SOMMAIRE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
BUDGET PRIMITIF DE 2016
-=-=-=-=-

ORDRE DU JOUR
ET RELEVE DES DELIBERATIONS PRISES
-=-=Délibérations rendues exécutoires le 3 février 2016
I – FINANCES ET EVALUATION
101 - MISSION 11 – PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES – Oui (à la majorité,
PROGRAMMES 01-00 A 11-00 ET 11-03 – RESSOURCES HUMAINES
les groupes Oise à
gauche et
Communiste et
républicain votant
contre et le groupe
Front national –
Rassemblement
bleu marine
s’abstenant)
102 - MISSION 11 – PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES – Oui (à l’unanimité,
PROGRAMMES 11-01 – VIE DE L’INSTITUTION ET 11-02 – PILOTAGE les groupes Oise à
DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES
gauche,
Communiste et
républicain et
Front national –
Rassemblement
bleu marine
s’abstenant)
103 - MISSION 11 – PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES –
PROGRAMME 11-02 – PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES
DEPARTEMENTALES (ACTIONS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION,
ET ACTIONS EXTERIEURES ET COOPERATION DECENTRALISEE)

Oui (à l’unanimité,
les groupes Oise à
gauche et
Communiste et
républicain
s’abstenant et le
groupe Front
national –
Rassemblement
bleu marine ne
prenant pas part
au vote)

104 - MISSION 11 – PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES – Oui (à l’unanimité,
PROGRAMME 11-04 – MOYENS DES SERVICES (LOGISTIQUE DE les groupes Oise à
L’ACTION DEPARTEMENTALE)
gauche et
Communiste et
républicain
s’abstenant)

105 - MISSION 10 – PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES

Oui (à l’unanimité,
les groupes Oise à
gauche et
Communiste et
républicain
s'abstenant,
M. de VALROGER
ne prenant pas
part au vote)

106 - PROGRAMME 11-02 – GARANTIES D’EMPRUNTS

Oui (à l’unanimité,
les groupes Oise à
gauche,
Communiste et
républicain et
Front national –
Rassemblement
bleu marine
s’abstenant)

107 - DETTE DEPARTEMENTALE – EMPRUNTS 2016

Oui (à la majorité,
une partie du
groupe
Communiste et
républicain votant
contre, les groupes
Front national –
Rassemblement
bleu marine, Oise
à gauche et l’autre
partie du groupe
Communiste et
républicain
s’abstenant)

108 - PROGRAMME 11-05 – DETTE DEPARTEMENTALE – DELEGATION AU Oui (à la majorité,
PRESIDENT
une partie du
groupe
Communiste et
républicain votant
contre, les groupes
Front national –
Rassemblement
bleu marine, Oise
à gauche, l’autre
partie du groupe
Communiste et
républicain
s’abstenant)
109 - AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Oui (à l’unanimité,
les groupes Oise à
gauche,
Communiste et
républicain et
Front national –
Rassemblement
bleu marine
s’abstenant)

110 -

PROGRAMMES 11-01, 11-04 ET 11-05 – RAPPORT DES OPERATIONS Oui (à l’unanimité,
FINANCIERES
les groupes Oise à
gauche,
Communiste et
républicain et
Front national –
Rassemblement
bleu marine
s’abstenant)

111 - DELEGATIONS D’ATTRIBUTIONS A LA COMMISSION PERMANENTE ET AU Oui (à l’unanimité,
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
les groupes Oise à
gauche,
Communiste et
républicain et
Front national Rassemblement
bleu marine
s’abstenant)

II – ROUTES ET DEPLACEMENTS
201 - MISSION 05 – RESEAUX DE DEPLACEMENTS

Oui (à la majorité,
une partie du
groupe
Communiste et
républicain votant
contre, le groupe
Oise à gauche et
l’autre partie du
groupe
Communiste et
républicain
s’abstenant)

202 -

Oui (à la majorité,
les groupes Oise à
gauche et
Communiste et
républicain votant
contre)

TRANSPORTS

203 - MISSION 04 – DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRS – PROGRAMME 04-01 Oui (à l’unanimité,
– AIDE AUX COMMUNES
une partie du
groupe
Communiste et
républicain
s’abstenant)

204 - MISSION 04 – DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES –
Oui (à l’unanimité,
PROGRAMME 04-02 – AMENAGEMENT, LOGEMENT ET POLITIQUE DE LA les groupes Oise à
VILLE
gauche et
Communiste et
républicain
s’abstenant et le
groupe Front
national –
Rassemblement
bleu marine ne
prenant pas part
au vote)
205 - MISSION 04 – DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES –
Oui (à l’unanimité,
PROGRAMME 04 – 03 – ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE les groupes Oise à
gauche et
Communiste et
républicain
s’abstenant,
M. MARCHAND ne
prenant pas part
au vote)
206 - MISSION 04 – DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES –
PROGRAMME 04-04 – DEVELOPPEMENT DE L’ATTRACTIVITE DE L’OISE

Oui (à la majorité,
le groupe Oise à
gauche votant
contre, une partie
du groupe
Communiste et
républicain
s’astenant et le
groupe Front
national –
Rassemblement
bleu marine ne
prenant pas part
au vote)

III – ECOLOGIE, DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT DURABLES
301 - MISSION 01 – SOLIDARITE – ENFANCE ET FAMILLES

Oui (à la majorité,
les groupes Oise à
gauche et
Communiste et
républicain votant
contre et le groupe
Front national –
Rassemblement
bleu marine
s’abstenant)

302 - MISSION 02 – SOLIDARITE – AUTONOMIE DES PERSONNES

Oui (à la majorité,
le groupe Oise à
gauche, une partie
du groupe
Communiste et
républicain votant
contre, l’autre
partie s’abstenant)

303 - MISSION 03 – SOLIDARITE – DEVELOPPEMENT SOCIAL, EMPLOI ET
FORMATION

Oui (à la majorité,
les groupes Oise à
gauche et
Communiste et
républicain votant
contre, le groupe
Front national –
Rassemblement
bleu marine
s’abstenant)

