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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Location Maison MOUY ( Oise - 60 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 789 €/mois

Réf : 5823-1-4-4 - 

Description détaillée : 

A louer Maison de 86m² à MOUY - Proche CLERMONT

Logement lumineux comprenant:

- garage

- balcon

- jardin privatif

- cellier

- 3 chambres

- cuisine

- salle de bain (baignoire) avec WC

- séjour

- WC

N'hésitez pas à créer votre demande de logement sur le site : Accueil   Demande de logement social en ligne

(demande-logement-social.gouv.fr)

Je vous remercie d'indiquer votre nom et prénom ainsi que votre numéro unique qui est indispensable pour l'étude de

votre dossier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245648/maison-location-mouy-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Maison JAUX ( Oise - 60 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 235000 €

Réf : 4795.1.5.5 - 

Description détaillée : 

Proche de tous commerces et Ecoles

Nous vous proposons de visiter cette superbe maison de 110 m² composée de 5 pièces principales sur de terrain

comprenant de 484 m² sans vis a vis .

comprenant : :

Au rez de chaussée : entrée, cuisine, séjour, chambre, WC.

A l'étage : 3 chambres, salle de bain, salle d'eau, WC.

avec un jardin et 1 garage.

les ouvrants sont en PVC

Chauffage électrique

CLASSE ENERGIE : E

CLASSE CLIMAT : B

prix : 235.000,00 Euros

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1940 E et 2670E par an. Prix moyens

des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris).

Les informations sur les risques éventuels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Conformément à la Loi (articles L443-11 et D443-12-1 du Code de la Construction et de l'Habitation), jusqu'au 30 juin

2023 , la vente de ce logement est soumise à certaines conditions de ressources, et réservée prioritairement aux

locataires et aux gardiens des organismes HLM. Ensuite cette possibilité sera offerte à toute personne intéressée.

Pour effectuer une visite, ou obtenir plus de renseignements sur les conditions à remplir et les modalités de remise

d'une offre d'achat, vous pouvez contacter au service commercial :

Madame VOLONDAT - HARDYN 03.44.06.32.18
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Les offres d'achat seront à formuler, après visite du logement, par courrier électronique à l'adresse suivante   ou par

lettre recommandée avec A.R. envoyée à l'OPAC de l'Oise, service Commercial, 9 avenue du Beauvaisis, BP 80616,

60016 BEAUVAIS Cedex, jusqu'au 30 juin 2023.

D'autres informations sont également disponibles sur notre site internet   ise.fr

Vous pouvez bénéficiez d'une subvention de 10 000 E pour l'achat de ce bien ! *

* selon les conditions d'attribution votées par le Portail des aides et subventions du Conseil départemental de l'Oise -

Département de l'Oise

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245647/maison-a_vendre-jaux-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Appartement LAMORLAYE ( Oise - 60 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 185000 €

Réf : 4900.2.2.35 - 

Description détaillée : 

Appartement type 4 - environ 63 m², au 3ème étage,

Comprenant : entrée avec placard, cuisine, salon, séjour avec balcon, 2 chambres avec placards, salle de bains, WC.

Cave privative.

Chauffage individuel gaz.

Copropriété de 80 lots. Charges : 1.700 E/an environ.

CLASSE ENERGIE : D

CLASSE CLIMAT : D

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 921 E et 1247 E par an. Prix moyens

des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris).

Prix : 185.000,00 E

Conformément à la Loi (articles L443-11 et D443-12-1 du Code de la Construction et de l'Habitation), jusqu'au 26 juin

2023, la vente de ces logements est soumise à certaines conditions de ressources, et réservée prioritairement aux

locataires et aux gardiens des organismes HLM. Ensuite cette possibilité sera offerte à toute personne intéressée.

Visites et renseignements : M. TASSIN Sébastien au 03.44.06.32.16

Les offres d'achat seront à formuler, après visite du logement, par courrier électronique à l'adresse suivante   ou par

lettre recommandée avec A.R. envoyée à l'OPAC de l'Oise, service Commercial, 9 avenue du Beauvaisis, BP 80616,

60016 BEAUVAIS Cedex, avant le 26 juin 2023.

Les informations sur les risques éventuels auxquels ces biens sont exposés sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240508/appartement-a_vendre-lamorlaye-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Location Appartement BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 555 €/mois

Réf : 1460-1-2-59 - 

Description détaillée : 

A louer logement de type 4 de 77,64m² au 1er étage à BRETEUIL dans une résidence proche centre ville.

Logement comprenant :

- un grand séjour

- cuisine séparée

- 3 chambres

N'hésitez pas à créer votre demande de logement sur le site : Accueil   Demande de logement social en ligne

(demande-logement-social.gouv.fr)

Merci d'indiquer votre nom et prénom si ce bien vous intéresse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235540/appartement-location-breteuil-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Location Appartement BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 644 €/mois

Réf : 1450-1-4-31 - 

Description détaillée : 

A louer logement de type 5 de 94,89m² à BRETEUIL dans une résidence prohe du centre ville.

Logement comprenant :

- un grand séjour

- cuisine séparée

- 4 chambres

N'hésitez pas à créer votre demande de logement sur le site : Accueil   Demande de logement social en ligne

(demande-logement-social.gouv.fr)

Je vous remercie d'indiquer votre nom et prénom ainsi que votre numéro unique qui est indispensable pour l'étude de

votre dossier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235539/appartement-location-breteuil-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Location Appartement THOUROTTE ( Oise - 60 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 425 €/mois

Réf : 8450_1_1_7 - 

Description détaillée : 

Appartement type 4 situé au 4 -ème étage comprenant entrée, séjour, cuisine, salle de bain, wc indépendant, 3

chambre (2 fermées, 1 ouverte sur le séjour) lumineux et spacieux.

Placards, cave.

Chauffage individuel gaz.

Aucuns travaux à prévoir.

Ce logement est soumis à la règlementation hlm, si ce bien vous intéresse merci de créer votre demande de logement

sur le site suivant

:&data=05%7C01%7Ccallegaert%40opacoise.fr%7Cf738ae6919ed4a0a8d2308db3cc382f2%7C3563574039c945fd9aa

989aca788192e%7C0%7C0%7C638170582632897231%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLC

JQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=q3pA3hnm4jp7KMw%2B5OouaV

MuUGsXnra0k3y4LQgNAdo%3D&reserved=0">Demande de logement social en ligne

(demande-logement-social.gouv.fr)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211486/appartement-location-thourotte-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Location Appartement SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 654 €/mois

Réf : 7632.2.2.14 - 

Description détaillée : 

A louer logement de type 3 de 67m² à SAINT JUST EN CHAUSSEE dans une résidence proche de la gare.

