’autres moments de convivialité 
sur une ou plusieurs thématiques d’HORIZON 21 ont eu 
lieu : un troc de livres ; des ateliers de Qi Gong, d’autres 
de podo-réflexologie (animés par des collaboratrices de 
l’office) ; un atelier jardinage (et installation d’un compost); 
des pique-nique Zéro déchet au cours de l’été, dans le 
jardin du Siège ; un atelier « Décorations de Noël » ou bien 
d’échange de recettes de cuisine ; des concours enfin, 
dont l’un a consisté en la fabrication d’hôtels à insectes, 
installés dans le jardin du Siège de Oise Habitat. Tous ces 
évènements ont été constitutifs de beaux moments com-
muns. 

Responsabilité 
sociale

Les Tuteurs 
de Oise Habitat
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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’en-
gageant dans une démarche durable fondée sur la 
transparence de ses résultats.

Retour sur le Mois de la Sécurité

Chaque année au mois d’octobre, les Rencontres de 
la Sécurité ont, au niveau départemental, pour objectif 
de nouer la relation entre les citoyens et les services 
qui, au quotidien, concourent à leur sécurité. 

En 2019, l’accent 
a été mis sur 
l ’ e n g a g e m e n t 
des citoyens, en 
particulier chez les 
sapeurs-pompiers, 
sur l’action des 
forces de sécurité 
dans le domaine 
de la sécurité de 
tous les jours et sur 
la résilience des 
populations face 
aux situations de 
crise.

Dans l’Oise, plusieurs 
événements ont eu lieu : à Creil et à Nogent-sur-
Oise, la présentation des métiers de la sécurité par 
la police nationale, les polices municipales et les 
sapeurs-pompiers du Centre de secours de Creil 
(découverte des différents métiers de la sécurité et 
du secours à personne, sensibilisation aux gestes 
de premiers secours) ; à Beauvais, une opération  
« Carton jaune, une alternative à la sanction » 
(contrôles routiers et possibilité de suivre un stage 
individualisé de sensibilisation à la sécurité routière 
comme alternative à la sanction en cas d’infraction 
légère) ; à la préfecture de Beauvais, une formation 
aux « gestes qui sauvent » par les sapeurs-pompiers 
et une présentation par les agents du Bureau de 
la sécurité civile et de la gestion des crises de leurs 
missions et outils ; ou encore à Clermont, une journée 
de sensibilisation à la sécurité routière pour les seniors 
au travers de différents stands et ateliers (animation 
assurée par les agents de la sécurité routière et par la 
gendarmerie nationale).

Oise Habitat s’est associé à cet événement, et mis 
en place un partenariat avec le SDIS et Tandem 
Immobilier. Le thème choisi cette année : sensibiliser 
et responsabiliser les locataires sur les risques et 
accidents domestiques. 

Le calendrier a conduit nos équipes dans différentes 
communes de notre territoire d’implantation : 
Liancourt le 2 octobre 2019, Montataire le 9 octobre 
2019, St-Leu d’Esserent le 16 octobre 2019 ou Creil, le 
30 octobre 2019. 

Au cours de divers ateliers ou conférences, devant 
les jeunes des centres aérés ou des publics d’adultes 
(150 personnes au total durant ces quatre journées), 
les thèmes abordés ont été : le risque électrique, le 
fonctionnement des chaudières et l’intoxication au 
monoxyde de carbone, les détecteurs et l’aération 
des logements, les « bons » gestes et réflexes à 

adopter pour éviter 
les accidents 
domestiques. 

Des films ont 
été projetés, des 
exercices faits, des 
visites proposées 
( a p p a r t e m e n t 
Eco’Logis), des jeux 
concours organisés, 
des goûters 
offerts…

Un bilan très 
satisfaisant pour 

Oise Habitat et 
ses partenaires, tous fortement engagés et bien 
coordonnés sur le terrain, et des publics intéressés et 
investis (grâce au relais d’associations locales, ainsi que 
des personnels de proximité de notre office).

Un compte Twitter pour @Oise Habitat

Près de 500 millions de Tweets sont publiés chaque 
jour dans le monde et, dans l’utilisation des réseaux 
sociaux, les partenaires et locataires de Oise Habitat 
ne sont pas en reste. Notre Office a donc ouvert un 
compte Twitter pour mieux informer de ses actions et 
de ses évènements. Plusieurs avantages découlent de 
la mise en place et de l’alimentation régulière d’un fil 
d’informations : l’instantanéité (information en temps 
réel, partage rapide), la visibilité, la relation avec les 
utilisateurs ou l’amélioration du service rendu.   

Découverte des dangers domestiques avec Ecologis de Tandem Immobilier



4, RUE DU GÉNÉRAL LECLERC
CS 10105
60106 CREIL CEDEX 1
www.oisehabitat.fr 20

17RAPPORT
ANNUEL

RESPONSABLE

Cr
éa

tio
n 

: A
ge

nc
e 

Li
né

al
 (0

3 
20

 4
1 

40
 7

6)
 - 

Im
pr

es
sio

n 
: A

lli
an

ce
.

Ce rapport est imprimé sur du papier 
Cocoon 60 Silk mix 60% recyclé, 40% 
FSC obtenu sans traitement chimique 
et produit à base d’énergies propres. 
L’impression est assurée par une 
imprimerie labellisée Imprim’vert, 
ISO 14001 attestant de bonnes 
pratiques dans la récupération et
le traitement des déchets dangereux.

4, RUE DU GÉNÉRAL LECLERC
CS 10105
60106 CREIL CEDEX 1
www.oisehabitat.fr

M
is

e 
en

 p
ag

e 
: S

er
vi

ce
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
d

e 
O

is
e 

H
ab

ita
t 

- 
Im

p
re

ss
io

n 
: I

m
p

rim
er

ie
 IS

L


