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I - FINANCES ET EVALUATION

DELIBERATION 101

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL GENERAL DE L'OISE
REUNION CONCERNANT LA REUNION DU 20 OCTOBRE 2014
SEANCE DU 20 OCTOBRE 2014
LE CONSEIL GENERAL

Dûment convoqué par lettre en date du 29 septembre 2014 ; le quorum et les délégations de vote
ayant été vérifiés,
Etaient présents : MM. AUBRY - AUGER - Mme BALITOUT – MM. BASCHER - BECQUERELLE
Mme de BESOMBES – MM. BISSCHOP - BLANCHARD - BRASSENS - CAUWEL - COET
DECORDE - DEGUISE - Mme DELAFONTAINE - MM. DELMAS - DESMEDT - DOUET - FERRIEUX
FRAU - FURET - Mme HOUSSIN - MM. LEMAITRE - LETELLIER - MARCHAND - MENN - OGUEZ
PATIN - Mme PINEL – MM. POUPLIN - ROME - SANGUINETTE - de VALROGER - VANTOMME
VILLEMAIN - WEYN,

-

Avait donné délégation de vote :
M. VIGUIER à M. ROME,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération 107 du 19 juin 2014,
VU le rapport 101 du Président du Conseil général :

MISSION 11 – PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES –
PROGRAMME 11-02 – GARANTIES D’EMPRUNTS
VU l'avis favorable de la commission finances et évaluation,

APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE A L'UNANIMITE les conclusions suivantes :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- APPROUVE, dans le prolongement de la délibération 107 du 19 juin 2014, par laquelle le Conseil
général s’est prononcé favorablement sur le principe de garantir l’emprunt maximum de 100 M€
que va souscrire le Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD) dans le cadre de l’opération Très
Haut Débit, les modalités suivantes selon lesquelles sera souscrit une partie de cet emprunt :
Emprunt Caisse des Dépôts et Consignations / 41.035.010 €
PHASE DE MOBILISATION
 Durée : 5 ans maximum ;
 Index : livret A ;
 Marge : 1 % ;
 Périodicité des échéances : annuelle ;
 Frais de dossier : 0,06 % ;
 Capacité revolving : oui ;
 Base de calcul : exact/360 ;
 Condition de dédit : 1 % du montant de prêt annulé.
PHASE D’AMORTISSEMENT
 Durée : 25 ans ;
 Index : livret A ;
 Marge : 1 % ;
 Périodicité des échéances : annuelle ;
 Amortissement : constant ;
 Base de calcul : 30/360 ;
 Remboursement anticipé : indemnité forfaitaire de 0,35 %.
- PREND ACTE que :
* le solde du besoin de financement pourra être réalisé auprès de la Caisse Régionale du Crédit
Agricole de Brie Picardie et/ou de la Caisse d’Epargne Picardie sur la base d’une ressource Banque
Européenne d’Investissement (BEI) ;
* afin de bénéficier des conditions de marché très attractives, l’emprunt complémentaire pour
50.000.000 € maximum pourra être sollicité auprès d’un autre établissement français sur la base
des mêmes caractéristiques ou comparables que celles offertes précédemment, à savoir :





Durée : 25 ans maximum ;
Index : taux fixe ;
Périodicité des échéances : annuelle, trimestrielle, semestrielle ou mensuelle ;
Amortissement : constant ou adapté au plan d’affaire du SMOTHD.