Logement comprenant :

- un grand séjour

- cuisine séparée

- salle de bain avec baignoire

- 2 chambres

N'hésitez pas à créer votre demande de logement sur le site : Accueil   Demande de logement social en ligne

(demande-logement-social.gouv.fr)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211485/appartement-location-saint_just_en_chaussee-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Appartement MOUY ( Oise - 60 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 95000 €

Réf : 5800.1.2.10 - 

Description détaillée : 

À VENDRE APPARTEMENT de Type 4

À MOUY 6, rue des Jardins Apt 10

Appartement type 4 - environ 78 m², au rez-de-chaussée surélevé

Comprenant : entrée, séjour double avec balcon, cuisine, 2 chambres, salle de bains, WC. Cave privative. Chauffage

gaz collectif.

Copropriété de 87 lots. Charges 3.500 E/an environ.

CLASSE ENERGIE : D

CLASSE CLIMAT : D

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 995 E et 1347 E par an. Prix moyens

des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris).

Prix : 95.000,00 E

Les informations sur les risques éventuels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206056/appartement-a_vendre-mouy-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Location Appartement FORMERIE ( Oise - 60 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 498 €/mois

Réf : 4420.1.1.4 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT T4 FORMERIE

Situé au 1er étage d'une résidence, appartement de type 4 très lumineux qui dispose d'un double salon séjour, 2

chambres spacieuses, une salle de bain avec baignoire. Il y a un espace dressing et plusieurs rangements. Cet

appartement détient une cave et un local poussette. Place de parking libre. En centre-ville, proche toutes commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206055/appartement-location-formerie-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Appartement SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 75000 €

Réf : 7630-2-2-40 - 

Description détaillée : 

SAINT JUST EN CHAUSSE - 75 rue Mangin Appt 40

Situé au 3° étage appartement de type 4 d'une superficie de 63m² comprenant : entrée, séjour avec balcon, cuisine, 3

chambres, salle de bains, WC. Cave. Menuiseries PVC double vitrage. Chauffage individuel Gaz.

Copropriété de 80 lots dont 40 logements.

Charges : 1200 E/an

CLASSE ENERGIE : D

CLASSE CLIMAT : D

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 468 E et 1 986 E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris).

Vous pouvez bénéficier d'une subvention de 8 000 E pour l'achat de ce bien ! *

* selon les conditions d'attribution votées : Portail des aides et subventions du Conseil départemental de l'Oise -

Département de l'Oise

Les informations sur les risques éventuels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206054/appartement-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Location Appartement TERGNIER ( Aisne - 02 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 651 €/mois

Réf : 9121.1.1.22 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT DE TYPE 3. Situé au 3ième étage avec ascenseur dans une résidence calme.

Cuisine ouverte sur le séjour, salle de bain, WC séparé, 2 chambres.

Lumineux, possède un placard de rangement, un grand balcon, chauffage électrique individuel.

Ce logement est soumis à la règlementation hlm, si ce bien vous intéresse merci de créer votre demande de logement

sur le site suivant : Demande de logement social en ligne (demande-logement-social.gouv.fr) et de prendre contact avec

l'Opac de l'Oise au 03.44.92.55.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206053/appartement-location-tergnier-02.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Location Appartement FORMERIE ( Oise - 60 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 570 €/mois

Réf : 4420.3.2.30 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT T5 FORMERIE

Situé au 2e étage d'une résidence, appartement de type 5 très lumineux qui dispose d'un double salon séjour, 3

chambres spacieuses, une salle de bain avec baignoire. Il y a un espace dressing et plusieurs rangements. Cet

appartement détient une cave et un local poussette. Place de parking libre. En centre-ville, proche toutes commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196083/appartement-location-formerie-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Maison CRISOLLES ( Oise - 60 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 120000 €

Réf : 4185.1.4.4 - 

Description détaillée : 

CRISOLLES 196, Rue du Jeu d'Arc

Maison type 4 de 81 m² environ sur terrain de 444 m² comprenant :

Rez de chaussée : Entrée, cuisine, séjour, buanderie, wc

étage : trois chambres, salle de bains

garage, jardin.

CLASSE ENERGIE : D

CLASSE CLIMAT : D

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1.652 E et 2.236 E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

Vous pouvez bénéficier d'une subvention de 8.000E pour l'achat de ce bien ! *

* selon les conditions d'attribution votées par le Conseil Départemental de l'Oise dans le cadre du Plan Logement 2023

D'autres informations sont également disponibles sur notre site internet  

Les informations sur les risques éventuels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196082/maison-a_vendre-crisolles-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 145000 €

Réf : 701.1.2.29 - 

Description détaillée : 

BEAUVAIS, 10 rue Gui Patin N°29

Situé au 2° étage appartement de type 4 en duplex d'une superficie de 84 m² comprenant :

Au 1° niveau : entrée, chambre, salle de bains et cellier.

Au 2° niveau : cuisine, séjour, 2 chambres et une salle d'eau avec WC.

Chauffage individuel électrique.

Copropriété de 159 lots dont 94 logements.

Charges : 1150 E/an.

CLASSE ENERGIE : C

CLASSE CLIMAT : A

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 854 E et 1 156 E par an. Prix moyens

des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris).

Vous pouvez bénéficiez d'une subvention de 8 000 E pour l'achat de ce bien ! *

* selon les conditions d'attribution votées par le Portail des aides et subventions du Conseil départemental de l'Oise -

Département de l'Oise

Les informations sur les risques éventuels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190013/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185000 €

Réf : 273-1-59-59 - 

Description détaillée : 

BEAUVAIS, 16 rue Victoria Mxenge

Sur un terrain de 265 m² maison de type 4 d'une surface de 80m² environ comprenant :

Au-rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine et WC

Au 1er étage : palier desservant 3 chambres et une salle de bains avec WC.

Garage - Jardin

CLASSE ENERGIE : D

CLASSE CLIMAT : D

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 190 E et 1 650 E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris).

Conformément à la Loi (articles L443-11 et D443-12-1 du Code de la Construction et de l'Habitation), jusqu'au 20 juin

2023 , la vente de ce logement est soumise à certaines conditions de ressources, et réservée prioritairement aux

locataires et aux gardiens des organismes HLM. Ensuite cette possibilité sera offerte à toute personne intéressée.