IV - EDUCATION ET JEUNESSE
401 - MISSION 07 – EDUCATION ET JEUNESSE – PROGRAMME 07-01 –
PATRIMOINE IMMOBILIER D’ENSEIGNEMENT

Oui (à la majorité,
le groupe Oise à
gauche, une partie
du groupe
Communiste et
républicain votant
contre, l’autre
partie s’abstenant)

402 – MISSION 07 – EDUCATION ET JEUNESSE – PROGRAMMES 07-02 –
Oui (à la majorité,
SOUTIEN AUX ACTEURS DU TERRITOIRE ET 07-03 – ACCOMPAGNEMENT le groupe Oise à
DES FAMILLES
gauche, une partie
du groupe
Communiste et
républicain votant
contre, l’autre
partie s’abstenant)
403 - MISSION 07 – EDUCATION ET JEUNESSE – PROGRAMMES 07-02 –
SOUTIEN AUX ACTEURS DU TERRITOIRE, 07-03 – ACCOMPAGNEMENT
DES FAMILLES ET 07-04 – COLLEGE NUMERIQUE ET DEVELOPPEMENT
DES USAGES

Oui (à la majorité,
le groupe Oise à
gauche, une partie
du groupe
Communiste et
républicain votant
contre, l’autre
partie s’abstenant)

404 - MISSION 09 – SPORTS – PROGRAMMES 09-01 – EDUCATION,
ACCESSIBILITE ET PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE, 09-02RAYONNEMENT ET PROMOTION DU DEPARTEMENT (HAUT NIVEAU) ET
09-03 – AMENAGEMENT ET ANIMATION DU TERRITOIRE

Oui (à la majorité,
les groupes Oise à
gauche et
Communiste et
républicain votant
contre)

V – SOLIDARITE ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
501 - MISSION 08 – CULTURE – PROGRAMMES 08-01 – SOUTIEN A LA VIE
CULTURELLE, 08-02 – MUSEE DEPARTEMENTAL, 08-03 – MEDIATHEQUE
DEPARTEMENTALE, 08-04 – PARC JEAN-JACQUES ROUSSEAU, 08-05 –
SERVICE DEPARTEMENTAL D’ARCHEOLOGIE ET 08-06 – ARCHIVES
DEPARTEMENTALES

Oui (à la majorité,
les groupes Oise à
gauche et
Communiste et
républicain votant
contre)

502 - MISSION 04 – DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES –
PROGRAMME 04-04 –DEVELOPPEMENT DE L’ATTRACTIVITE DE L’OISE –
ACTIONS 04-04-02 - DEVELOPPEMENT DU TOURISME ET 04-04-03 - OISE
TOURISME

Oui (à la majorité,
les groupes Oise à
gauche et
Communiste et
républicain votant
contre)

RAPPORT GENERAL ET DEFINITIF

Oui (à la majorité,
les groupes Oise à
gauche,
Communiste et
républicain et
Front national –
Rassemblement
bleu marine votant
contre)

DELIBERATION 101

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
BUDGET PRIMITIF DE 2016
SEANCE DU 28 JANVIER 2016
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Dûment convoqué par lettre en date du 6 janvier 2016 ; le quorum et les délégations de vote ayant été
vérifiés,
Etaient présents : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean
DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Brigitte
LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme
Sophie LEVESQUE - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude
VILLEMAIN.
Avaient donné délégation de vote :
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Nicole COLIN à M. Jean DESESSART,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Martine BORGOO,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération 1000 du 17 décembre 2015,
VU le rapport 101 du Président du conseil départemental et son annexe :
PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - PROGRAMMES 01-00 A 11-00 ET 11-03 RESSOURCES HUMAINES
VU l'avis favorable de la 1ère commission,
APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE A LA MAJORITE, les groupes Oise à gauche et Communiste et républicain votant contre et le
groupe Front natiional - Rassemblement bleu marine s'abstenant, les conclusions suivantes :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- PREND ACTE qu’au cours des dernières années, la croissance de la masse salariale du Département
n’a cessé de progresser sous l’effet de plusieurs causes :
 une augmentation significative des effectifs (augmentation de 11 % des effectifs représentant 335
personnes recrutées entre 2010 et 2014) alors même que les compétences du Département restaient
inchangées ;
 des évolutions législatives et réglementaires qui ont eu pour effet depuis 2012, d’alourdir les
dépenses de personnel de la collectivité de près de 9 M€ cumulés sur les trois derniers exercices ;
- RAPPELLE que cette progression, des dépenses de personnel qui en 2015 ont atteint 21 % des
dépenses réelles de fonctionnement était insoutenable eu égard à la situation financière du
Département et a conduit le Président avec la majorité départementale à identifier dès le mois de
juillet 2015 des leviers d’économies ;
- AJOUTE que la nouvelle organisation des services départementaux mise en place fin 2015 :
 constitue une réponse à l’objectif de réduire la masse salariale autant qu’elle vise à recentrer l’action
du Département sur ses compétences prioritaires et essentielles, à optimiser les dépenses des moyens
généraux et ce faisant, à satisfaire au mieux et au meilleur coût les besoins en personnel du service
public départemental tout en ne portant pas atteinte à la qualité et à la proximité du service rendu à
ses usagers ;
 a également anticipé les effets de la loi NOTRé qui, en se concentrant sur les compétences des
collectivités territoriales, est venue repositionner les départements dans leurs fonctions de solidarités
sociale et territoriale.
- FAIT OBSERVER que si les montants de la masse salariale évoluent de manière constante, soit par
le fait des hausses de cotisations sociales (contributions retraite, augmentation du SMIC), soit par le
fait du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) évalué à 1,81 % pour l’exercice 2016, les prochains
exercices seront également impactés par des mesures prévues dans le projet d’accord relatif à
« l’avenir de la fonction publique : la modernisation des Parcours Professionnels, des Carrières et des
Rémunérations » (PPCR) ainsi que la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
intègrant deux amendements portant sur :
- l’intégration d’une partie du régime indemnitaire dans le traitement indiciaire ;
- des avancements d’échelon à la durée unique et selon des modalités de contingentement définies par
décret en Conseil d’Etat à paraître ; il peut être également en fonction de la valeur professionnelle ;
- AFFIRME qu’au-delà de l’aspect financier, la fonction RH doit répondre à des transformations
majeures liées aux changements sociétaux qui retentissent sur l’emploi public et se doit de mettre en
œuvre une gestion plus individualisée des RH :
 permettant à chacun d’exploiter son potentiel personnel, de développer un parcours de carrière et de
trouver à s’exprimer professionnellement, individualisation devant être perçue comme un véritable
enjeu de management et de performance et non comme un frein du collectif mais comme un facteur
stimulant des équipes, et devant pouvoir offrir aux agents de la reconnaissance ;
 passant par une gestion prévisionnelle des compétences devant permettre à la collectivité d’avoir la
bonne personne au bon poste au bon moment dans une logique de « gestion prévisionnelle des
ressources humaines » ;
- SOULIGNE que la fonction RH doit répondre à des chantiers importants orientant la politique et la
fonction RH à long terme, sachant que certaines mesures à court terme doivent être appréhendées dès
à présent :
 celui de la masse salariale : la diminution du montant de la masse salariale de près de 7 M€ en un
an passe par une maitrise des effectifs, maitrise devant être conduite en portant un examen particulier
sur les domaines de compétences départementales (enfance, collèges, voirie,…) ;
 celui de l’organisation du temps de travail, qui s’appuie sur des accords datés, en cours de révision ;
 celui de la gestion des âges : une population vieillissante sur des secteurs sensibles oriente les
actions à mener dans le cadre de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC) et
oblige à alimenter les observatoires liés à la santé et au maintien dans l’emploi ;

