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OISE HABITAT - RAPPORT ANNUEL RESPONSABLE 2021 ÉDITORIAL

2021 fut une année particulière à bien des égards. Oise habitat fêtait 
l’anniversaire de ses 100 ans, fait remarquable s’il en est, quand on sait 
qu’elles ne sont pas nombreuses, les entreprises qui arrivent jusqu’à
cet âge respectable. 

Nous sommes une entreprise qui construit. Jugez plutôt : 5 logements 
en 1924, 14 295 équivalents logements aujourd’hui. Cette mission de 
construction, c’est évidemment une partie constitutive de notre identité 
mais ce n’est pas suffisant pour expliquer qui nous sommes. 

« Donner un toit », c’est dans cette expression que réside en effet toute 
la noblesse de notre mission. Car, au temps, souvent spectaculaire, de la 
construction, succède en effet le temps de la gestion du quotidien, de 
l’entretien, de la proximité et de l’accompagnement des locataires.

Cet accompagnement, nous l’avons renforcé par la mise en place en 2016
d’un projet d’entreprise Horizon 21 véritablement orienté vers
la Responsabilité Sociétale des Entreprises, projet qui s’achève avec 
l’anniversaire de l’Offi ce.

Ces 5 dernières années ont été l’occasion de tisser un lien privilégié entre 
Oise Habitat et ses locataires, ses salariés, les acteurs du territoire que 
sont les élus, les institutions, les entreprises et artisans, les associations…
si bien que la RSE fait désormais partie de l’ADN de Oise habitat.

Si l’année 2021 a une nouvelle fois été marquée par la crise du Covid, nous 
avons su la mettre à profi t pour travailler, en toute résilience, à l’avenir. 

L’avenir, c’est d’abord se préparer à changer les fondations juridiques de 
l’offi ce avec l’instauration d’un syndicat mixte qui prenne mieux en compte 
notre assise territoriale d’aujourd’hui et les enjeux de demain. 

L’avenir, c’est aussi s’appuyer sur une gestion financière saine
de l’organisme pour bâtir un nouveau projet d’entreprise et emmener 
l’office vers 2026.

Ceci dans un contexte où les stigmates de la RLS sur notre
autofi nancement sont bien présents et les enjeux à venir sont nombreux
et complexes : le fi nancement du NPNRU de Creil et Montataire,
le maintien de nos investissements en matière de construction et de 
réhabilitation, l’interconnexion de notre chaufferie biomasse avec
le centre de valorisation énergétique de Villers-Saint-Paul pour garantir 
à 7 000 de nos locataires un prix de l’énergie le plus stable possible…
et j’en passe.

Et, toujours, au centre des préoccupations, la qualité de service rendu 
et la satisfaction des locataires qui devront être au cœur du futur projet  
d'entreprise et qui donnent pleinement sens à notre mission. La mienne 
s’achève dans quelques mois, après 32 ans au service du logement social 
dans lequel je suis arrivé par hasard. Et dans lequel j’y suis resté par 
conviction et surtout grâce à votre soutien et la confiance que vous m'avez 
toujours témoigné.

Je le quitte non sans un pincement au cœur, forcément. 

Merci à l'ensemble des collègues qui m'ont soutenu et accompagné durant 
ces 3 décennies.

Le mot du
directeur général

   Bernard Domart
   Directeur général 
   de Oise Habitat

ÉDITORIAL

" Je souhaite 
longue vie à 
Oise habitat 
auquel je suis si 
profondément 
attaché. "
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2021, L'ANNÉE DU CENTENAIRE
100 ans d’engagement et de service auprès des familles et des collectivités locales pour un logement confortable à 
coût maîtrisé, ça se fête !

C’est pourquoi, malgré un contexte sanitaire limitant sensiblement les interactions, Oise Habitat a choisi de maintenir 
cette année festive et de proposer toute au long de l’année des micros évènements pour rappeler son rôle essentiel 
dans la vie économique et sociale du territoire.

Avoir 100 ans, c’est associer le poids de 
l’expérience à la capacité d’adaptation 
aux évolutions de la vie.

C’est le message que Oise Habitat a choisi de 
délivrer à ses parties prenantes avec le slogan
« 100 ans d’engagement »

L’engagement de servir la cause du
logement des plus fragiles tout en
gardant l’esprit ouvert, toujours tourné vers
l’innovation. 

Un anniversaire, un logo, un slogan…

Des vidéos pour valoriser
le nouveau visage du logement social
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L'innovation
en héritage

L'autre visage du
logement social

La proximité avec
ses locataires

Ce sont les élus qui
en parlent le mieux
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• 500 euros au profi t de l’Espace Ressources Cancer
du Sud de l’Oise à Chantilly, qui accompagne les patients atteints 
du cancer avec des soins de support oncologiques tels que :
activité physique adaptée, soutien psychologique, diététique et 
social, réfl exologie plantaire, sophrologie etc... 

• 240 plats cuisinés à destination du Samu Social de l’Oise 
pour son point de restauration à Compiègne. 

• 101 dons du sang avec le concours de l’Établissement 
Français du Sang.

• 431 euros de dons à destination du Samu Social dans le 
cadre de l’opération « je plie une maison, je fais un don d’un euro » 
organisé au siège de Oise Habitat.

Oise Habitat solidaire
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LE NOUVEAU
 GESTE SOLIDAIRE

En 2021, des collaborateurs de Oise Habitat ont créé 
un collecteur spécial bouchons dans le cadre d’une 
opération destinée à fi nancer du matériel médical
pour l’association « Les bouchons d’amour ».

173 kg de bouchons ont été récoltés
sur l’année.

L’opération se poursuit toujours…

Parce qu’il est encore plus important d’être solidaire en période de crise sanitaire,
Oise Habitat a choisi de faire de 2021, l’année du don.
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Oise Habitat, partenaire du bien-vivre ensemble
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•    La mise en place d’une correspondance intergénération-
nelle entre les enfants du centre aéré de Villers-Saint-Paul et les
personnes âgées de la résidence Louise Michel. 

•     La mise à disposition de 12 séances pour apprendre aux 
locataires de Creil à faire du vélo dans le cadre des transports
alternatifs avec l’association AU5V.

•  L’animation en pieds d’immeubles en partenariat
avec la Faïencerie de Creil.

•    La mise en ligne sur YouTube de 24 « tutos astuces »
pour décorer son logement avec les objets du quotidien.

•           Une visite chez les locataires de plus de 70 ans pour la remise 
d’un kit éco comprenant 5 ampoules LED, un mousseur et deux 
réducteurs de débit.

Le Bien Vivre Ensemble, plus qu’un concept, c’est une ligne de conduite à Oise Habitat.
En 2021, il s’exprimait sous différentes formes.
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Dans le cadre de ses 100 ans, Oise Habitat
a décidé de se déplacer chez les locataires pour 
"une petite conversation"en toute intimité.
Comptable, chargé d’opération, informa-
ticien, service marchés, communicant et 
personnel de proximité sont allés à la ren-
contre de 40 familles de locataires pour 
un moment de convivialité et de partage.

 LE NOUVEAU GESTE
 DE CONVIVIALITÉ 

Correspondance intergénérationnelle 
à Villers-Saint-Paul



OISE HABITAT - RAPPORT ANNUEL RESPONSABLE 2021 2021, L'ANNÉE DU CENTENAIRE

7

Le défi  sportif des collaborateurs
110 km de marche effectués les mardis par

 les membres du personnel

141 km et 109 km de marche effectués par
 2 collaboratrices pour aller travailler

300 km de VTT en équipe

Engagé depuis 2016 dans la RSE, Oise Habitat contribue activement à la préservation
de la biodiversité mais aussi à la sensibilisation aux éco-gestes auprès de tous les publics.