Pour effectuer une visite, ou obtenir plus de renseignements sur les conditions à remplir et les modalités de remise

d'une offre d'achat, vous pouvez contacter au service commercial.

Madame Isabelle GAILLARD au 06.26.74.23.76 ou igaillard@opacoise .fr

Les offres d'achat seront à formuler, après visite du bien, jusqu'au 20 juin 2023 , par courrier électronique à l'adresse

suivante   ou par lettre recommandée avec A.R. envoyée à l'OPAC de l'Oise, service Commercial, 9 avenue du

Beauvaisis, BP 80616, 60016 BEAUVAIS Cedex.

D'autres informations sont également disponibles sur notre site internet  

Vous pouvez bénéficiez d'une subvention de 8 000 E pour l'achat de ce bien ! *

* selon les conditions d'attribution votées par le Portail des aides et subventions du Conseil départemental de l'Oise -
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Département de l'Oise

Les informations sur les risques éventuels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190012/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Location Appartement COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 573 €/mois

Réf : 3147_1_2_34 - 

Description détaillée : 

Appartement comprenant Entrée, séjour, cuisine, salle de bain, 1 chambre, wc indépendant.

Très lumineux, situé proche de la gare, centre ville, commerces de proximité, bus gratuit.

Toutes les charges sont comprises dans le prix du loyer sauf l'électricité.

Possibilité de loué un emplacement parking en supplément.

Ce logement est soumis à la règlementation hlm, si ce bien vous intéresse merci de créer votre demande de logement

sur le site suivant

:&data=05%7C01%7Ccallegaert%40opacoise.fr%7Cf738ae6919ed4a0a8d2308db3cc382f2%7C3563574039c945fd9aa

989aca788192e%7C0%7C0%7C638170582632897231%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLC

JQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=q3pA3hnm4jp7KMw%2B5OouaV

MuUGsXnra0k3y4LQgNAdo%3D&reserved=0">Demande de logement social en ligne

(demande-logement-social.gouv.fr)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185082/appartement-location-compiegne-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Location Appartement ESTREES-SAINT-DENIS ( Oise - 60 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 895 €/mois

Réf : 4322_1_1_14 - 

Description détaillée : 

A louer Duplex de 95.3m² à Estrées Saint Denis dans une Résidence calme - Proche du centre ville.

Logement lumineux comprenant:

- Séjour avec cuisine

- Deux salles d'eau ( une avec douche et l'autre avec baignoire)

- Trois chambres

- Parking privé avec portail électrique

N'hésitez pas à créer votre demande de logement sur le site: Accueil   Demande de logement social en ligne

(demande-logement-social.gouv.fr)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180553/appartement-location-estrees_saint_denis-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Location Appartement LASSIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 509 €/mois

Réf : 4942_1_1_7 - 

Description détaillée : 

A louer TYPE 2 de 54.41m² à LASSIGNY dans une résidence calme avec parking privé, près du centre-ville et à 2

minutes de LECLERC.

Logement très lumineux comprenant :

Un grand séjour avec cuisine Placard dans l'entrée Une chambre Salle d'eau N'hésitez pas à créer votre demande de

logement sur le site: Accueil   Demande de logement social en ligne (demande-logement-social.gouv.fr)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171105/appartement-location-lassigny-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Appartement NOYON ( Oise - 60 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 49000 €

Réf : 6610.1.2.9 - 

Description détaillée : 

NOYON 24, Square Pierre et Marie Curie Apt 9

Appartement type 2 de 46 m² environ situé au 1er étage, comprenant : entrée, cuisine, séjour, une chambre, salle de

bain, WC, cellier, une cave.

Chauffage individuel Gaz

Menuiseries PVC double vitrage

Copropriété de 64 lots. Charges annuelles : 901 E

CLASSE ENERGIE : E

CLASSE CLIMAT : E

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1.266 E et 1.713 E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

Vous pouvez bénéficier d'une subvention de 6.000 E pour l'achat de ce bien ! *

* selon les conditions d'attribution votées par le Conseil Départemental de l'Oise

Pour effectuer une visite, ou obtenir plus de renseignements sur les conditions à remplir et les modalités de remise

d'une offre d'achat, vous pouvez contacter au service commercial :

Madame AMOURETTE Catherine au 07.86.18.31.57

D'autres informations sont également disponibles sur notre site internet  

Les informations sur les risques éventuels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167040/appartement-a_vendre-noyon-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Maison CRISOLLES ( Oise - 60 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 130000 €

Réf : 4185.1.6.6 - 

Description détaillée : 

CRISOLLES 220, rue du Jeu d'Arc

Maison type 5 de 91 m² environ sur terrain de 508 m² comprenant :

Entrée, cuisine, séjour, buanderie, quatre chambres, salle de bains, garage

un jardin.

Chauffage gaz

Menuiseries PVC double vitrage

CLASSE ENERGIE : D

CLASSE CLIMAT : D

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1.951 E et 2.639 E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

Vous pouvez bénéficier d'une subvention de 10.000E pour l'achat de ce bien ! *

* selon les conditions d'attribution votées par le Conseil Départemental de l'Oise dans le cadre du Plan Logement 2023

D'autres informations sont également disponibles sur notre site internet  

Les informations sur les risques éventuels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167039/maison-a_vendre-crisolles-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Maison GUISCARD ( Oise - 60 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 105000 €

Réf : 4754.1.6.6 - 

Description détaillée : 

GUISCARD 6, rue de l'Orangerie

Maison type 4 de 93 m² environ sur terrain de 224 m² comprenant :

Rez de chaussée : Entrée, cuisine, séjour, buanderie, wc

étage : trois chambres, salle de bains

garage, jardin.

CLASSE ENERGIE : D

CLASSE CLIMAT : B

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1.431E et 1.935 E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

Vous pouvez bénéficier d'une subvention de 8.000 E pour l'achat de ce bien ! *

* selon les conditions d'attribution votées par le Conseil Départemental de l'Oise dans le cadre du Plan Logement 2023

Pour effectuer une visite, ou obtenir plus de renseignements sur les conditions à remplir, vous pouvez contacter au

service commercial :

Les informations sur les risques éventuels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167038/maison-a_vendre-guiscard-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Appartement COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 109000 €

Réf : 3120.11.14.467 - 

Description détaillée : 

COMPIEGNE 3, rue de Champagne Apt 467

Appartement type 4 de 59m² environ situé au 2ème étage, comprenant : entrée, cuisine, séjour, trois chambres, salle de

bain, WC, une cave.