 celui de la gestion intégrée : les agents ont besoin d’avoir une lecture aisée de l’organisation des RH
et d’avoir des référents bien identifiés qui suivront leur carrière professionnelle dans leur intégralité ;
 celui du dialogue social : le dialogue social est incontournable pour mener à bien les actions liées
aux évolutions des organisations et des conditions de travail et plus globalement celles liées à la
qualité de vie au travail ;
- PRECISE que dans ce cadre :
 pour les emplois permanents, le remplacement des départs en retraite et les renouvellements de

contrats s’opéreront sur un rythme global, d’un sur trois, et que pour les emplois non permanents, les
recrutements seront opérés avec une grande parcimonie, l’enveloppe sur les emplois temporaires étant
réduite d’environ 40 % ;
 les jeunes gens recrutés en emplois d’avenir, dont la manière de servir est très satisfaisante et dont
les compétences répondent à un besoin de la collectivité, pourront être intégrés sur des emplois
pérennes ;
 la mobilité interne sera au cœur de la dynamique de recrutements : les postes vacants seront
désormais pourvus prioritairement par des agents en activité au sein de la collectivité, en tant que
facteur d’enrichissement professionnel et personnel, tout en s’assurant de l’adéquation des
compétences avec les besoins des services ;
 les avancements d’échelon reviendront au cœur de la valorisation des parcours professionnels afin
qu’elle soit source de motivation et de reconnaissance professionnelle pour les agents, sachant que
l’avancement d’échelon à la durée minimale ne sera plus appliquée systématiquement, excepté pour
les agents qui partent à la retraite et dont la manière de servir est satisfaisante ;
 la Qualité de Vie au Travail (QVT) visant à permettre aux agents de s’épanouir grâce à des conditions
de travail de qualité, impacte toutes les dimensions des politiques RH, parmi lesquelles notamment :
 l’accompagnement des agents éloignés de leur environnement de travail pour des raisons
personnelles, familiales, ou de santé, pour une réintégration réussie ;
 celui des personnes en situation de handicap grâce aux partenariats avec les acteurs locaux mais
aussi en s’appuyant sur la convention avec le FIPHFP et son plan d’actions ;
- PROCEDE à la mise à jour du tableau des effectifs comme suit, liée :
 aux promotions professionnelles, après avis des commissions administratives paritaires
Grade actuel

I.B.

Grade requis

I.B.

Nb.

Attaché territorial
Rédacteur principal 1° classe
Rédacteur
Adjoint administratif principal 1°
classe
Adjoint administratif 1° classe
Adjoint administratif principal 2°
classe

379/801
404/675
348/576

Attaché principal
Attaché territorial
Rédacteur principal 2° classe

504/966
379/801
350/614

6
1
4

364/543

Rédacteur

348/576

3

342/432

348/576

3

364/543

10

Adjoint administratif 1° classe

342/432

348/465

11

Adjoint administratif 2° classe

340/400

342/432

20

Ingénieur principal

541/966

450/966

1

Ingénieur
Agent de maîtrise
Adjoint technique 2° classe
Adjoint technique principal 2°
classe

379/750
348/465
340/400

541/966
366/574
348/465

3
6
1

364/543

10

Adjoint technique 1° classe

342/432

Rédacteur
Adjoint administratif principal 1°
classe
Adjoint administratif principal 2°
classe
Adjoint administratif 1° classe
Ingénieur en chef de classe
normale
Ingénieur principal
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal 1°
classe
Adjoint technique principal 2°
classe

348/465

10

348/465

348/465

Adjoint technique 2° classe
Adjoint technique principal 2°
classe EPLE

340/400

Adjoint technique 1° classe EPLE

342/432

Adjoint technique 2° classe EPLE

340/400

Conseiller socio-éducatif

404/720

Assistant socio-éducatif

350/614

Educateur de jeunes enfants

350/614

Médecin 1° classe

801/1015

Sage-femme de classe supérieure

515/760

Infirmier soins généraux classe
supérieure
Infirmier soins généraux classe
normale
Auxiliaire de puériculture 1°
classe
Ouvrier professionnel qualifié
hosp.
Agent d’entretien qualifié
hospitalier

348/465

401/680
379/620
342/432
342/432

Adjoint technique 1° classe
Adjoint technique principal 1°
classe EPLE
Adjoint technique principal 2°
classe EPLE
Adjoint technique 1° classe
EPLE
Conseiller socio-éducatif
supérieur
Assistant socio-éducatif principal
Educateur principal de jeunes
enfants
Médecin hors classe
Sage-femme de classe
exceptionnelle
Infirmier soins généraux hors
classe
Infirmier soins généraux classe
supérieure
Auxiliaire de puériculture
principal 2° classe
Maître ouvrier hospitalier

Ouvrier professionnel qualifié
hosp.
TOTAL

340/400

342/432

5

364/543

7

348/465

31

342/432

18

592/801

3

422/675

11

422/675

2

901/HEB

1

601/850

1

444/730

4

401/680

2

348/465

1

348/465

1

342/432

1
177

 à l’évolution professionnelle et au marché de l’emploi
Grade actuel

I.B.