  Mise en couleur et personnalisation des ruches 
de Oise Habitat grâce au concours des écoles maternelle 
et primaires de Creil.

  Ateliers tri et antigaspi en pied d’immeubles 
avec le concours de nos partenaires : l’Agglomération 
Creil Sud Oise, le Syndicat Mixte du Département de 
l'Oise, Sud Oise Recyclerie, Echanges pour une Terre
Solidaire et Tandem Immobilier.

Oise Habitat, bailleur éco-responsable

En 2021, Oise Habitat signe avec Tchaomégot une conven-
tion permettant d’installer au siège de Oise Habitat à destina-
tion des collaborateurs, un collecteur à mégots de cigarettes.
L’objectif : les recycler en isolant pour doudounes.

 LE NOUVEAU
 GESTE VERT 

Personnalisation des Ruches de 
Oise Habitat par les écoles de Creil
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Créé en janvier 2018 sous forme de groupement d’intérêt économique, le réseau Canopée regroupe au 31 décembre 
2021, 5 Offi ces 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,
 Baie de Somme Habitat, OPH de la Baie de Somme

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. 

Toutes mes aides : une solution pour soutenir
le pouvoir d’achat des locataires

Le Réseau Canopée 
en 2021
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Pour renforcer le pouvoir d’achat des locataires, les 5 bailleurs du Réseau ont décidé de mettre à disposition gratuitement 
des locataires le plus grand des simulateurs d’aides en ligne, la plateforme Toutes mes aides.

Développé avec le soutien de la Croix Rouge, la plateforme Toutes mes aides qui recense plus de 1200 aides, identifi e les 
dispositifs mobilisables pour un ménage selon son profi l et l’aide à constituer les demandes, en remplissant les formulaires 
Cerfa avec les données renseignées. Toutes mes aides estime pouvoir mobiliser autour de 110€/mois par ménage.

En intégrant Toutes mes aides dans leur environnement numérique, les bailleurs de Canopée ont souhaité enrichir l’expérience 
client et répondre au plus près aux besoins de leurs locataires. Un dossier a été déposé en inter-organisme par Oise Habitat 
auprès de la CGLLS pour permettre de bénéfi cier d’un fi nancement à hauteur de 50 %.

Le partenariat a fait l’objet d’une signature offi cielle lors du Congrés HLM de septembre 2021, à Bordeaux.

OISE HABITAT - RAPPORT ANNUEL RESPONSABLE 2021 PRÉSENTATION DE CANOPÉE
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La facilitation comme outil de développement
de l’intelligence collective

LES INSTANCES

• Président de Canopée 2021 :                            

Bernard DOMART, 
Directeur Général de Oise Habitat

• 2 Conseils de Gouvernance 

•  4 COMEX (en complément des conférences 
téléphoniques hebdomadaires)

• 33 rencontres thématiques

•  Budget du GIE 2021 : 143 466€ 
Contribution Oise Habitat : 36 683€

Oise Habitat, l’OPAL & Reims habitat ont lancé un nouvel achat groupé pour externaliser le suivi des 
dégrèvements de TFPB.

C’est le consultant Atax, spécialiste depuis 20 ans dans le conseil auprès des organismes HLM, qui a été 
retenu, avec une commission de 3,4% (contre 4% dans le marché précédent, et contre 8% appliqué par le 
passé aux bailleurs isolés).

Après un échange sur l’opportunité d’avoir un outil dédié au calcul et au suivi de la TFPB, les fi nanciers ont 
décidé de lancer un achat groupé en 2022.

Convaincus que l’intelligence collective est un levier 
puissant dans le cadre de la gestion de projets, 
les 5 bailleurs du réseau Canopée ont décidé de 
mener auprès d’un noyau de collaborateurs, un plan 
de formation afi n de leur transmettre les outils et 
techniques  d’animation de groupes. 51 collaborateurs 
ont ainsi bénéfi cié de cette formation en 2021.

Des rencontres sont déjà prévues en 2022 pour mesurer 
l’impact et partager les expériences réalisées.

9

TAXE FONCIÈRE SUR LES 
PROPRIÉTÉS BÂTIES



OISE HABITAT - RAPPORT ANNUEL RESPONSABLE 2021 ACTIVITÉ

10

OISE HABITAT 
PROPRIÉTAIRE DE 

13 156
LOGEMENTS LOCATIFS
AU 31 DÉCEMBRE 2021,
CONTRE 13 079 EN 2020

SOIT 77 LOGEMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES

• Construction de 131 logements
• Vente de 32 logements à des particuliers
• Vente en bloc de 12 logements à Sempigny
• Transformation de 12 logements T1 en 2 logements T5

OISE HABITAT EST AUSSI
PROPRIÉTAIRE DE 

9FOYERS

L’OFFICE GÈRE L’ÉQUIVALENT DE 

14 295
LOGEMENTS

• 13 156 logements en gestion
• 6 973 stationnements (697 équivalents logements) 
• 330 places de foyers (300 équivalents logements) 
• 136 commerces (136 équivalents logements)
•  5 locaux administratifs (siège, territoires et points de 

proximité)
• 1 logement PSLA

OISE HABITAT - RAPPORT ANNUEL RESPONSABLE 2021 ACTIVITÉ
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70 COMMUNES
D’IMPLANTATION

Répartition du patrimoine par commune

Oise Habitat est implanté dans 70 communes 
au 31 décembre 2021.
Projets d’implantation 2021-2026 :
La Neuville-Roy, Saint-Martin-Longueau,
Rémy, Feuquières.

+14,12 %   
EN 10 ANS

Évolution du patrimoine 
(en nombre de logements locatifs)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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45 %
Creil

27 %
Autres communes

14 %
Montataire

6 %
Villers-Saint-Paul

3 %
Gouvieux

3 %
Saint-Leu d'Esserent

2 %
Liancourt
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Production 
de logements 131 NOUVEAUX LOGEMENTS 

MIS EN SERVICE 
EN 2021

OISE HABITAT - RAPPORT ANNUEL RESPONSABLE 2021 ACTIVITÉ - DÉVELOPPEMENT

DÉVELOPPEMENT Orry-la-Ville
Résidence La Lisière d'Orry

MONCEAUX
Résidence Drouart
15 logements individuels
Construction - 10 PLUS et 5 PLAI

PRÉCY-SUR-OISE
Résidence des Prés Fleuris
7 logements individuels
Acquisition VEFA - 7 PLS

BRENOUILLE
Lotissement du chemin de la Montagne
de Roc et la résidence Thierry Nollet
11 logements individuels et 12 collectifs
Construction - 18 PLUS et 5 PLAI 

BREUIL-LE-VERT
Résidence Alice Morel
1 logement collectif
Construction - 1 PLS 

VERNEUIL-EN-HALATTE
Résidence Rue de la Joie
15 logements individuels 
Construction - 10 PLUS et 5 PLAI

ORRY-LA-VILLE
Résidence La Lisière d'Orry
48 logements collectifs 
Construction - 32 PLUS et 16 PLAI
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Production

Production annuelle de logements neufs 
et foyers (au 31 décembre 2021)

131NOUVEAUX LOGEMENTS 
LOCATIFS LIVRÉS EN 2021

OISE HABITAT - RAPPORT ANNUEL RESPONSABLE 2021 ACTIVITÉ - DÉVELOPPEMENT

2016 2017 2019 2020 2021
23

2018

Mis en service

En cours de travaux

Déposés en fi nancement

PSLA

Nature d’acquisition en nombre  de logements

103
Constructions

7
Acquisitions VEFA15

Acquisitions
sans amélioration

6
Acquisitions

avec amélioration

Financement en nombre de logements

81
PLUS

37
PLAI

13
PLS

63
Individuels

68
Collectifs

Type d’habitat en nombre de logements

168

447

278

10

266

418

194 215

386

190

12

295

221

108 122 124 131
163 150

189

CREIL
Résidence Pablo Picasso
6 logements collectifs
Acquisition amélioration - 4 PLUS et 2 PLAI

NOAILLES
Rue de Calais
15 logements individuels 
Acquisition sans Amélioration – 7 PLUS
3 PLAI et 5 PLS

MOUY
Résidence Degas
1 logement collectif 
Construction - 1 PLAI

12
7

15
320

3
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Foncier et ventes 

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 l'expertise en montage 
d’opération et en suivi de travaux.