Chauffage individuel Gaz

Menuiseries PVC double vitrage

Copropriété de 51 lots. Charges annuelles : 940 E

CLASSE ENERGIE : D

CLASSE CLIMAT : D

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1.028 E et 1.391 E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

Vous pouvez bénéficier d'une subvention de 8.000 E pour l'achat de ce bien ! *

* selon les conditions d'attribution votées par le Conseil Départemental de l'Oise

Conformément à la Loi (articles L443-11 et D443-12-1 du Code de la Construction et de l'Habitation), jusqu'au 15 Juin

2023 , la vente de ce logement est soumise à certaines conditions de ressources, et réservée prioritairement aux

locataires et aux gardiens des organismes HLM. Ensuite cette possibilité sera offerte à toute personne intéressée.

Pour effectuer une visite, ou obtenir plus de renseignements sur les conditions à remplir et les modalités de remise

d'une offre d'achat, vous pouvez contacter au service commercial :

Madame AMOURETTE Catherine au 07.86.18.31.57

Les offres d'achat seront à formuler, après visite du logement, par courrier électronique à l'adresse suivante   ou par

lettre recommandée avec A.R. envoyée à l'OPAC de l'Oise, service Commercial, 9 avenue du Beauvaisis, BP 80616,

60016 BEAUVAIS Cedex, jusqu'au 15 Juin 2023.
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

D'autres informations sont également disponibles sur notre site internet  

Les informations sur les risques éventuels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167037/appartement-a_vendre-compiegne-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Appartement MERIEL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 251112 €

Réf : MERIEL-M166 - 

Description détaillée : 

MERIEL, les plaisirs d'un village à 30 mn de Paris.

Mériel Le Village se situe en plein coeur du centre-ville et proche de la gare.

Appartement moderne de type 4 comprenant cuisine ouverte sur séjour, 3 chambres, WC, salle de bain entièrement

équipée, ascenseur, vidéophone, fenêtres équipées de volets roulants électriques, balcon, chauffage individuel gaz...

Le prix inclus un box en sous-sol.

LOCATION-ACCESSION : Devenez propriétaire après un an de location, frais de notaires réduits, exonération de la

taxe foncière pendant 15 ans, tva réduite à 5,5%

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131393/appartement-a_vendre-meriel-95.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Appartement COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 84000 €

Réf : 3310-6-1-134 - 

Description détaillée : 

COMPIEGNE, 3 rue Charles Faroux N°134

Appartement type 2 d'une superficie de 54m² situé au 2° étage (ascenseur) et comprenant : entrée, séjour avec balcon,

cuisine, 1 chambre, placards, salle de bains et WC. Menuiseries PVC double vitrage.

Charges : 2300 E/an chauffage collectif inclus.

Copropriété de 41 lots

CLASSE ENERGIE : C

CLASSE CLIMAT : B.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 677 E et 917 E par an. Prix moyens

des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris).

Conformément à la Loi (articles L443-11 et D443-12-1 du Code de la Construction et de l'Habitation), jusqu'au 2 juin

2023 , la vente de ce logement est soumise à certaines conditions de ressources, et réservée prioritairement aux

locataires et aux gardiens des organismes HLM. Ensuite cette possibilité sera offerte à toute personne intéressée.

Pour effectuer une visite, ou obtenir plus de renseignements sur les conditions à remplir et les modalités de remise

d'une offre d'achat, vous pouvez contacter au service commercial.

Madame Isabelle GAILLARD au 06.26.74.23.76 ou igaillard@opacoise .fr

Les offres d'achat seront à formuler, après visite du bien, jusqu'au 2 juin 2023 , par courrier électronique à l'adresse

suivante   ou par lettre recommandée avec A.R. envoyée à l'OPAC de l'Oise, service Commercial, 9 avenue du

Beauvaisis, BP 80616, 60016 BEAUVAIS Cedex.

D'autres informations sont également disponibles sur notre site internet   JOURNAL

Vous pouvez bénéficier d'une subvention de 6.000 E pour l'achat de ce bien ! *

* selon les conditions d'attribution votées par le Portail des aides et subventions du Conseil départemental de l'Oise -
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Département de l'Oise .

Les informations sur les risques éventuels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095697/appartement-a_vendre-compiegne-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Appartement COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 84000 €

Réf : 3310-6-1-140 - 

Description détaillée : 

COMPIEGNE, 3 rue Charles Faroux N°140

Appartement de type 2 d'une superficie de 54m² situé au 3° étage (ascenseur) et comprenant : entrée, séjour avec

balcon, cuisine, 1 chambre, placards, salle de bains et WC. Menuiseries PVC double vitrage.

Charges : 2300 E/an chauffage collectif inclus

Copropriété de 41 lots

CLASSE ENERGIE : D

CLASSE CLIMAT : D

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1301 E et 1761 E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris).

Conformément à la Loi (articles L443-11 et D443-12-1 du Code de la Construction et de l'Habitation), jusqu'au 2 juin

2023 , la vente de ce logement est soumise à certaines conditions de ressources, et réservée prioritairement aux

locataires et aux gardiens des organismes HLM. Ensuite cette possibilité sera offerte à toute personne intéressée.

Pour effectuer une visite, ou obtenir plus de renseignements sur les conditions à remplir et les modalités de remise

d'une offre d'achat, vous pouvez contacter au service commercial.

Madame Isabelle GAILLARD au 06.26.74.23.76 ou igaillard@opacoise .fr

Les offres d'achat seront à formuler, après visite du bien, jusqu'au 2 juin 2023 , par courrier électronique à l'adresse

suivante   ou par lettre recommandée avec A.R. envoyée à l'OPAC de l'Oise, service Commercial, 9 avenue du

Beauvaisis, BP 80616, 60016 BEAUVAIS Cedex.

D'autres informations sont également disponibles sur notre site internet  

Vous pouvez bénéficier d'une subvention de 6.000 E pour l'achat de ce bien ! *

* selon les conditions d'attribution votées par le Portail des aides et subventions du Conseil départemental de l'Oise -
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Département de l'Oise .