Grade requis

I.B.

Nb.

Conseiller territorial des APS

379/780

379/801

1

Rédacteur principal 1° classe

404/675

Attaché territorial
Technicien principal 1°
classe
Adjoint technique 1°
classe
Adjoint technique 2°
classe

404/675

1

342/432

2

340/400

1

Puéricultrice hors classe

460/766

1

444/640

1

379/620

2

340/400

6

368/610

1

Adjoint du patrimoine 1°
classe
Adjoint du patrimoine 2°
classe
Infirmier soins généraux hors
classe
Infirmier soins généraux classe
supérieure
Infirmier soins généraux classe
supérieure
Adjoint technique principal 2°
classe
Infirmier classe normale
hospitalier

342/432
340/400
444/730
401/680
401/680
348/465
350/614

Puéricultrice classe
normale
Infirmier soins généraux
classe normale
Adjoint technique 2°
classe
Puéricultrice classe
normale hospitalier

Total

Observations

Changement de filière

Marché de l’emploi

16

 à la suppression de postes
Filière
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Technique
Technique
Technique
Technique
Sociale
Médico-Sociale
Culturelle

Grade
Administrateur hors classe
Administrateur
Attaché principal
Attaché territorial
Rédacteur principal 1° classe
Rédacteur principal 2° classe
Adjoint administratif principal 1° classe
Ingénieur en chef de classe normale
Ingénieur principal
Ingénieur
Agent de maîtrise principal
Assistant socio-éducatif principal
Psychologue classe normale
Attaché de conservation patrimoine

I.B.
801/HEB
528/966
504/966
379/801
404/675
350/614
364/543
450/966
541/966
379/750
366/574
422/675
587/966
379/801

Taux
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
TOTAL

Nb.
1
1
2
6
1
1
4
1
1
1
1
1
2
1

Observations

Suppression de
postes vacants
budgétisés

24

 au développement des contrats d’apprentissage pour atteindre 45 postes d’apprentis budgétisés
Grade actuel

I.B.

Grade requis

I.B.

Nb.

Agent social 2° classe
Technicien paramédical classe normale
Adjoint du patrimoine 2° classe

340/400
350/614
340/400

Contrat d’apprentissage
Contrat d’apprentissage
Contrat d’apprentissage

340
340
340

2
2
3

TOTAL

7

- PREND ACTE du tableau des effectifs ci-après au 1er janvier 2016 :

- PROCEDE dans ce cadre, au niveau des programmes 01-00 à 11-00, au titre des dépenses de
personnel liées à la rémunération (hors CDEF et assistants familiaux) aux inscriptions de crédits
suivantes pour 2016, dont la répartition suivant l’arborescence stratégique du budget départemental
s’établit comme suit :
Mission

Libellé

Fonctionnement
Dépenses

01

Solidarité – Enfance et famille

02

Solidarité – Autonomie des personnes

03

Solidarité - Développement social, emploi et
formation

04

Développement durable des territoires

05

18.759.096,04

Recettes
-

7.753.421,92

900.000

23.476.624,67

-

4.781.198,89

-

Réseaux de déplacements

18.142.747,25

-

06

Transports

1.235.495,07

07

Education et jeunesse

25.255.565,99

08

Culture

6.528.279,69

08-05

200.000
132.000

Archéologie

215.019,28

-

09

Sport

637.133,18

-

10

Fonctions transversales

23.259.052

-

TOTAL

130.043.633,98

1.232.000

- PRECISE que les dépenses, autres que celles liées à la rémunération, sont inscrites sur les actions
suivantes des programmes 11-03 et 11-04 – Ressources humaines et 11-01- Groupe d’élus :

Action

Libelle

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

11-03-01

Prévention, santé et sécurité

1.713.346,17

11-03-02

Recrutement, adaptation au
poste, évolution des agents

794.424

3.500

11-04-06

Actions sociales (départ en
retraite, chèques cadeaux,
médailles, …), Rémunération
des élus

4.046.266,80

4.043.100

11-01-01

Groupes d’élus
TOTAL

334.226
6.888.262,97

-

Investissement
Dépenses
Recettes
51.428

4.046.600

-

60.000

65.148

-

60.000

60.000

- ACCORDE au titre de 2016 à l’OGOSPDO (Organisme des Œuvres Sociales du Département de
l’Oise), une subvention de fonctionnement de 580.000 € conformément aux modalités de versement
et aux conditions d’utilisation de ladite subvention prévues par la convention d’objectifs 2013-2016
signée le 13 février 2013 ;
- PROROGE jusqu’au 30 juin 2016 ladite convention, dans l’attente de la nouvelle convention à
intervenir avec effet au 1er juillet 2016, en cours d’élaboration, visant à assurer une couverture la plus
large possible des attentes des agents en matière d’action sociale et une mutualisation des prestations
servies, et AUTORISE le Président à signer l’avenant correspondant joint en annexe.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour le Président et par délégation
Le Préfet,
Directeur général des services