OISE HABITAT - RAPPORT ANNUEL RESPONSABLE 2021 ACTIVITÉ - DÉVELOPPEMENT

Creil – Quartier du Moulin  
Projet de logements, pharmacie et commerces.

Bailleval
Hameau de Béthencourtel (création de gîtes
et d'un atelier d'artiste)

Des opérations en cours d'étude

 Travaux en cours 

Saint-Maximin 
Réaménagement du centre-bourg

Liancourt : Hôtel de Ville, logements en accession 
à l'angle de la rue Michelet et de l'école des Arts 
et Métiers et VRD de la place de la Rochefoucauld
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LOTS À BÂTIR
Vente de 13 lots à des tiers : 

919 000 € TTC
• 3 lots à Bazicourt pour 250 000 € 

(3 lots vendus sur 7 et 2 compromis de 
vente)

• 3 lots à Nointel pour 180 000 € 
(30 lots vendus sur 30)

• 4 lots à Plainval pour 232 000 €
(10 lots vendus sur 15 et 5 compromis de 
vente)

• 1 lot à Monceaux pour 77 000 €
(18 lots vendus sur 18)

• 2 lots à Verneuil-en-Halatte pour 180 000 €
(3 lots vendus sur 4)

• Clermont (2 compromis de vente)

VENTE DE PATRIMOINE 
EN LOCATION ACCESSION
        Creil - Résidence Michelet :

7 levées d’options ont eu lieu en 2021 sur les 12 
logements entrant dans ce dispositif, pour un mon-
tant total de 964 593 € TTC. Reste une option à le-
ver pour clore l'opération.

        Saint-Maximin :

9 contrats préliminaires de réservation en 2021 ont été 
signés sur les 10 logements entrant dans ce dispositif.

VENTE DE PATRIMOINE ANCIEN
Vente de 44 logements anciens : 

6 048 900 € 
• Prix moyen d’un pavillon : 148 294 € 

(20 actes authentiques + 12 ventes en bloc)

• Prix moyen d’un appartement : 108 625 €  
(12 actes authentiques)

Évolution des ventes de patrimoine ancien

OISE HABITAT - RAPPORT ANNUEL RESPONSABLE 2021 ACTIVITÉ - DÉVELOPPEMENT

Liancourt
François Mitterrand

2017

16

Ventes aux particuliers Ventes en bloc

2018

20

2019

30 39 44

2020

25

14 12 

2021

32

VENTE DE COMMERCE :
• Béthisy-Saint-Pierre pour 167 040 € TTC.

VENTE DE RÉSERVE FONCIÈRE :
• Vente à un tiers à Creil pour 240 000 € TTC
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OISE HABITAT - RAPPORT ANNUEL RESPONSABLE 2021 ACTIVITÉ - TRAVAUX & RÉHABILITATIONS

TRAVAUX ET RÉHABILITATIONS
2021, une programmation de travaux bouleversée par 2 ans de crise 
sanitaire : des livraisons retardées, de grosses études qui se cumulent
En 2020,  la crise sanitaire a retardé le démarrage de nombreux chantiers provoquant automatiquement un décalage dans le 
temps des livraisons. Ce même décalage s’est porté sur les études qui se sont progressivement accumulées sur l’année 2021. 
3 dossiers importants étaient donc à l’étude en 2021 : le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain, la Conception 
Réalisation Entretien Maintenance de 166 logements à Villers-Saint-Paul, un projet de massifi cation et d’industrialisation des 
réhabilitations appelé Energie Sprong…

20 ans après le programme de rénovation urbaine, Oise Habitat participe 
activement à l’élaboration du Nouveau Programme National de Renouvel-
lement urbain (NPNRU). Une nouvelle approche de l’aménagement des 
territoires où la déconstruction-reconstruction, fait place à la transformation 
profonde des quartiers cibles et à la mobilisation de tous les acteurs locaux 
dont, en premier lieu, les habitants.

Dans le cadre de cette transformation, il est prévu sur les 5 prochaines 
années, la démolition de 89 logements pour aérer le quartier et propo-
ser des fl ux de circulation piétons plus adaptés aux conditions de vie des
habitants, la réhabilitation de 429 logements pour en améliorer le
confort et contribuer à la transition écologique des quartiers et la
résidentialisation de 695 logements et le réaménagement d’équipe-
ments publics. En parallèle de cette programmation, une nouvelle 
offre de logements sera construite hors des quartiers cibles favorisant 
la mixité sociale et urbaine.

À ce jour, le programme est estimé à plus de 184 millions sur les communes 
de Creil et Montataire.

Oise Habitat y apporte :

60 millions d’euros dont près de

 44 millions de fonds propres.

Finalisation du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
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Réception des travaux
de réhabilitation

236 LOGEMENTS 

RÉHABILITATION THERMIQUE

VILLERS-SAINT-PAUL
• Résidence Cavée de Fécamp : 50 logements 

• Résidence L'Argilière : 80 logements

• Résidence Les Tours : 56 logements

PRÉCY-SUR-OISE
• Résidence Charles Andrieux : 50 logements 

Réception travaux divers

TRANSFORMATION DE 12 CHAMBRES

EN 2 LOGEMENTS T5  

• MONTATAIRE - Les Martinets : 2 logements

RÉFECTION DE LA VENTILATION                                

• GOUVIEUX : 363 logements 

     
      RÉFECTION DE TERRASSE

          CREIL - Résidence Eole : 10 logements

           VILLERS-SAINT-PAUL - Résidence Les Tours : 36 logements

         RÉFECTION DES CAGES D'ESCALIERS

           PRÉCY-SUR-OISE - Charles Andrieux : 46 logements
               VILLERS-SAINT-PAUL - Cavée de Fécamps : 46 logements

            COYE-LA-FORET - Place des sports : 48 logements

Réhabilitation thermique
Villers-Saint-Paul Les Tours Réfection des cages d'escaliers
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Travaux en cours

OPÉRATION CONCEPTION RÉALISATION  

• Villers-Saint-Paul :
Résidence Les Coteaux : 166 logements 

• Creil :
Le Bois Saint Romain : 40 logements

PROGRAMME ENERGIE SPRONG   

• CREIL - Les Volets Verts : 42 logements 

• MONTATAIRE - Les Champarts : 52 logements 

  Lancement d'Études

Jeunes : 15 200 heures d'insertion

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

• 11 040 heures avec l'association Jade lnsert sur Creil,
Montataire et Villers-Saint-Paul

• 4 160 heures avec l'association REB sur Mouy et Villers-
Saint-Paul

Opération Energie Sprong

Saint-Leu D'Esserent

PONT-SAINTE-MAXENCE  

• Résidence Les Falaises :
35 logements 

NEUILLY-EN-THELLE

• Résidence La Soie :
63 logements 

SAINT-LEU D'ESSERENT

• Résidence Charles de Gaulle :
63 logements 
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Tranquillité dans les quartiersDéveloppement de
l'agriculture urbaine

dont  62 % alloués à la relocation 

         38 % à l'entretien courant

• 912 états des lieux dont 685 en non relouable 
(8 logements sur 10)

• un coût moyen de remise en état de 3 545,35 € 
par logement ; 4 597,15 €  pour les non relouables

• plus de 16 000 sollicitations enregistrées pour 
l'année  2021.