Les informations sur les risques éventuels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095696/appartement-a_vendre-compiegne-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Appartement COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 89000 €

Réf : 3310-6-1-161 - 

Description détaillée : 

Idéal 1er achat ou investissement locatif : Quartier du Puy du Roy 3 rue Charles Faroux, à 10 minutes à pieds de l'IFSI

et 15 minutes de l'UTC : Appartement de type 2 de 52 m² avec balcon, au 6éme étage avec ascenseur comprenant :

entrée, cuisine, séjour avec balcon, une chambre, salle de bains avec WC.

L'appartement est vendu avec un emplacement de parking en sous-sol du centre commercial du puy du roy, à deux

minutes à pieds. Menuiseries : double vitrage PVC.

Charges : 2300 E/an chauffage collectif inclus.

CLASSE ENERGIE : D

CLASSE CLIMAT : D

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 900 E et 1 260 E par an. Prix moyens

des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris).

Vous pouvez bénéficiez d'une subvention de 8 000 E pour l'achat de ce bien ! *

* selon les conditions d'attribution votées par le Portail des aides et subventions du Conseil départemental de l'Oise -

Département de l'Oise

Les informations sur les risques éventuels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095695/appartement-a_vendre-compiegne-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Appartement MARGNY-LES-COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 125000 €

Réf : 5306.1.1.3 - 

Description détaillée : 

A proximité de l'accès rapide vers l'autoroute A1 .

Nous vous proposons de visiter ce bel appartement traversant et lumineux composé de 2 pièces principales de 51 m²

17 situé au rez de jardin de la résidence avec vu imprenable sur les hauteurs de Compiègne ville impériale.

comprenant :

une entrée, un séjour avec la possibilité d'ouvrir sur la cuisine, une chambre, une salle de bain, un WC, une terrasse, un

espace vert, une cave et un garage.

chauffage est électrique, les ouvrants sont en Pvc avec volet.

Copropriété de 49 lots.

Charges : 932E/an.

CLASSE ENERGIE : E

CLASSE CLIMAT : B

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 830 E et 1160 E par an. Prix moyens

des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris).

Conformément à la Loi (articles L443-11 et D443-12-1 du Code de la Construction et de l'Habitation), jusqu'au 26 mai

2023 , la vente de ce logement est soumise à certaines conditions de ressources, et réservée prioritairement aux

locataires et aux gardiens des organismes HLM. Ensuite cette possibilité sera offerte à toute personne intéressée.

Pour effectuer une visite, ou obtenir plus de renseignements sur les conditions à remplir et les modalités de remise

d'une offre d'achat, vous pouvez contacter au service commercial :

Madame VOLONDAT - HARDYN 03.44.06.32.18

Les offres d'achat seront à formuler, après visite du logement, par courrier électronique à l'adresse suivante   ou par

lettre recommandée avec A.R. envoyée à l'OPAC de l'Oise, service Commercial, 9 avenue du Beauvaisis, BP 80616,
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

60016 BEAUVAIS Cedex, jusqu'au 26 mai 2023.

D'autres informations sont également disponibles sur notre site internet  

Vous pouvez bénéficiez d'une subvention de 6 000 E pour l'achat de ce bien ! *

* selon les conditions d'attribution votées par le Portail des aides et subventions du Conseil départemental de l'Oise -

Département de l'Oi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095692/appartement-a_vendre-margny_les_compiegne-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Appartement COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 135000 €

Réf : 3280.1.2.13 - 

Description détaillée : 

IDEAL 1ER ACHAT Compiègne 12, square du colonel Sutterlin Appartement n°13

Situé au rez-de-chaussée appartement de type 3 d'une superficie de 75 m² environ et comprenant : entrée, séjour avec

loggia, cuisine, arrière cuisine, 2 chambres, salle de bains, cellier et WC.

Menuiseries PVC double vitrage équipées de volets roulants motorisés. Contrôle d'accès.

Copropriété de 22 lots.

Charges : 2800 E/an chauffage collectif inclus.

CLASSE ENERGIE : D

CLASSE CLIMAT : E

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 138,26 E par an. Prix moyens des

énergies indexés au 1er janvier 2015 (abonnement compris).

Vous pouvez bénéficiez d'une subvention de 8 000 E pour l'achat de ce bien ! *

* selon les conditions d'attribution votées par le Portail des aides et subventions du Conseil départemental de l'Oise -

Département de l'Oise

Les informations sur les risques éventuels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079182/appartement-a_vendre-compiegne-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Appartement COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 80000 €

Réf : 3310.3.1.160 - 

Description détaillée : 

COMPIEGNE, 3 rue Charles Faroux N°160

Appartement de type 2 d'une superficie de 51 m² situé au 6° étage (ascenseur) et comprenant : entrée, séjour avec

balcon, cuisine, 1 chambre, placards, salle de bains et WC. Menuiseries PVC double vitrage.

Charges : 2300 E/an chauffage collectif inclus.

Copropriété de 41 lots

CLASSE ENERGIE : D

CLASSE CLIMAT : C.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 881 E et 1191 E par an. Prix moyens

des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris).

Conformément à la Loi (articles L443-11 et D443-12-1 du Code de la Construction et de l'Habitation), jusqu'au 2 juin

2023 , la vente de ce logement est soumise à certaines conditions de ressources, et réservée prioritairement aux

locataires et aux gardiens des organismes HLM. Ensuite cette possibilité sera offerte à toute personne intéressée.

Pour effectuer une visite, ou obtenir plus de renseignements sur les conditions à remplir et les modalités de remise

d'une offre d'achat, vous pouvez contacter au service commercial.

Madame Isabelle GAILLARD au 06.26.74.23.76 ou igaillard@opacoise .fr

Les offres d'achat seront à formuler, après visite du bien, jusqu'au 2 juin 2023 , par courrier électronique à l'adresse

suivante   ou par lettre recommandée avec A.R. envoyée à l'OPAC de l'Oise, service Commercial, 9 avenue du

Beauvaisis, BP 80616, 60016 BEAUVAIS Cedex.

D'autres informations sont également disponibles sur notre site internet  

Vous pouvez bénéficier d'une subvention de 6.000 E pour l'achat de ce bien ! *

* selon les conditions d'attribution votées par le Portail des aides et subventions du Conseil départemental de l'Oise -
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Département de l'Oise .

Les informations sur les risques éventuels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065088/appartement-a_vendre-compiegne-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Appartement COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 123000 €

Réf : 3310.6.1.151 - 

Description détaillée : 

À COMPIEGNE, 3 rue Charles Faroux N°151

Situé au 5° étage (ascenseur) appartement type 4 d'une surface de 91m² environ comprenant : entrée, séjour avec

balcon, cuisine, 3 chambres, placards, dégagements, salle d'eau et WC. Emplacement de parking en sous-sol du centre

commercial du Puy du Roy. Menuiseries PVC double vitrage. Charges : 3000 E/an chauffage collectif inclus.