Xavier PÉNEAU

DELIBERATION 102

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
BUDGET PRIMITIF DE 2016
SEANCE DU 28 JANVIER 2016
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Dûment convoqué par lettre en date du 6 janvier 2016 ; le quorum et les délégations de vote ayant été
vérifiés,
Etaient présents : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean
DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Brigitte
LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme
Sophie LEVESQUE - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude
VILLEMAIN.
Avaient donné délégation de vote :
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Nicole COLIN à M. Jean DESESSART,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Martine BORGOO,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le rapport 102 du Président du conseil départemental et ses annexes :
MISSION 11 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - PROGRAMMES 11-01 - VIE DE
L'INSTITUTION ET 11-02 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES
VU l'avis favorable de la 1ère commission,
APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE A L'UNANIMITE, les groupes Oise à gauche, Communiste et républicain et Front national Rassemblement bleu marine s'abstenant, les conclusions suivantes :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- DIT que comme tous les acteurs, partenaires et citoyens du Département, les élus départementaux et
les agents contribueront à l’effort général qui s’impose à tous pour prendre part au processus de
recherches d’économies en continu qui sera entrepris pour inscrire leur action au quotidien dans un
environnement de travail plus modeste, garant néanmoins de leur efficacité et de leur présence de
proximité sur le terrain ;
- RAPPELLE que ces efforts renvoyant à des chantiers d’ores et déjà engagés depuis juillet 2015 et
dont certains ont été présentés en commission permanente (projet national d’Aide au Contrôle de
légaliTé dématErialiSé -ACTES- ..), s’inspirent de la nécessité de rationnaliser, de responsabiliser et de
contrôler les moyens dédiés au fonctionnement de l’administration départementale et de l’institution ;
- MET l’accent sur l’usage du numérique en tant que levier de modernisation de l’administration
départementale, de dynamisme des équipes et sur l’évaluation en continu des politiques
départementales au service de l’efficacité et de l’accessibilité du service public départemental sans
nuire au processus de recherches d’économies.
- PROCEDE dans ce cadre, sur les programmes 11-01 et 11-02 pour certaines de leurs actions, aux
inscriptions budgétaires suivantes :

Programmes/Actions
11- 01
11-01-01
11- 02
11-02-01
11-02-03
11-02-04

Vie de l’institution
départementale
Assemblée
départementale et
groupes d’élus
Pilotage des politiques
départementales
Audit et gestion des
risques
Documentation et
observatoires
Animation des
territoires

Fonctionnement (en €)
Dépenses

Recettes

Investissement (en €)
Dépenses

726.938
726.938
726.470
90.000
636.470
-

18.600
-

AP (en €)

6.000

-

-

6.000

-

-

10.000

-

-

-

-

-

10.000

-

-

-

-

-

18.600

Recettes

- INDIVUALISE au profit de l’association Mutuelle de Retraite des Conseillers départementaux de
l’Oise et de l’Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise (ADTO), une subvention de
fonctionnement respectivement de 313.000 € et 260.000 €,
- AUTORISE le Président à signer la convention à intervenir avec l’association Mutuelle de Retraite des
Conseillers départementaux de l’Oise jointe en annexe 1 étant précisé que la convention à intervenir
avec l’ADTO sera soumise à la commission permanente ;

- ARRETE, en matière de fonctionnement des groupes d’élus, la répartition détaillée en annexe 2 des
crédits alloués à ce titre au titre de l’exercice 2016.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour le Président et par délégation
Le Préfet,
Directeur général des services

Xavier PÉNEAU

DELIBERATION 103

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
BUDGET PRIMITIF DE 2016
SEANCE DU 28 JANVIER 2016
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Dûment convoqué par lettre en date du 6 janvier 2016 ; le quorum et les délégations de vote ayant été
vérifiés,
Etaient présents : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean
DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel
GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme
Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck
PIA - Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN.
Avaient donné délégation de vote :
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Nicole COLIN à M. Jean DESESSART,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Martine BORGOO,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le rapport 103 du Président du conseil départemental et son annexe :
MISSION 11 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - PROGRAMME 11-02 - PILOTAGE
DES POLITIQUES PUBLIQUES DEPARTEMENTALES (ACTIONS D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION, ET ACTIONS EXTERIEURES ET COOPERATION DECENTRALISEE)
VU l'avis favorable de la 1ère commission,
APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE A L'UNANIMITE, les groupes Oise à gauche et Communiste et républicain s'abstenant et le
groupe Front national - Rassemblement bleu marine ne prenant pas part au vote, les conclusions
suivantes :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- RAPPELLE qu’en 2016, le Conseil départemental souhaite construire une Oise dynamique, solidaire,
rurale, protectrice, exemplaire, fondée sur l’équilibre des droits et des devoirs ;
- DIT qu’à périmètre constant, les dépenses de fonctionnement de l’action 11-02-02 - Communication
et information baissent de 53 % (de près de 3,2 M€) et que la nouvelle majorité a choisi d’intégrer à
cette action les dépenses liées aux manifestations, elles-mêmes en diminution de 42 % (de 484.000
€) à 280.000 € ;
- PRECISE que pour mettre en œuvre sa politique de communication, le Conseil départemental dispose
de plusieurs outils de communication :
 le magazine départemental, diffusé dans près de 330.000 foyers, dans une version adaptée au
rythme trimestriel de parution ;
 d’autres supports « papier » tels que dépliants, brochures, flyers venant compléter le magazine et
ayant pour objectif de garantir l’accès à l’information des Oisiens sur les initiatives et services
proposés par le Département dont le nombre, dans un souci d’économie, sera revu à la baisse ;
 le site Oise.fr, plateforme web du Conseil départemental qui, durant l’année 2016, connaîtra des
développements techniques, graphiques et éditoriaux, et qui constitue désormais, avec la
trimestrialisation du magazine départemental la porte d’entrée principale de la communication externe
du Conseil départemental ;
- AJOUTE qu’une réflexion globale devra également être faite sur le Réseau Oise (Réseau social
départemental) et son utilité en termes de communication institutionnelle et que diverses actions
seront menées pour valoriser les producteurs locaux (marché fermier) et les artisans d’art Oisiens
(exposition d’artisanat), promouvoir le label Made in 60, mettre en avant les missions du Département
(foire-expositions, salons,…) mais également celles engagées par les associations culturelles et
sportives, mettre à l’honneur les Oisiens (concours photo) ;
- DIT qu’en termes de communication interne, des actions seront menées pour renforcer l’esprit
d’équipe et que deux nouveaux supports verront le jour en 2016 :
 Isara devient COHƎϨION, une nouvelle version du magazine interne dès janvier 2016 : nouvelle
maquette, nouvelle pagination, nouveau rubriquage ;
 Isanet, le site intranet de la collectivité, connaitra une première phase de refonte ergonomique et
graphique, sa page d’accueil et son arborescence seront revues afin de donner du dynamisme et de la
modernité à cette plateforme et un nouveau nom devra également être choisi ;
- LIMITE, en termes d’actions extérieures et de coopération décentralisée, compte tenu de la
contrainte budgétaire, les engagements financiers du Département aux deux conventions signées pour
les actions conduites à Madagascar dans la région de Diana (projet d’amélioration de l’accès à l’eau
potable pour les villages du Sambirano avec l’AFDI (Agriculteurs Français et Développement
International) Picardie et la région d’Atsemo-Andrefana en partenariat avec l’association Experts
Solidaires tout en s’attachant à entretenir les liens qui unissent le Département au Liban ;