Un budget d'entretien de 5 343 310 €

60 %
État des lieux

20 %
Parties communes

et vandalisme

14 %
Logements

occupés

6 %
Clos et
couvert

Conscient de son rôle à la fois économique, social et en-
vironnemental, Oise Habitat travaille régulièrement avec 
les acteurs locaux pour proposer aux locataires des ac-
tions répondant à ces enjeux. L’agriculture urbaine en est 
une clé car elle permet de créer des lieux de vie partagés, 
attractifs et durables.

La Direction de la Gestion Immobilière a travaillé en 2021 
sur deux projets :

         Réaménagement des jardins ouvriers de la Champrelle 
à Creil avec le concours de la Fédération Nationale des Jar-
dins Familiaux et Collectifs (voir page 36).

        Création d’un jardin partagé sur le toit terrasse de la 
Tour Péri à Montataire. Des réunions publiques ont per-
mis d’associer et d’impliquer les locataires dans l’amé-
nagement du site. Les écoles et le centre social seront 
également parties prenantes pour y réaliser des temps de 
rencontre autour de la plantation mais aussi de la poésie.

En complément des interventions des services de médiation 
des villes de Creil et Montataire et des forces de l’ordre, Oise 
Habitat a mis en place un dispositif de veille assurée par des 
rondes aléatoires d’agents de sécurité avec un maitre-chien 
pour veiller sur la tranquillité résidentielle des locataires et 
tenter d’empêcher les rassemblements dans les halls.

Ce dispositif, en test depuis septembre 2020, fait suite aux 
nombreuses sollicitations des résidents et aux épiphéno-
mènes grandissants d’occupation des parties communes 
qui troublent leur tranquillité et altèrent la propreté de nos 
résidences depuis la pandémie…

 DES GARDIENS
 ENGAGÉS

50 gardiens ont réalisés des tra-
vaux d'embellissement pour l'amé-
lioration du cadre de vie des loca-
taires de près de 2500 logements.

Agriculture Urbaine
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GESTION LOCATIVE
25 COMMISSIONS D’ATTRIBUTIONS LOGEMENTS EN 2021

11 468 
NOUVELLES DEMANDES 
ONT ÉTÉ DÉPOSÉES EN 2021

10 684 premiers dépôts et 
784 demandes de mutation

5 044 renouvellements ont été effectués

1 074 familles ont pris possession d’un logement 
(dont 196 mutations)

Attributions selon l’âge Attributions 
suivant le niveau de ressources (plafond PLUS)

Demandes et attributions de logements
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32 %
De 30 à 39 ans

43,4 %
Entre 20 % et < 60%

du plafond

28,2 %
< 20% du plafond

26,8 %
> 60% du plafond

1,6 %
Supérieur au plafond

28 %
Moins de 30 ans

20,8 %
De 40 à 49 ans

14,4 %
De 50 à 64 ans

4,8 %
Plus de 65 ans
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Attributions suivant 
la composition familiale

Attributions externes suivant 
la nature de ressources

6 locataires 
entrants sur 10
ont moins de 40 ans

1/3 des locataires 
entrants ont des 
ressources fragiles 
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7 logements sur 10
sont attribués à des familles 
avec enfants

UNE CONVENTION AVEC INTERM'AIDE

Oise Habitat s’est associé avec l'association creilloise Interm’aide, spécialiste de la médiation sociale, 
pour aider les locataires 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, en-
quête Supplément de Loyer Solidarité). 53 entretiens ont été menés au cours de l’année 2021.

31,3 %
Isolés sans enfants

48,5 %
Ressources stables

27,8 %
Ressources fragiles

17,9 %
Autres

5,8 %
Retraités

30,2 %
Familles

monoparentales

25,1 %
Couples avec

enfants à charge

11,8 %
Couples sans

enfants

1,6 %
Colocation
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Évolution du quittancement annuel (en K€)
hors charges 

Évolution du taux de rotation
(avec mutations internes)

Évolution de la vacance
(en nombre de logements)

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

SOLDES LOCATAIRES
3 773 339 € au 31 décembre 2021 sans le terme échu 
de décembre.

TAUX DE ROTATION
Le taux de rotation reste stable autour de 7,3 % du 
parc locatif depuis 5 ans. Ce faible taux s’explique 
par l’attractivité de notre patrimoine.

LOYERS
Diminution du quittancement à cause de la RLS
(Réduction Loyer Solidarité) de 3 650 000 € 
pour 2021.

VACANCE
Une vacance moyenne de 74 logements en 2021.
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…)
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Résultat (en K€) Taxe foncière (en K€)

Trésorerie (en K€) Annuités comptables (en €/logement)

BILAN FINANCIER

Les augmentations de la trésorerie ces 3 dernières années 
sont dues à l’impact de la renégociation de la dette interve-
nue depuis 2018 (2 millions d’€), à la souscription de prêts 
haut de bilan et du prêt BEI et, pour 2020, aux décalages du 
décaissement des emprunts avec la mise en œuvre des tra-
vaux et leur paiement.

Charges fi nancières Capital
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RESSOURCES HUMAINES
ET DIALOGUE SOCIAL
Effectif 

248  SALARIÉS

= 245.77 ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN
AU 31 DÉCEMBRE 2021

• 232 salariés de droit privé en CDI

• 11 FPT Titulaires

• 2 salariés en CDD

• 3 Contrats PEC (Parcours Emploi Compétence) 

Évolution des effectifs de Oise Habitat

OISE HABITAT - RAPPORT ANNUEL RESPONSABLE 2021 ACTIVITÉ - RESSOURCES HUMAINES ET DIALOGUE SOCIAL 

2017 2018 2019 2020 2021
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Répartition des effectifs par tranche d’âge

47ANS

ET 9 MOIS
ÂGE MOYEN
DES SALARIÉS 

Répartition des effectifs selon l’ancienneté

13ANS

ET 1 MOIS 
D’ANCIENNETÉ 
MOYENNE
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OISE HABITAT - RAPPORT ANNUEL RESPONSABLE 2021 ACTIVITÉ - RESSOURCES HUMAINES ET DIALOGUE SOCIAL

8   CONTRATS PÉRENNISÉS    
              EN CDI
• 6 contrats PEC

• 1 CDD

• 1 apprenti

26 ENTRÉES 
• 16 en CDI

• 7 en CDD

• 3 contrats PEC

30DÉPARTS 
• 4 licenciements

• 7 départs retraite

• 8 démissions en CDI

• 6 fi ns de CDD

• 5 fi ns de période d’essai à l'initiative des salariés

AU COURS DE L’EXERCICE 2021, OISE HABITAT A ENREGISTRÉ :
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Formation 

213 020 €
CONSACRÉS À LA FORMATION EN 2021 
DONT

94 436 €
VERSÉS À UNIFORMATION
AU TITRE DES CONTRIBUTIONS 
OBLIGATOIRES
20 % des dépenses en formation ont été fi nancées 
par Uniformation et par le Fonds de Formation de la 
Fédération des OPH

L’ÉQUIVALENT DE 

570
Dont 1 formation personnelle

Sur des axes différents :

• Administratif (formations dédiées aux fonctions 
support : comptabilité, RH, juridique, …)

• Bureautique (Excel, Word)

• Gestion locative (CALEOL : règles et procédures 
d’attribution des logements sociaux),

• Esprit client (relations locataires orienté solutions)

• Prévenir les risques liés à la sécurité (habilitation 
électrique, sauveteur secouriste du travail, sécurité, 
incendie)

• Proximité et maintenance du patrimoine (vocabulaire 
technique du bâtiment, états des lieux)

• RGPD

174 SALARIÉS 
CONCERNÉS

 JOURS DÉDIÉS 
À LA FORMATION

Réunions avec les Instances 
Représentatives du Personnel 

• 11 réunions du Comité Social et 
Economique (CSE), dont 5 réunions 
extraordinaires.