Copropriété de 41 lots

CLASSE ENERGIE : D

CLASSE CLIMAT : D

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 193 E et 1 615 E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris).

Conformément à la Loi (articles L443-11 et D443-12-1 du Code de la Construction et de l'Habitation), jusqu'au 22 mai

2023 , la vente de ce logement est soumise à certaines conditions de ressources, et réservée prioritairement aux

locataires et aux gardiens des organismes HLM. Ensuite cette possibilité sera offerte à toute personne intéressée.

Pour effectuer une visite, ou obtenir plus de renseignements sur les conditions à remplir et les modalités de remise

d'une offre d'achat, vous pouvez contacter au service commercial.

Madame Isabelle GAILLARD au 06.26.74.23.76 ou   fr

Les offres d'achat seront à formuler, après visite du bien, jusqu'au 22 mai 2023 , par courrier électronique à l'adresse

suivante   ou par lettre recommandée avec A.R. envoyée à l'OPAC de l'Oise, service Commercial, 9 avenue du

Beauvaisis, BP 80616, 60016 BEAUVAIS Cedex.

D'autres informations sont également disponibles sur notre site internet  

Les informations sur les risques éventuels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057272
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057272/appartement-a_vendre-compiegne-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 38/58

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057272/appartement-a_vendre-compiegne-60.php
http://www.repimmo.com


OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 104000 €

Réf : 419.1.2.37 - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR - PROCHE GARE ROUTIERE ET SNCF

BEAUVAIS - 5 ruelle aux loups - Appt 37

Situé au 3° étage (ascenseur) venez découvrir un appartement lumineux de deux pièces d'une superficie de 48m²

comprenant : entrée, séjour avec balcon sans vis-à-vis et dans la verdure, cuisine, 1 chambre, salle d'eau avec WC.

Une visite s'impose.

Copropriété de 42 logements.

Charges : 1400 E/an.

CLASSE ENERGIE : E

CLASSE CLIMAT : B

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 872 E et 1 180 E par an. Prix moyens

des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris).

Les informations sur les risques éventuels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002810/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Terrain BERNES-SUR-OISE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 292 m2

Prix : 95000 €

Réf : Bernes-lot_31 - 

Description détaillée : 

Nouveauté et rare sur le secteur! L'Opac de l'Oise vous propose à BERNES SUR OISE plusieurs terrains à bâtir,

totalement viabilisés (tout à l'égout, eau, électricité, téléphone et fibre optique) dans le lotissement "Le Petit Bois".

Situation idéale à 35 mn de la gare du Nord et à 30 mn de l'aéroport de Roissy. Secteur pavillonnaire au calme, proche

des commerces et écoles à proximité.

Lot 31 - 292m² avec 10,90m en façade. Prix 95 000E

Autres lots disponibles sur simple demande

Renseignements et Réservations au 03.44.06.30.05 ou 03.44.06.30.04

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988371/terrain-a_vendre-bernes_sur_oise-95.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Location Local commercial BUTRY-SUR-OISE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 49 m2

Prix : 7224 €/an

Réf : 1513.98.1.1 - 

Description détaillée : 

Rue du Port à l'Auge, à BUTRY SUR OISE, idéal cabinet médical / paramédical

Au RDC d'une résidence neuve, reste un cabinet disponible parmi les 4 dédiés à une activité médicale ou paramédicale

. Disponible de suite, cette cellule entièrement neuve de 48,71m² est composée d'une salle d'attente, d'une salle de

consultation, d'un wc + .Le tout est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Loyer 584,52E/ mois H.C + provisions sur charges mensuelles 17,25E. Pas de frais d'agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962668/local_commercial-location-butry_sur_oise-95.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Terrain BERNES-SUR-OISE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 289 m2

Prix : 95000 €

Réf : Bernes-_lot_26 - 

Description détaillée : 

Nouveauté et rare sur le secteur! L'Opac de l'Oise vous propose à BERNES SUR OISE plusieurs terrains à bâtir,

totalement viabilisés (tout à l'égout, eau, électricité, téléphone et fibre optique) dans le lotissement "Le Petit Bois".

Situation idéale à 35 mn de la gare du Nord et à 30 mn de l'aéroport de Roissy. Secteur pavillonnaire au calme, proche

des commerces et écoles à proximité.

Lot 26 - 289m² avec 10,90m en façade. Prix 95 000E

Autres lots disponibles sur simple demande

Renseignements et Réservations au 03.44.06.30.05 ou 03.44.06.30.04

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958508/terrain-a_vendre-bernes_sur_oise-95.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Appartement NOYON ( Oise - 60 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 117000 €

Réf : 6591.1.1.1. - 

Description détaillée : 

NOYON 23, boulevard Carnot Apt 1

Appartement type 5 de 92 m² environ situé au Rez de Chaussée, comprenant : entrée, cuisine, séjour, quatre

chambres, salle de bain, salle de douche, WC, terrasse 36 m², possibilité box ou parking extérieur.

Chauffage individuel Gaz

Menuiseries PVC double vitrage

Copropriété de 96 lots. Charges annuelles : 1.516 E

CLASSE ENERGIE : D

CLASSE CLIMAT : D

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2.019 E et 2.732 E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

Vous pouvez bénéficier d'une subvention de 10.000 E pour l'achat de ce bien ! *

* selon les conditions d'attribution votées par le Conseil Départemental de l'Oise dans le cadre du Plan Logement 2022

D'autres informations sont également disponibles sur notre site internet  

Les informations sur les risques éventuels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941031/appartement-a_vendre-noyon-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Appartement BETHISY-SAINT-PIERRE ( Oise - 60 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 79000 €

Réf : 1110.2.1.15 - 

Description détaillée : 

BETHISY ST PIERRE 58 place du Marché Apt 15

Appartement de type 4 de 55 m² situé au 1er étage.

Comprenant : entrée, cuisine, séjour, 2chambres, salle de bain, WC, une cave.

Chauffage individuel gaz.

Lots de copropriété : 69.