- PROCEDE dans ce cadre, au titre du volet communication au sens large, sur le programme 11-02 et
ses actions concernées de la mission 11 – Pilotage des politiques départementales, aux inscriptions de
crédits suivantes :

Programme/Actions

Fonctionnement (en €)

Recettes

AP cumulées
(en €)

50.500

-

-

-

50.500

-

-

-

-

-

-

Dépenses

Recettes

Pilotage des
politiques publiques
départementales

1.576.250

-

11-02-02

Communication et
information

1.510.250

11-02-05

Actions extérieures et
coopération
décentralisée

66.000

11-02

Investissement (en €)
Dépenses

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

Xavier PÉNEAU

DELIBERATION 104

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
BUDGET PRIMITIF DE 2016
SEANCE DU 28 JANVIER 2016
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Dûment convoqué par lettre en date du 6 janvier 2016 ; le quorum et les délégations de vote ayant été
vérifiés,
Etaient présents : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean
DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Patrice MARCHAND - M.
Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN.
Avaient donné délégation de vote :
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Nicole COLIN à M. Jean DESESSART,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Martine BORGOO,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération 103 du 15 juillet 2015,
VU le rapport 104 du Président du conseil départemental et ses annexes :
MISSION 11 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - PROGRAMME 11-04 - MOYENS
DES SERVICES (LOGISTIQUE DE L'ACTION DEPARTEMENTALE)
VU l'avis favorable de la 1ère commission,
APRES EN AVOIR DELIBERE

ADOPTE A L'UNANIMITE, les groupes Oise à gauche et Communiste et républicain s'abstenant, les
conclusions suivantes :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIT que dans le prolongement des 3 précédentes délibérations, la présente délibération 104 présente
les différents leviers d’économies identifiés en matière de gestion et d’optimisation du patrimoine
immobilier du Département ainsi qu’en matière de moyens généraux alloués aux agents dans le cadre
de l’exercice de leurs missions tout en leur garantissant des conditions optimales de travail (matériels
et mobiliers, fournitures de bureau, véhicules, équipements informatiques…) ;
- RAPPELLE que le patrimoine immobilier, composé de 300 bâtiments maillant le territoire, s’est
constitué au fur et à mesure de l’élargissement des compétences du Département et selon les
opportunités offertes par le marché et ENTEND que tout en améliorant les conditions de travail des
agents et la qualité de service auprès des Oisiens, une gestion dynamique des biens immobiliers
permette de diminuer progressivement les coûts de gestion et de location, notamment par l’élaboration
en cours d’un schéma directeur immobilier, s’appuyant sur un recensement du patrimoine, complété
d’un inventaire des biens, véritable base de données patrimoniales ;
- DIT que l’objectif est d’optimiser la gestion du parc immobilier en conciliant les impératifs
budgétaires et un environnement de travail des services de qualité d’une part, par la réduction des
coûts d’exploitation en limitant l’étendue du patrimoine aux uniques besoins et compétences de la
collectivité, d’autre part, par la réduction significative du recours à la location ;
- SOULIGNE qu’en termes de moyens logistiques, comme les fournitures de bureau et de papier, les
prestations de nettoyage des locaux, les frais d’affranchissement ou encore l’acquisition de matériels
et de mobiliers, la recherche systématique d’optimisation, génératrice d’économies, sera
poursuivie ainsi qu’en matière de gestion du parc automobile et du garage départemental ;
- AJOUTE qu’en termes de systèmes d’information et de réseaux, l’objectif est également, tout en
maintenant en condition opérationnelle l’architecture informatique, moderne et sécurisée, de garantir
une haute disponibilité de l’outil informatique avec un objectif de maîtrise des coûts ainsi que
développer la dématérialisation des procédures dans un souci de modernisation et d’efficacité du
service rendu aux usagers du service public départemental ;

- PROCEDE dans ce cadre, s’agissant de l'ensemble des moyens logistiques nécessaires à
l'administration départementale, sur le programme 11-04 – Moyens des services et ses cinq actions,
aux inscriptions de crédits suivantes :
Fonctionnement (en €)
Programmes/Actions
11-04

Moyens des
services

11-04-01

Dépenses

Recettes

Investissement (en €)
Dépenses

Recettes

AP cumulées
(en €)

16.468.919

628.599

9.190.585,31

1.005.000

34.089.538,15

Patrimoine
immobilier
administratif

6.321.069

486.399

5.463.185,31

915.000

32.856.225,43

11-04-02

Moyens
logistiques

3.282.500

43.000

375.500

11-04-03

Parc automobile

2.971.400

35.000

400.000

3.236.950

64.200

2.751.900

-

200.000

-

11-04-04

11-04-05

Systèmes
d’information
et réseaux
Sécurité
juridique et
commande
publique

657.000

-

90.000

1.233.312,72

-

- APPROUVE la liste des opérations (intitulés et montants) jointe en annexe.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour le Président et par délégation
Le Préfet,
Directeur général des services

Xavier PÉNEAU

DELIBERATION 105

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
BUDGET PRIMITIF DE 2016
SEANCE DU 28 JANVIER 2016
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Dûment convoqué par lettre en date du 6 janvier 2016 ; le quorum et les délégations de vote ayant été
vérifiés,
Etaient présents : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean
DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Patrice MARCHAND - M.
Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN.
Avaient donné délégation de vote :
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Nicole COLIN à M. Jean DESESSART,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Martine BORGOO,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le rapport 105 du Président du conseil départemental et ses annexes :
MISSION 10 - PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES
VU l'avis favorable de la 1ère commission,
VU l’amendement présenté en séance par M. BLANCHARD visant à majorer le crédit affecté au Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de 10 %, rejeté à la majorité, le groupe Droite unie
votant contre et le groupe Front national – Rassemblement bleu marine s’abstenant, M. de VALROGER
ne prenant pas part au vote,