En cours de négociation 

• un accord portant sur l'intéressement 
2022-2023-2024.

• un accord portant sur la négociation 
annuelle obligatoire 2022.

Réunions avec les syndicats 
représentés en interne 

•   4 réunions ont permis de conclure l'accord 
d’entreprise du 7 avril 2021 relatif à la 
négociation annuelle obligatoire 2021.

• 6 réunions ont permis de conclure à 
l’avenant n°1 de l’accord d'entreprise du 
31 janvier 2021 relatif au télétravail.

Fo72ation assermentation des gardiensSoit 70 % de salariés formés.

    DIALOGUE SOCIAL
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SERVICES SUPPORTS

6 000 interventions 

• 2 500 pannes, interventions logicielles
et confi gurations matérielles

• 2 000 assistances PortalImmo
• 500 assistances téléphonie fi xe et mobile.

• Avec une gestion des pannes maîtrisées et une organi-
sation des interventions rigoureuse, la DSI a maintenu un 
taux de disponibilité des équipements informatiques et 
téléphoniques supérieur à 99%.

• Par ailleurs, il n’y a eu aucune contamination par virus ou 
cyberattaque, mais il convient de noter que le pare-feu et 
l’anti spam bloquent en moyenne 80 virus ou tentative de 
fraude par jour, compris les week-ends, ce qui fait un total 
annuel d’environ 30 000 attaques bloquées.

Une direction au cœur de grands projets  

• Passage de PortalImmo Habitat de la version 3.5 à la 
version 4.2, apportant un lot de nouveautés et de mises 
à jour légales, mais aussi une nouvelle interface.

• Déploiement de l’outil de travail collaboratif Teams, qui 
permet le travail partagé par équipe, la messagerie ins-
tantanée ou encore les visioconférences.

• Déploiement de la softphonie, qui permet « d’emporter 
chez soi » la ligne fi xe du bureau et d’être joignable ou 
de téléphoner même en télétravail.

• Travail préparatoire d’un Plan de Reprise d’Activité (PRA), 
afi n que les ressources informatiques vitales soient dispo-
nibles en cas de sinistre grave à la DSI.

Standard et

En 2021, 75 400 appels ont été traités pendant 
les heures ouvrées, en moyennes 61 réclamations 
sont saisies par jour.

La centrale d’appels a réalisé 1605 enquêtes de
satisfaction.

Centrale d'Appels

    QUALITÉ DE SERVICE

En 2021, il a été établi : 

191  rapports dans le cadre des enquêtes
suite aux réclamations, contre 202 en 2020.

244 contrôles et visites secteurs contre 204
en 2020.

En moyenne, 21 questions sont posées 
par jour sur le Chatbot HELPY.

Assurer la continuité du service pour les utilisateurs 

Systèmes d’Information
• Mise en place d’un cloud nouvelle génération, qui per-

met de mettre à disposition des utilisateurs et des pres-
tataires une plateforme de partage sécurisée.

• Acquisition d'ordinateurs portables dans le cadre du
télétravail et dans un but de généraliser le nomadisme
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 Direction 
des Ressources Juridiques

Commande publique

Dans le cadre de son activité, 
Oise Habitat a mis en place :

179 marchés 
dont 31 en procédures formalisées pour un 
montant de plus de 24 millions d'euros, 89 
avenants, 108 ordres de services et 167 agré-
ments de sous-traitants. 

La Commission d’Appels d’offres s’est réunie 
15 fois.
19% des marchés comportent des clauses en-
vironnementales et près de 3% comportent 
des clauses sociales.
35% des marchés sont attribués à une PME.
Le service achats a généré des gains de 6% 
sur le montant des achats.

Gestion de la
gouvernance
• Conseil d'administration

• Bureau du Conseil d'administration

Copropriétés
Au 31 décembre 2021, Oise Habitat est co-
propriétaire dans :

42 résidences 

2 ensembles immobiliers exclusivement 
consacrés à des emplacements de 
stationnement. 

Oise Habitat assure la fonction de syndic dans 
20 de ces résidences. 

Il est présent au Conseil Syndical de la majorité 
de celles gérées par un syndic externe. 

Cette activité permet à Oise Habitat de 
maintenir l’accompagnement des locataires 
accédants.

Dans le cadre des 100 ans de Oise Habitat, la Direction de la 
Communication s’est attachée à créer un univers spécifi que autour du 
logo « 100 ans d’engagement » et a proposé des supports pour valoriser 
l'offi ce toute l'année.

  

   

    7 lettres spécifi ques d’information diffusées auprès des 
locataires, comprenant une rubrique Histoire, un jeu et la liste des 
animations du centenaire.

• 5 vidéos de deux minutes autour de l’esprit d’innovation de
Oise Habitat et de son engagement sur le territoire.

• 1 livre collector comme autant de facettes inattendues du 
logement social.

• 1 conférence de presse avec Oise Hebdo.

• Des actions tout au long de l’année sur le thème du bien vivre 
ensemble, de l’environnement et de la solidarité.

• 1 assemblée générale du personnel sous forme d’Escape Game 
au Familistère de Guise.

• Une soirée offi cielle annulée pour cause de COVID mais 
dont le contenu a été transformé pour s’adapter à la situation : 
diffusion de vidéos sur YouTube, création d'un village de maisons en 
origami avec les collaborateurs de Oise Habitat où chaque maison 
constituait un don pour le Samu social, exposition des photos des 
salariés à l’accueil pour la mise en valeur des métiers de l’Offi ce…Fleurines

Résidence Les Geais

Communication et 
Développement Social
La communication au rythme du centenaire

28
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Seul on va plus vite, ensemble on va 
plus loin. Fort de ce constat, la Direction 
du développement social a choisi 
depuis plusieurs années de s’appuyer 
sur les associations et acteurs locaux 
pour mener conjointement des projets à 
destination des locataires. 

•  FESTIVAL DE RUE

Pour la seconde année consécutive,
Oise Habitat s’est associé à l’espace 
culturel de la Faïencerie à Creil dans le 
cadre de son festival de rue Mosaïque 
qui a lieu le dernier week-end de 
septembre. 

La participation a porté sur :

 Big Ukulélé Syndicate 
par la Compagnie Intermezzo à
Villers-Saint-Paul. Le ukulélé a emporté 
pendant 3 heures les locataires
dans une ambiance de bal populaire 
moderne et loufoque.

 Les poupées géantes de la 
Compagnie Transe Express à Creil.
Comme sorties d’un coffre à jouets, 
d’immenses poupées aux robes 
démesurées ont sillonné les rues en 
chantant de grands airs lyriques ou 
populaires, pour fi nir sur un artiste jouant 
du tambour, suspendu à une grue.