Charges : 1.280 E/an

CLASSE ENERGIE : D

CLASSE CLIMAT : D

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1.250 E et 1.692 E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

Vous pouvez bénéficier d'une subvention de 8.000 E pour l'achat de ce bien ! *

* selon les conditions d'attribution votées par le Conseil Départemental de l'Oise

D'autres informations sont également disponibles sur notre site internet  

Les informations sur les risques éventuels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941030/appartement-a_vendre-bethisy_saint_pierre-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Appartement COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 109000 €

Réf : 3310-6-1-135 - 

Description détaillée : 

COMPIEGNE, 3 rue Charles Faroux N°135

Situé au 2° étage (ascenseur) appartement type 3 d'une superficie de 76m² comprenant : entrée, séjour avec balcon,

cuisine, cellier, 2 chambres, placards, dégagements, salle d'eau et WC. Emplacement de parking en sous-sol du centre

commercial du Puy du Roy. Menuiseries PVC double vitrage.

Charges : 2700 E/an chauffage collectif inclus.

Copropriété de 41 lots

CLASSE ENERGIE : C

CLASSE CLIMAT : C

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 079 E et 1 460 E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris).

Vous pouvez bénéficier d'une subvention de 8.000 E pour l'achat de ce bien ! *

* selon les conditions d'attribution votées par le Portail des aides et subventions du Conseil départemental de l'Oise -

Département de l'Oise .

Les informations sur les risques éventuels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859781/appartement-a_vendre-compiegne-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 128000 €

Réf : 700-1-1-48 - 

Description détaillée : 

BEAUVAIS, 4 place des treilles N°48

Situé au 2° étage appartement type 4 en duplex d'une superficie de 66m² environ comprenant :

Au 1° niveau : entrée, chambre, séjour, cuisine et WC.

Au 2° niveau : palier desservant 2 chambres dont une en mezzanine, salle de bains et placards.

Menuiseries double vitrage. Chauffage individuel électrique.

Copropriété de 159 lots dont 94 logements

Charges : 900 E/an.

CLASSE ENERGIE : D

CLASSE CLIMAT : D.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 996 E et 1 348 E par an. Prix moyens

des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris).

Vous pouvez bénéficier d'une subvention de 8.000 E pour l'achat de ce bien ! *

* selon les conditions d'attribution votées par le Portail des aides et subventions du Conseil départemental de l'Oise -

Département de l'Oise .

Les informations sur les risques éventuels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859780/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Appartement NOYON ( Oise - 60 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 115000 €

Réf : 6591.1.1.7 - 

Description détaillée : 

NOYON 23, boulevard Carnot Apt 7

Appartement type 5 de 92 m² environ situé au 2ème étage, comprenant : entrée, cuisine, séjour, quatre chambres, salle

de bain, salle de douche, WC, balcon, parking exterieur.

Chauffage individuel Gaz

Menuiseries PVC double vitrage

Copropriété de 96 lots. Charges annuelles : 1.500 E

CLASSE ENERGIE : D

CLASSE CLIMAT : D

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2.089 E et 2.827 E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

Vous pouvez bénéficier d'une subvention de 10.000 E pour l'achat de ce bien ! *

* selon les conditions d'attribution votées par le Conseil Départemental de l'Oise dans le cadre du Plan Logement 2022

D'autres informations sont également disponibles sur notre site internet  

Les informations sur les risques éventuels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15854198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15854198/appartement-a_vendre-noyon-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Appartement COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 139000 €

Réf : 3160.1.1.5 - 

Description détaillée : 

quartier de la Venerie

Compiègne 8 rue Ferdinand Bac Apt 5

Appartement de type 4 de 77 m² situé au 1er étage.

Comprenant : entrée, cuisine, séjour, 3 chambres, salle de bain, WC, un balcon et une cave.

Chauffage collectif gaz.

Lots de copropriété : 216.

Charges : 1.750 E/an

CLASSE ENERGIE : E

CLASSE CLIMAT : E

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2.206 E et 2.984 E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

Vous pouvez bénéficier d'une subvention de 8.000 E pour l'achat de ce bien ! *

* selon les conditions d'attribution votées par le Conseil Départemental de l'Oise

Les informations sur les risques éventuels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849807/appartement-a_vendre-compiegne-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Maison FRENICHES ( Oise - 60 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 85000 €

Réf : 4470.1.2.2 - 

Description détaillée : 

FRENICHES 102, ruelle de l'Eglise

Maison de type 3 de 70 m² sur parcelle 198 m².

Comprenant : rez de chaussée : cuisine, séjour, buanderie, wc, garage,

etage : 2 chambres, salle de bains avec wc.

Chauffage individuel gaz.

CLASSE ENERGIE : D

CLASSE CLIMAT : D

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1.392 E et 1.884 E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

Vous pouvez bénéficier d'une subvention de 8.000 E pour l'achat de ce bien ! *

* selon les conditions d'attribution votées par le Conseil Départemental de l'Oise

D'autres informations sont également disponibles sur notre site internet  

Les informations sur les risques éventuels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849806/maison-a_vendre-freniches-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 49/58

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849806/maison-a_vendre-freniches-60.php
http://www.repimmo.com


OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Appartement PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 95000 €

Réf : 7050.1.2.9 - 

Description détaillée : 

19 rue Ampère appartement 17 à Pont Ste Maxence

Proche des commerces et de la gare

Venez visiter cet appartement de 3 pièces principales traversant de 55 m² composé:

une entrée, une spacieuse cuisine, un séjour très lumineux , un WC , 2 chambres dont une ouverte sur séjour, une salle

d'eau et une cave.

Les ouvrants sont en PVC avec volets, la chauffage est de type collectif.

copropriété de 101 lots

Charges annuelle : 2000 E

CLASSE ENERGIE : E

CLASSE CLIMAT : E

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 086 E et 1 470 E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris).

Vous pouvez bénéficier d'une subvention de 8.000 E pour l'achat de ce bien ! *

* selon les conditions d'attribution votées par le Portail des aides et subventions du Conseil départemental de l'Oise -

Département de l'Oise .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15829381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829381/appartement-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Appartement SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 69000 €

Réf : 7630.2.2.38 - 

Description détaillée : 

ST JUST EN CHAUSSEE, 75 rue Mangin n°38

Situé au 4°étage appartement type 3 d'une superficie de 53m² comprenant : entrée, séjour, cuisine, 2 chambres, salle

d'eau, WC. Cave. Menuiseries PVC double vitrage. Chauffage individuel Gaz. Copropriété de 80 lots dont 40 logements.

Charges : 1000 E/an

CLASSE ENERGIE : D

CLASSE CLIMAT : D

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 261 E et 1 707 E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris).