-2APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE A L'UNANIMITE, les groupes Oise à gauche et Communiste et républicain s'abstenant, M. de
VALROGER ne prenant pas part au vote, les conclusions suivantes du rapport 105 non amendé :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONFIRME toute l’attention que le Conseil départemental porte à la sécurité des habitants du
département en allouant au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) ainsi qu’aux
sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, les moyens nécessaires à un fonctionnement optimal
et en assurant aux gendarmes des conditions de logement adaptées à leur cycle de travail ;
- PROCEDE dans ce cadre, sur les 3 programmes de la mission 10 – protection des biens et des
personnes, aux inscriptions de crédits suivantes :
Fonctionnement (en €)
Programmes

Dépenses

10-01

SDIS

28.424.466

10-02

Gendarmeries

10-03

Subventions
aux associations
Total

-

Investissement (en €)

Recettes

Dépenses

-

2.000.000

-

2.640.000

55.625

-

28.480.091

-

Recettes

AP cumulées
(en €)

-

-

273.918

4.640.000

273.918

29.943.298,18
29.943.298,18

- APPROUVE la liste des opérations (intitulés et montants) jointe en annexe.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour le Président et par délégation
Le Préfet,
Directeur général des services

Xavier PÉNEAU

DELIBERATION 106

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
BUDGET PRIMITIF DE 2016
SEANCE DU 28 JANVIER 2016
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Dûment convoqué par lettre en date du 6 janvier 2016 ; le quorum et les délégations de vote ayant été
vérifiés,
Etaient présents : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean
DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Patrice MARCHAND - M.
Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN.
Avaient donné délégation de vote :
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Nicole COLIN à M. Jean DESESSART,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Martine BORGOO,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU les articles 200 et 238 bis du code général des impôts,
VU la délibération 108 du 20 juin 2013,
VU le rapport 106 du Président du conseil départemental :
PROGRAMME 11-02 - GARANTIES D'EMPRUNTS
VU l'avis favorable de la 1ère commission,

APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE A L'UNANIMITE, les groupes Oise à gauche, Communiste et républicain et Front national Rassemblement bleu marine s'abstenant, les conclusions suivantes :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIT que l’un des vecteurs de la politique départementale en faveur du logement est
l’accompagnement des projets de création ou de rénovation des logements sociaux situés dans le
département par l’octroi de garanties d’emprunt ;
- FIXE pour l’année 2016 le dispositif suivant en matière de garanties d’emprunt :
1- Pour les opérations financées au titre du logement social :
 délégation à la commission permanente pour l’octroi des garanties par le département sans fixation
d’enveloppe limitative ;
2- Pour les opérations ponctuelles :
 ouverture d’une enveloppe de 30 M€ ;
 délégation à la Commission Permanente pour ventiler cette enveloppe ;
 octroi de la garantie du département aux seuls organismes reconnus d’intérêt général ou d’utilité
publique au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
- AJOUTE, qu’afin de réduire l’exposition du département, au risque de défaut, (engagement hors
bilan), la commission permanente ne pourra être saisie que des garanties proposées par des
organismes ayant satisfait à un contrôle approfondi de leur situation financière par les services
financiers, à partir des éléments que ces organismes doivent réglementairement produire à savoir
notamment :


Bilan et compte de résultat ;



Toutes les annexes réglementaires ou au minimum des suivantes :

- Tableau des dépréciations et provisions ;
- Production immobilisée ;
- Soldes intermédiaires de gestion ;
- Capacité d’autofinancement ;
- Informations générales (fiches 1, 3 et 4) ;
- Etat récapitulatif des dettes financières ;
- Maintenance du patrimoine locatif ;
- Ventilation des comptes clients ;
- Tableau de financement emplois et ressources de l’exercice, variation du besoin en fonds de
roulement et de la trésorerie ;
 En cas de première demande, les pétitionnaires devront produire, a minima, l’ensemble de ces
éléments pour les 3 derniers exercices, gage d’une analyse financière pertinente ;
- REAFFIRME que les garanties accordées par le Conseil départemental sont assorties de contreparties
et qu’en continuité avec la délibération 108 du 20 juin 2013, le Département se voit réserver un
contingent équivalent à 5 % des logements construits chaque année qu’il peut mobiliser selon ses
besoins pour :
 de façon expérimentale, permettre le logement de personnes relevant des critères d’éligibilité des
actions du Plan Départemental d’Action pour l’Hébergement et le Logement des Personnes
Défavorisées (PDAHLPD), et/ou de bénéficiaires d’un accompagnement dans le cadre d’un parcours
d’insertion ;
 faciliter le logement de fonctionnaires ou assimilés ;

- DIT qu’une convention avec chaque bailleur définira les conditions opérationnelles de cette
contrepartie ;
- PRECISE qu’une réflexion est en cours sur la politique départementale des garanties d’emprunts afin
de partager de façon plus équitable la couverture du risque des bailleurs avec les autres acteurs du
logement social.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour le Président et par délégation
Le Préfet,
Directeur général des services

Xavier PÉNEAU

DELIBERATION 107

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
BUDGET PRIMITIF DE 2016
SEANCE DU 28 JANVIER 2016
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Dûment convoqué par lettre en date du 6 janvier 2016 ; le quorum et les délégations de vote ayant été
vérifiés,
Etaient présents : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean
DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Patrice MARCHAND - M.
Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN.
Avaient donné délégation de vote :
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Nicole COLIN à M. Jean DESESSART,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Martine BORGOO,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le rapport 107 du Président du conseil départemental :
DETTE DEPARTEMENTALE - EMPRUNTS 2016
VU l'avis favorable de la 1ère commission,
APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE A LA MAJORITE, une partie du groupe Communiste et républicain votant contre, les groupes
Front national - Rassemblement bleu marine, Oise à gauche et l'autre partie du groupe Communiste et
républicain s'abstenant, les conclusions suivantes :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- PROCEDE aux inscriptions de crédits suivantes :
Section de fonctionnement (en €)