 Peaux bleues de la Compagnie 
Oposito. Un spectacle-chorale d’une 
tribu de 12 artistes à la peau bleue, 
remède imparable contre les coups de 
blues !

En amont, Oise Habitat a également prêté 
ses murs de la Pierre Taillée à Creil pour 
un spectacle d’ombres portées réalisé en 
collaboration avec les collégiens et l’école 
de musique de Creil.

• QUARTIERS D'ÉTÉ

Toujours dans le cadre du bien 
vivre ensemble, Oise habitat s’est 
porté partenaire des communes de 
l’Agglomération creilloise dans le 
cadre de leur programmation Quartier 
d’Eté ; ciné en plein air à Creil, ateliers 
Bio cosmétique à Montataire, et village 
écocitoyen à Villers-Saint-Paul.

• SENSIBILISATION

Dans le respect des consignes sanitaires, 
la direction du Développement Social
a également organisé des évènements 
de sensibilisation sur les thématiques de : 

Solidarité

 Récolte de dons pour
Octobre Rose 

 Mise en place d’une 
correspondance intergénérationnelle 
entre les personnes âgées de
Villers-Saint-Paul et les enfants
du centre aéré

Environnement

 Organisation de marches 
propres à Creil, Montataire et
Villers-Saint-Paul avec à la clé des places 
offertes pour assister au spectacle Le 
Rocher des trésors à Chantilly.

  Mise en place de cours 
d’apprentissage du vélo avec l’association 
AU5V pour 12 locataires de Creil.

 Mise à disposition d’un 
espace vert en pied d’immeuble pour 
l’aménagement de jardins partagés avec 
les écoles maternelles et élémentaires 
de Creil.

L'année des partenariats

OISE HABITAT - RAPPORT ANNUEL RESPONSABLE 2021 ACTIVITÉ - SERVICES SUPPORTS

• Vœux du Président : mise en place 
d’interviews vidéo du personnel pour
retracer les moments forts de l’année 
2021

• 5 inaugurations à Précy-sur-Oise, 
Brenouille, Orry-la-Ville, Verneuil-en-
Halatte, Monceaux

• 3 poses de premières pierre à
Saint-Maximin, Bazicourt et Senlis

• 1 pose de plaque commémorative à 
Clermont en souvenir d’un collègue 
décédé du Covid 19

• Une visite de patrimoine de la Banque 
des Territoires

• 3 ateliers de médiation avec l’association 
Inter m’aide à Creil

Publications
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• 7 infolocataires

• 1 journal interne

• 91 posts intranet

• 58 tweets

• 54 vidéos YouTube

• 2 conseils de concertation
avec les locataires

• 6 books destinés aux
       réunions de quartier

Ombres portées
sur la Pierre-Taillée à Creil Mois de la sécurité

Sécurité

Organisation d’une journée de 
la sécurité avec les pompiers de Creil et 
Tandem Immobilier pour une sensibilisation 
aux dangers domestiques et aux gestes de 
premier secours.

Cohésion des équipes

 Ateliers de découvertes de nouvelles 
saveurs avec les collaborateurs de Oise 
Habitat dans le cadre de la Semaine du goût.

Organisation de cérémonies
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SITUATION DE OISE HABITAT PENDANT 
L’EXERCICE ÉCOULÉ

Malgré les effets prolongés de la crise sanitaire et ses 
fortes répercussions sur le plan de la santé et sur le 
plan économique et social, Oise Habitat a poursuivi au 
cours de l’exercice écoulé et dans un contexte inédit, sa 
mission de service public en produisant d’une part, des 
logements pour les familles modestes et en réhabilitant 
et en entretenant d’autre part son  patrimoine, pour un 
service de qualité à ses locataires.

Mobilisés à cet effet, la direction générale et le personnel 
de l’Offi ce, ont répondu à ce besoin de première nécessi-
té qu’est de se loger.

Le 30 novembre 2021,  l’Agence Nationale de Contrôle 
du Logement Social (ANCOLS) a adressé à Oise Habitat, 
une demande de renseignements préalable à un contrôle 
sur la période 2016-2020. L’engagement des opérations 
de contrôle sur pièces à démarré le 03 Janvier 2022.

6

57

Réunions 
du Conseil d'Administration

6
129

Affaires délibérées au 
Conseil d'Administration
(contre 81 en 2020)

Réunions du Bureau

Affaires délibérées 
au Bureau (contre 107 en 2020)

  15 Réunions de la Commission d’appel 
d’offres et jury

179 Affaires délibérées à la Commission 
d’appel d’offres et jury
(contre 186 en 2020)

  11 Réunions du CSE
dont 5 en séance extraordinaire



OISE HABITAT - RAPPORT ANNUEL RESPONSABLE 2021 GESTION

31

FAITS MARQUANTS

2021, est l’année du centenaire de Oise Habitat.

Un autre fait mérité également d’être signalé : le départ 
à la retraite à la fi n du deuxième semestre 2022 du 
Directeur Général après 32 années de loyaux services.

Enfi n est en cours, la procédure relative au changement 
de la collectivité de rattachement de Oise Habitat  
recommandée par la Chambre Régionale des Comptes 
(CRC).4 EPCI sur 6 éventuels  ont exprimé leur adhésion 
au futur syndicat mixte. 

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 poursuite du contrôle de l’ANCOLS

       La rencontre avec les Associations des Locataires 
en vue de l’organisation des élections 2022 des 
représentants des locataires appelés à siéger au Conseil 
d’Administration de Oise Habitat.
        Le confl it en Ukraine survenu à la fi n du mois de 
février 2022 constitue un événement postérieur au 31 
décembre 2021 qui n’a pas donné lieu à un ajustement 
des comptes annuels clos au 31 décembre 2021, c’est-
à-dire que les actifs et passifs, les charges et produits 
mentionnés respectivement au bilan et au compte de 
résultat au 31 décembre 2021 sont comptabilisés et 
évalués sans tenir compte de cet événement et de ses 
conséquences.

ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT 

Oise Habitat n’a pas comptabilisé de frais de cette 
nature au cours l’exercice 2021. 

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, une modifi cation dans la présentation 
est intervenue. Les organismes ont l'obligation d'établir 
un résultat SIEG et un résultat hors SIEG à compter de 
l'exercice 2021.

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

La gouvernance de notre Offi ce est restée stable au cours de 
l’exercice 2021.

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

Dans les comptes qui vous sont soumis, ne fi gure aucune 
somme au titre des dépenses non déductibles fi scalement. 

PROPOSITION D’AFFECTATION DU RÉSULTAT 
CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS 
RÉGLEMENTAIRES 

Conformément aux dispositions des articles R.423-12 et R.423-28 
du Code de la Construction et de l'Habitation et à l’arrêté du 24 
mars 2022 modifi ant l’arrêté du 7 octobre 2015 qui précise le plan 
de compte applicable au 1er janvier 2021 et les modifi cations 
dans les états réglementaires des organismes d’HLM . Le résultat 
de l’exercice 2021 doit faire l’objet d’une répartition entre activités 
relevant du service d’intérêt économique général depuis 2021 et 
activités ne relevant pas du service d’intérêt économique général 
depuis 2021.

Le compte 106851 Activité SIEG est crédité d’un montant 
de 3 139 347, 66 €, le compte 106852 hors Activité SIEG est 
crédité d’un montant de 192 434, 07 €, le compte 1068811 
est crédité d’un montant de 666 667,00 €, le compte 11011 
Activité SIEG est crédité d’un montant de 6 283 181,30 € et le 
compte 11012 hors Activité SIEG est crédité d’un montant de 
117 626, 44 €.