Vous pouvez bénéficiez d'une subvention de 8 000 E pour l'achat de ce bien ! *

* selon les conditions d'attribution votées par le Portail des aides et subventions du Conseil départemental de l'Oise -

Département de l'Oise

Les informations sur les risques éventuels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789684/appartement-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Maison CAISNES ( Oise - 60 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 105000 €

Réf : 1521.1.2.2 - 

Description détaillée : 

CAISNES 66, rue duchâteau

Maison type 4 de 87m² environ sur terrain de 176m² comprenant :

Rez de chaussée : Entrée, garage,

Rez de jardin : cuisine, séjour, une chambre, wc avec pièce d'eau

étage : deux chambres, salle de bains

jardin.

Menuiseries PVC double vitrage

CLASSE ENERGIE : D

CLASSE CLIMAT : B

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1.226 E et 1.658 E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

Vous pouvez bénéficier d'une subvention de 8.000 E pour l'achat de ce bien ! *

* selon les conditions d'attribution votées par le Conseil Départemental de l'Oise dans le cadre du Plan Logement 2023

D'autres informations sont également disponibles sur notre site internet  

Les informations sur les risques éventuels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754775/maison-a_vendre-caisnes-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Location Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 174 €/mois

Réf : Residence_etudiante_ - 

Description détaillée : 

Résidence Etudiants, située en centre ville de Beauvais, à proximité de l'IFSI, IUFM et des commerces.

T1 à partir de 172E HC

T2 à partir de 228E HC

visite et renseignements au 03 44 10 14 90 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689732/appartement-location-beauvais-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Appartement SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 69000 €

Réf : 7630.1.2.14 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes à pied de la gare, proche du centre-ville. 

 SAINT JUST EN CHAUSSEE - 71 rue Mangin - Appt 14 

 Au deuxième étage, appartement de type 3 d'une surface de 51m² comprenant : entrée, séjour lumineux ouvert sur

cuisine, 2 chambres, salle d'eau, WC. Cave privative. Menuiseries PVC double vitrage. Chauffage individuel Gaz.

Copropriété de 80 lots dont 40 logements

Charges : 1000 E/an

CLASSE ENERGIE : D

CLASSE CLIMAT : D

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 091 E et 1 475 E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris).

Vous pouvez bénéficier d'une subvention de 8.000 E pour l'achat de ce bien ! *

* selon les conditions d'attribution votées par le Portail des aides et subventions du Conseil départemental de l'Oise -

Département de l'Oise .

Les informations sur les risques éventuels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596934/appartement-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Appartement SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 69000 €

Réf : 7630.1.2.19 - 

Description détaillée : 

GARE SUR PLACE SAINT JUST EN CHAUSSEE - 71 rue Mangin - Appt 19

Appartement de type 3 d'une surface de 51m² situé au 3° étage comprenant : entrée, séjour ouvert sur cuisine, 2

chambres, salle d'eau, WC. Cave. Menuiseries PVC double vitrage. Chauffage individuel Gaz.

Copropriété de 80 lots dont 40 logements.

Charges : 1000 E/an

CLASSE ENERGIE : D

CLASSE CLIMAT : D

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 091 E et 1 475 E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris).

Vous pouvez bénéficier d'une subvention de 8.000 E pour l'achat de ce bien ! *

* selon les conditions d'attribution votées par le Portail des aides et subventions du Conseil départemental de l'Oise -

Département de l'Oise .

Les informations sur les risques éventuels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596933/appartement-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Appartement NOYON ( Oise - 60 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 63000 €

Réf : 6610.1.1.7 - 

Description détaillée : 

NOYON 38, Square Pierre et Marie Curie Apt 7

Appartement type 3 de 59 m² environ situé au 1er étage comprenant : entrée, cuisine, séjour, deux chambres, salle de

bain, WC, cellier, une cave.

Chauffage individuel Gaz

Menuiseries PVC double vitrage

Copropriété de 64 lots. Charges annuelles : 1.000 E

CLASSE ENERGIE : E

CLASSE CLIMAT : E

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1.783 E et 2.413 E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

Vous pouvez bénéficier d'une subvention de 8.000 E pour l'achat de ce bien ! *

* selon les conditions d'attribution votées par le Conseil Départemental de l'Oise

D'autres informations sont également disponibles sur notre site internet  

Les informations sur les risques éventuels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512540/appartement-a_vendre-noyon-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Appartement NOYON ( Oise - 60 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 79000 €

Réf : 6610.1.3.12 - 

Description détaillée : 

NOYON 10, Square Pierre et Marie Curie Apt 12

Appartement type 4 de 70 m² environ situé au 1er étage, comprenant : entrée, cuisine, séjour, salon, deux chambres,

salle de bain, WC, cellier, une cave.

Chauffage individuel Gaz

Menuiseries PVC double vitrage

Copropriété de 64 lots. Charges annuelles : 1.150E

CLASSE ENERGIE : E

CLASSE CLIMAT : E

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1.977 E et 2.675 E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

Vous pouvez bénéficier d'une subvention de 8.000 E pour l'achat de ce bien ! *

* selon les conditions d'attribution votées par le Conseil Départemental de l'Oise

D'autres informations sont également disponibles sur notre site internet  

Les informations sur les risques éventuels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512538/appartement-a_vendre-noyon-60.php
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OPAC DE LACOISE

 9 avenue du BeauvaisisBP 80 616
60016 Beauvais cedex
Tel : 03.44.79.51.25
E-Mail : sdussautoir@opacoise.fr

Vente Appartement NOYON ( Oise - 60 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 99000 €

Réf : 6591.1.1.16 - 

Description détaillée : 

NOYON 23 Boulevard Carnot Apt 16

Appartement type 4 de 77 m² environ situé au 4ème étage comprenant : entrée, cuisine, séjour, trois chambres, salle de

bain, WC, un parking extérieur.

Chauffage individuel Gaz

Menuiseries PVC double vitrage

Copropriété de 96 lots. Charges annuelles : 1.400 E

CLASSE ENERGIE : D

CLASSE CLIMAT : D

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1.335 E et 1.807 E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

Vous pouvez bénéficier d'une subvention de 8.000 E pour l'achat de ce bien ! *

* selon les conditions d'attribution votées par le Conseil Départemental de l'Oise

D'autres informations sont également disponibles sur notre site internet  

Les informations sur les risques éventuels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15471396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15471396/appartement-a_vendre-noyon-60.php
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