- DELEGUE à la Commission Permanente l’attribution consistant à se prononcer sur cette garantie
sur la base des modalités arrêtées, les modalités de ce dernier emprunt n’étant pas déterminées à
ce jour.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour le Président et par délégation,
Le directeur général des services

Jacques ANGLADE

DELIBERATION 102

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL GENERAL DE L'OISE
REUNION CONCERNANT LA REUNION DU 20 OCTOBRE 2014
SEANCE DU 20 OCTOBRE 2014
LE CONSEIL GENERAL

Dûment convoqué par lettre en date du 29 septembre 2014 ; le quorum et les délégations de vote
ayant été vérifiés,
Etaient présents : MM. AUBRY - AUGER - Mme BALITOUT – MM. BASCHER - BECQUERELLE
Mme de BESOMBES – MM. BISSCHOP - BLANCHARD - BRASSENS - CAUWEL - COET
DECORDE - DEGUISE - Mme DELAFONTAINE - MM. DELMAS - DESMEDT - DOUET - FERRIEUX
FRAU - FURET - Mme HOUSSIN - MM. LEMAITRE - LETELLIER - MARCHAND - MENN - OGUEZ
PATIN - Mme PINEL – MM. POUPLIN - ROME - SANGUINETTE - de VALROGER - VANTOMME
VILLEMAIN - WEYN,

-

Avait donné délégation de vote :
M. VIGUIER à M. ROME,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération 203-1 du 19 décembre 2013,
VU le rapport 102 du Président du Conseil général et son annexe :

MISSION 05 - RESEAUX DE DEPLACEMENTS - CONTRAT DE PARTENARIAT
POUR LA DEVIATION DE LA RD 901 DE TROISSEREUX - AVENANT N° 1
VU l'avis favorable de la commission finances et évaluation,

APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE A L'UNANIMITE les conclusions suivantes :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’annexe 13-11 FIN intégrant le modèle financier et l’annexe 13-15 FIN décrivant la procédure de
fixation des taux doivent être modifiées afin de corriger des erreurs mineures ne modifiant pas
l’équilibre financier du Contrat de Partenariat, et à ce titre :
- Prendre en compte les tirages de dette effectivement réalisés à la date de fixation des taux et non
les tirages prévisionnels ;
- Permettre une fixation partielle de l’emprunt de dette court terme conformément aux dispositions
du Contrat de Partenariat ;
- Corriger 3 erreurs de forme :
o Inscrire la date réelle de signature du contrat, soit le 13 janvier 2014 ;
o Les commissions de non utilisation et de garantie Crédit Relais Fonds Propres sont payées
trimestriellement et non mensuellement comme prévu dans le modèle ;
o Ajout de deux onglets de cotation des swaps (un pour la Société Générale, un pour SMBC) dans le
format demandé par les banques lors de la simulation du 16 juillet, afin de faciliter la future fixation
des taux ;
- AUTORISE le Président du conseil général à signer l’avenant au contrat de partenariat pour la
déviation de la RD 901 à TROISSEREUX ;
- DELEGUE à la Commission Permanente toutes les mesures nécessaires à l’exécution du Contrat de
Partenariat.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour le Président et par délégation,
Le directeur général des services

Jacques ANGLADE

DELIBERATION 103

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL GENERAL DE L'OISE
REUNION CONCERNANT LA REUNION DU 20 OCTOBRE 2014
SEANCE DU 20 OCTOBRE 2014
LE CONSEIL GENERAL

Dûment convoqué par lettre en date du 29 septembre 2014 ; le quorum et les délégations de vote
ayant été vérifiés,
Etaient présents : MM. AUBRY - AUGER - Mme BALITOUT – MM. BASCHER - BECQUERELLE
Mme de BESOMBES – MM. BISSCHOP - BLANCHARD - BRASSENS - CAUWEL - COET
DECORDE - DEGUISE - Mme DELAFONTAINE - MM. DELMAS - DESMEDT - DOUET - FERRIEUX
FRAU - FURET - Mme HOUSSIN - MM. LEMAITRE - LETELLIER - MARCHAND - MENN - OGUEZ
PATIN - Mme PINEL – MM. POUPLIN - ROME - SANGUINETTE - de VALROGER - VANTOMME
VILLEMAIN - WEYN,