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

Aucune convention visée à l’article L.423-10 du Code de la 
Construction et de l’Habitation (CCH) n’ a été conclue au 
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021. 

AUTOFINANCEMENT ET RATIO 
D’AUTOFINANCEMENT 

L’autofi nancement s’élève pour 2021 à 5 679 811,60 €. 
Le ratio d’autofi nancement est de 9,25 % pour 2021, soit une 
moyenne des ratios des trois derniers exercices égale à 10,57 %.
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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 œuvre et 
la promotion de la RSE auprès de l’ensemble de 
ses parties prenantes.

En 2021, le projet d'entreprise HORIZON 21 est 
arrivé à son terme, cependant la démarche RSE 
a encore de belles années devant elle, faisant 
désormais partie des valeurs et engagements 
défendus au quotidien au sein de l'Offi ce.

La démarche RSE

© Photo : Bruno COHEN 
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Déclinaison opérationnelle 
de la démarche RSE

Pour Oise Habitat, même si l’Offi ce n’est pas encore 
soumis à ce nouveau corpus législatif, les principes di-
recteurs d’une démarche RSE effi cace 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’Offi ce 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 :

ADAPTER SON PATRIMOINE
AUX ÉVOLUTIONS DE LA SOCIÉTÉ

RENFORCER SES CŒURS DE MÉTIERS 

 DONNER DU SENS ET DE L’ENVIE
À SES ÉQUIPES

De plus, pour impulser et 
mieux intégrer la RSE dans 
les pratiques profession-
nelles de ses équipes, Oise 
Habitat a mis en place un 
dispositif novateur : 

le Club des Référents RSE

Le Club des Référents 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’entre-

prise Horizon 21
 

Mesure des performances 

Pour la sixième année consécutive, Oise Habitat mesure 
ses performances extra-fi nancières au travers du référentiel 
EURHO-GR©, outil de reporting RSE spécifi que 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 nou-
veaux défi s et d’identifi er de nouvelles opportunités de dé-
veloppement sur son territoire.
 
Les parties prenantes composées des collaborateurs, col-
lectivités, partenaires, fournisseurs ou locataires peuvent 
ainsi apprécier non seulement la santé économique et fi -
nancière de Oise Habitat, mais également l’évolution de 
son parcours sur la trajectoire de la responsabilité sociétale.
 
Dans la continuité du rapport RSE, vous trouverez ainsi 
dans les pages qui suivent une présentation de nos faits 
marquants et bonnes pratiques réalisées en 2021 pour cha-
cun des 5 axes du référentiel EURHO-GR®.
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Responsabilité 
sociétale 

Le 29 mars à 11h30, Oise Habitat et la commune de Liancourt signaient la première convention pour un accompagnement 
renforcé et commun des familles touchées par la crise économique liée à la Covid 19. 

Dans la continuité de la digitalisation des procédures, Oise Habitat a travaillé en 2021 à la dématérialisa-
tion de la Commission d’attribution des Logements par l’intermédiaire de la solution numérique Dématimmo.
Les atouts de cette nouvelle forme de fonctionnement sont nombreux :

- Fréquence modulable des CALEOL selon les besoins 
- Environnement 100 % numérique même en présentiel
- Vote à distance par tablette 
- Transparence et impartialité des votes
- Automatisation de la saisie des résultats et du procès verbal

Des avantages partagés par les collaborateurs et les administrateurs pour une commission toujours plus réactive.
Lancement début 2022.

Cette convention, la première d’une longue liste, a fait 
suite au constat alarmant de l’impact de la crise sani-
taire sur les ménages notamment ceux travaillant dans 
le secteur privé, au statut intérimaire ou indépendant. 
Si l’accompagnement des ménages en diffi culté ain-
si que la prévention des impayés locatifs et des expul-
sions font partie des valeurs assumées de Oise Habitat 
depuis de nombreuses années, la crise sanitaire liée au 
COVID 19 a fait apparaître un besoin urgent d’accom-
pagner les ménages qui ne sont pas une cible habituelle 
d’accompagnement par les services de Oise Habitat.

Face à cette situation, Oise Habitat a décide d’in-
tervenir en lançant un fonds expérimental pour ai-
der les locataires impactés par la crise sanitaire à se 
maintenir dans un logement décent, adapté à leur ni-
veau de ressources et à leur composition familiale.

Pour agir avec la plus grande effi cience, il a été proposé
aux communes un partenariat social et fi nancier avec 
la mise en place d’un accompagnement commun des

Un fonds d’aide expérimental au profi t des locataires impactés
par l’épidémie sanitaire.

Dématimmo : l’application numérique pour optimiser
les commissions d’attribution de logements

familles mais également un abondement du fonds « Impayés COVID » dans les limites fi nancières fi xées par la commune par-
tenaire. En 2021, 51 familles ont bénéfi cié de cette aide de Oise Habitat pour un montant total de 13 871,39 € (plus 1000 € 
d'abondement émanant des mairies partenaires et 1420 € du Lions Club).
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Responsabilité 
sociale

Des ateliers de
médiation à Creil

La refonte de l’avis d’échéance

Depuis 2 ans, Oise Habitat mène avec 
l’association Interm’aide un projet d’in-
termédiation destiné à soutenir les lo-
cataires en diffi culté avec les démarches 
administratives tant pour faire valoir leurs 
droits que pour répondre à leurs obliga-
tions.

Dans le cadre de ce projet, des ate-
liers de rencontre ont été mis 
en place entre les services de
Oise Habitat et les locataires, en présence 
des médiatrices de l’association. 

L’objectif de ces rencontres est de pré-
senter le fonctionnement des services de

Attentif à l’amélioration continue de son service et de sa com-
munication, Oise Habitat a souhaité rendre plus lisible et plus 
clair son avis d’échéance . Un travail a été mené en 2021 avec 
tous les services pour permettre de transformer ce document 
offi ciel en un vrai élément de communication transparent et 
complet.

8 collaborateurs et 4 représentants de l'association Interm'aide 
ont participé à ces échanges et ont permis de créer cette nou-
velle formule qui a ensuite fait l’objet de nombreux essais pour 
répondre aux impératifs de production informatique et d’ache-
minement automatisé.

+ lisible avec des rubriques, de la couleur et des informations 
essentielles, mois concerné, références locataires, la situation 
du compte et les coordonnées des personnes à contacter en 
cas de besoin. 

+ détaillé un échéancier détaillé par type de location (loge-
ment et annexes), des précisions sur ce que le locataire doit et 
ce que Oise Habitat lui doit. 

+ personnalisé des informations propres à chaque situation et 
au logement, ainsi qu’un accès à l’espace personnel extranet 
depuis un QR Code.

Oise Habitat et de renouer un lien de confi ance avec des locataires parfois en incompréhension et se sentant éloignés des
préoccupations du bailleur.

Les premiers ateliers ont permis d’expliquer le fonctionnement du chauffage et de la centrale d’appels.
D’autres ateliers sont à venir sur les troubles du voisinage ou encore la régularisation des charges.
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Responsabilité 
environnementale

En 2021, Oise Habitat a décidé de s’associer à l’entre-
prise oisienne Tchamégot qui propose de  recycler les 
mégots de cigarette en matière isolante propre et écolo-
gique. Pour cela, l’Offi ce s’est doté au siège, à l’entrée du
personnel d’un collecteur à mégots.

Innovant, écologique, ce processus repose sur l’exploitation 
de la fi bre du fi ltre de cigarette, une fi bre artifi cielle d’acétate 
de cellulose, avec des caractéristiques techniques intéres-
santes. Traitée et dépolluée écologiquement, celle-ci devient 
une nouvelle matière première exploitable non toxique pour :

•        L’isolation thermique et phonique pour le bâtiment 
(isolation de toiture, de combles ou murale).
•        L’isolation de vêtements type doudoune.

Des mégots à la doudoune...

Face à l’abandon ou la mauvaise exploitation 
de certaines parcelles des anciens jardins de la
Champrelle à Creil, Oise habitat a décidé de se ré-
approprier le site et de revoir en intégralité son amé-
nagement afi n de proposer un nouveau service 
de jardins partagés avec le concours de la Fédéra-
tion Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs.

Cette nouvelle organisation a nécessité une concertation 
avec les différentes parties prenantes pour aboutir sur un 
projet de 55 parcelles de tailles différentes, elles seront 
disponibles à partir du second semestre 2022.

Chaque parcelle disposera d’un espace libre de culture, 
d’un collecteur d’eau et d’un espace de rangement.

Des espaces communs seront créés afi n d’organiser des 
ateliers de partage autour de l’agriculture urbaine avec les 
jardiniers mais aussi avec les associations locales et écoles 
du territoire.

L'attribution de ces jardins se fera par l’intermédiaire d’un 
sondage auprès des locataires de Oise Habitat qui devront 
démontrer leur motivation personnelle. La présence de la 
Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs 
pendant 3 ans permettra d’accompagner les jardiniers 
dans la gestion et dans la mise en œuvre d'une association 
autonome à terme.

Le jardin de la Champrelle :
un site totalement revisité 

Des sacs ont été également commandés pour servir de collecteurs 
dans le cadre des marches propres organisés sur le patrimoine à 
destination des locataires, une occasion de transformer le déchet 
des rues en vêtement dernier cri !
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Responsabilité 
économique 

Face à la problématique de la baisse continue 
des aides et à l’augmentation des contraintes lé-
gislatives, les bailleurs sociaux sont à la recherche 
d’autres sources et modes de fi nancement de leurs 
opérations de construction. Après le recours à la 
Banque Européenne d’Investissement, Oise Habitat 
s’est reporté sur le montage en Usufruit Locatif So-
cial pour le fi nancement de 15 logements collectifs 
à Senlis.

La mise en place du Workfl ow constitue la deuxième étape du process de dématérialisation de la facture.
Après le dépôt des factures par les prestataires sur le portail professionnel Chorus, ces dernières sont
acheminées sur une seconde interface numérique, le workfl ow, afi n d’y suivre un circuit virtuel de validation avant retour à 
la Direction Financière et Comptable pour paiement.

Les avantages :
 la possibilité de consulter à tout montant l’état de la facture et l’historique de son traitement.
 un gain de temps pour le paiement des fournisseurs.

Workfl ow : la fi n de la facture papier

L'Usufruit Locatif Social

L’ULS repose sur le double principe de démembre-
ment temporaire de propriété et d’un cofi nance-
ment public-privé. Les murs de chaque logement se-
ront la propriété d’un investisseur privé pendant 17 ans
mais Oise Habitat disposera d’un droit d’usufruit.
L’Offi ce pourra ainsi percevoir l’intégralité des loyers
et sera chargé d’assurer l’entretien des logements. 

Au bout de la 17ème année, les investisseurs récupéreront 
la pleine propriété de leur logement et disposeront alors 
de 3 choix :
 Signer un nouveau bail avec les locataires en place 
au montant du loyer fi xé par leurs soins.
 Orienter les locataires chez un bailleur social si 
leurs ressources ne dépassent toujours pas les plafonds du 
logement social.
 Vendre leur logement.

Les locataires seront informés de ce choix, 3 ans avant l’ex-
piration de l’usufruit.

Les avantages de l’ususfruit : 
 Le bailleur ne mobilise aucun fonds propres. 
L’usufruit est fi nancé par les loyers.
 Le locataire se voit proposer un logement à loyer 
réduit en zone tendue.
 Le nu-propriétaire ne perçoit aucun loyer, mais 
il bénéfi cie d’un régime fi scal favorable et le bailleur so-
cial lui garantit la libération du bien et sa remise en état à 
l’échéance de la convention.
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Responsabilité 
de gouvernance 

Après plusieurs réunions de négocia-
tion, le 13 janvier 2021, le Directeur gé-
néral Bernard DOMART et les représen-
tants du Comité Social et Economique de
Oise Habitat ont signé ensemble l’accord dé-
fi nissant le cadre de mise en application du
télétravail au sein de Oise Habitat. 

Cet accord s’inscrit au sein d’une ré-
flexion plus large menée depuis plu-
sieurs années autour de la qualité de vie 
au travail et du recours aux nouvelles
technologies.

Le télétravail a pour ambition, qu’il 
soit continu ou ponctuel, d’appor-
ter plus de souplesse et de fl exibilité 
dans l’organisation de travail pour mieux
concilier vie professionnelle et vie personnel.
Mais il ne doit pas perturber la qualité du ser-
vice rendu aux locataires. C’est pourquoi, il 
reste modulable pour s’adapter aux missions 
des collaborateurs.

Depuis 2015, Oise Habitat est engagé dans un
projet stratégique d’entreprise « HORIZON 21 » (H21), défi ni autour 
d’objectifs RSE adaptés à son secteur d’activité.

Cette démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises est, 
pour l’Offi ce, l’occasion de s’engager dans une croissance durable 
et responsable, dans le sens de l’ « entreprise contributive ».

3 axes majeurs ont été identifi és :
- Adapter le patrimoine aux évolutions de la société (loge-
ment HQE, ancrage territorial, mixité sociale, adaptation et innova-
tion dans les logements).
- Renforcer les cœurs de métier (qualité de service, crois-
sance équilibrée, créativité).
- Donner du sens et de l’envie aux équipes (bien-être, déve-
loppement des compétences, esprit d’entreprise et dialogue avec 
les parties prenantes).

La démarche se veut collective avec la mise en place d’une équipe 
projet, d’un comité de pilotage et de groupes de travail interservices.
1 club des référents RSE est créé afi n de faciliter l’intégration des 
enjeux RSE dans les pratiques des collaborateurs.

Sur les 140 actions proposées à l’issue des réunions de travail, 32 
ont été retenues, 5 actions phares ont lancé offi ciellement le projet :

- Création d’un rucher près des jardins de

Signature d’un accord pour la
mise en place du télétravail

Bilan du projet d’entreprise Horizon 21

2021, dernière année
du projet Horizon 21
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la Champrelle à Creil.

- Aménagement d’un jardin et d’une salle de convivialité.
- Organisation d’événements solidaires.
- Intégration des nouveaux salariés.
- Dématérialisation des documents et process. 

Le projet d’entreprise a permis de lancer une dynamique et d’asseoir :

- Une sensibilité à l’environnement 
- La mobilisation en équipe et la remise au centre du salarié 
dans la vie de l’entreprise 
- L’amélioration de pratiques et de méthodes avec la mise 
en place de chartes

Aujourd’hui, la RSE fait partie intégrante de l’activité de
Oise Habitat. Le projet Horizon 21 a fait sens pour les colla-
borateurs comme pour toutes les parties prenantes qui ont 
pu constater l’impact économique social et environnemental 
de l’Offi ce sur son territoire.
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Chantier
d'insertion

Référentiel
Séniors

Marche pour
Octobre Rose

Réhabilitation
thermique à
Saint-Just-

en-Chaussée

Nouvel accueil
du siège de 
Oise Habitat

Charte
pour la propreté 
sur les chantiers
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