-

Avait donné délégation de vote :
M. VIGUIER à M. ROME,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU l’article L. 421-11 du code de l’éducation,
VU le rapport 103 du Président du Conseil général et son annexe :
MISSION 07 - EDUCATION JEUNESSE PROGRAMME 07-02 - SOUTIEN AUX ACTEURS DU
TERRITOIRE
VU l'avis favorable de la commission finances et évaluation,

APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE A L'UNANIMITE les conclusions suivantes :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ARRETE les dotations prévisionnelles 2015 de fonctionnement des 66 collèges publics de l’Oise
détaillées en annexe ;
- DIT que ces dotations tiennent compte, après observation des enquêtes de fonctionnement et du
bilan chauffage, des éléments suivants :
* caractéristiques des établissements (effectifs, superficie) ;
* participation du département à la pédagogie ;
* dépenses de viabilisation (chauffage, électricité, eau) évaluées tant sur la base des historiques de
consommation qu’en fonction de l’évolution des tarifs, contrebalancé en termes de chauffage par la
performance de nos contrats de chauffe ;
* dépenses d’entretien courant avec prise en considération pour les collèges concernés du nombre
de mois sans contrat de gros entretien ;
* charges générales de fonctionnement évaluées sur la base des historiques et de ratios plafonnés
pour une approche équitable ;
* abonnements au très haut débit Internet ;
et en 2015 :
* achat direct par le département des vêtements et équipements de travail des TEPLE qui sera
financé, à budget constant, par compensation sur ces dotations de fonctionnement ;
* compensation de prestations accessoires liées aux logements occupés par nécessité absolue de
service.
- PRECISE que :
* conformément aux dispositions de l’article L. 421-11 du code de l’éducation, ces montants seront
notifiés aux chefs d’établissements avant le 1er novembre 2014 ;
* les dotations définitives seront arrêtées lors du vote du Budget Primitif 2015.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour le Président et par délégation,
Le directeur général des services

Jacques ANGLADE

DELIBERATION 104

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL GENERAL DE L'OISE
REUNION CONCERNANT LA REUNION DU 20 OCTOBRE 2014
SEANCE DU 20 OCTOBRE 2014
LE CONSEIL GENERAL

Dûment convoqué par lettre en date du 29 septembre 2014 ; le quorum et les délégations de vote
ayant été vérifiés,
Etaient présents : MM. AUBRY - AUGER - Mme BALITOUT – MM. BASCHER - BECQUERELLE
Mme de BESOMBES – MM. BISSCHOP - BLANCHARD - BRASSENS - CAUWEL - COET
DECORDE - DEGUISE - Mme DELAFONTAINE - MM. DELMAS - DESMEDT - DOUET - FERRIEUX
FRAU - FURET - Mme HOUSSIN - MM. LEMAITRE - LETELLIER - MARCHAND - MENN - OGUEZ
PATIN - Mme PINEL – MM. POUPLIN - ROME - SANGUINETTE - de VALROGER - VANTOMME
VILLEMAIN - WEYN,

-

Avait donné délégation de vote :
M. VIGUIER à M. ROME,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le rapport 104 du Président du Conseil général :
INTEMPERIES DU 20 SEPTEMBRE 2014 - COMMUNE DE VALDAMPIERRE
VU l'avis de la commission finances et évaluation,

APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE A L'UNANIMITE les conclusions suivantes :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- PREND ACTE que les intempéries du 20 septembre 2014 ont durement touché plusieurs
communes de l’Oise, parmi lesquelles la commune de VALDAMPIERRE dans le canton de
AUNEUIL ;
- ACCORDE à la commune de VALDAMPIERRE qui a engagé d’importants frais de location de
matériels et de nettoyage, vu le caractère exceptionnel et imprévisible de ces dépenses rapporté à
son budget, une subvention de 21.000 € ;
- PRECISE que cette subvention s’inscrivant dans le cadre du soutien du département aux
communes touchées et suivant les engagements du Président, sera prélevée sur les crédits de
dépenses imprévues en section de fonctionnement.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour le Président et par délégation,
Le directeur général des services

Jacques ANGLADE