Dépenses

Mouvements réels
Mouvements d'ordre

10.761.419

11-05

Autres recettes et
dépenses

Programmes
11-05

-

-

Section d'investissement (en €)
Mouvements réels
Mouvements d'ordre

Programmes

Recettes

Dépenses
74.826.922
2.333.333

Fonctionnement (en €)
Dépenses réelles
Recettes réelles
10.761.419,00

-

Fonctionnement (en €)
Dépenses d'ordre
Recettes d'ordre

Autres recettes et
dépenses

-

-

Recettes
144.766.508,93
2.333.333,00

Investissement (en €)
Dépenses réelles
Recettes réelles
74.826.922,00

144.766.508,93

Investissement (en €)
Dépenses d'ordre Recettes d'ordre
2.333.333

2.333.333

- PREND ACTE que suite aux nouveaux contrats de 2015 réalisés avec des conditions optimales par
rapport au marché et sur des produits les moins risqués tels que définis par la typologie « Gissler »
(1A), le montant de l’emprunt de l’exercice 2015 est de 90 M€ et que l’encours de la dette
au 1er janvier 2016 s’établit ainsi 506,9 M€, soit une augmentation de 9 % par rapport au
1er janvier 2015 ;
- NOTE que le stock de dette est désormais constitué de 34 contrats classés 1A (463,5 M€), qui
représentent 91,43 % de l’encours et de 2 contrats classés 1B (43,4 M€), qui en représentent
8,57 % contractés par la majorité précédente ;
- DIT que pour 2016, le montant de l’emprunt d’équilibre budgétaire du budget primitif est de
121,8 M€, qui reste un emprunt d’équilibre prévisionnel plafond et que le montant de l’ouverture de
crédit long terme (revolving) permettant la gestion de dette et de trésorerie pour 2016 est de
25,3 M€ ;
A - DETTE DEPARTEMENTALE 2016
- PREND ACTE que l’encours de dette au 1er janvier 2016 est de 506,9 M€ ;
- PROCÈDE aux inscriptions de crédits suivantes :
 Remboursement du capital
 Emprunt d’équilibre

49.524.622 €
121.797.548,93 €

- PRECISE que cette inscription d’équilibre n’a pas vocation à être réalisée dans sa totalité et sera
revue en décision modificative n°1 de 2016 pour prendre en compte :
* la réalité de l’exécution des dépenses d’investissement ;
* l’affectation du résultat de l’exercice 2015.
 Emprunts à faculté revolving
- Dépenses
- Recettes
- Opérations patrimoniales (dépenses et recettes)

25.302.300 €
22.968.960 €
2.333.333 €

- PREND ACTE que l’évolution du Capital Restant Dû (CRD) serait la suivante avec un emprunt
d’équilibre budgétaire 2016 de 121,8 M€ :
CRD au 1er janvier 2015 :

465,07 M€

 Remboursements 2015 en capital de la dette départementale
 Emprunts 2015 contractés
 Remboursement anticipé définitif

- 47,96 M€
+ 90,00 M€
- 0,20 M€

CRD prévisionnel au 1er janvier 2016 :

506,91 M€

 Remboursements 2016 en capital de la dette départementale
 Emprunt d’équilibre budgétaire 2016
CRD prévisionnel au 1er janvier 2017 /

- 51,85 M€
121,80 M€
576,86 M€

- Paiement des intérêts

10.700.000 €

- PRECISE que ce montant sera révisé en décision modificative en fonction de l’évolution des indices
sur lesquels sont basés les emprunts du Département.
C - INTERETS COURUS NON ECHUS DE LA DETTE DEPARTEMENTALE ET FRAIS DE GESTION
- PROCÈDE aux inscriptions de crédits suivantes :
 Rattachement des intérêts courus sur 2015 et mandatés sur 2016
 Rattachement des intérêts courus sur 2016 et mandatés sur 2017

- 1.888.581 €
1.800.000 €

Autres frais de gestion :
 Gestion de dette – conseils financiers
 Frais bancaires et assimilés

50.000 €
100.000 €

- PRECISE qu’il sera rendu compte à la plus proche réunion du Conseil départemental ou de sa
commission permanente, de l’exercice des délégations se rapportant aux matières énumérées
ci-dessus.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour le Président et par délégation
Le Préfet,
Directeur général des services

Xavier PÉNEAU

DELIBERATION 108

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
BUDGET PRIMITIF DE 2016
SEANCE DU 28 JANVIER 2016
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Dûment convoqué par lettre en date du 6 janvier 2016 ; le quorum et les délégations de vote ayant été
vérifiés,
Etaient présents : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean
DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Patrice MARCHAND - M.
Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN.
Avaient donné délégation de vote :
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Nicole COLIN à M. Jean DESESSART,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Martine BORGOO,
VU le code général des collectivités territoriales,
dont son article L.3111-2 ;
VU la délibération 102 du 2 avril 2015,
VU le rapport 108 du Président du conseil départemental :
PROGRAMME 11-05 - DETTE DEPARTEMENTALE - DELEGATION AU PRESIDENT
VU l'avis favorable de la 1ère commission,

APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE A LA MAJORITE, une partie du groupe Communiste et républicain votant contre, les groupes
Front national - Rassemblement bleu marine, Oise à gauche, l'autre partie du groupe Communiste et
républicain s'abstenant, les conclusions suivantes :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREND ACTE :

 que la dette au 1er janvier 2016 représente 506,9 M€ :
Contrat

Banque

Indice

Sté de Fin. Local
Société Générale
Crédit Agricole CIB
Crédit Agricole CIB
Société Générale
Caisse d'Epargne
Caisse d'Epargne
Société Générale
Dexia Crédit Local
Crédit Foncier de France
Caisse d'Epargne
Crédit Foncier de France
Crédit Foncier de France
Saar LB
Sté de Fin. Local
Dexia Crédit Local
Crédit Coopératif
Crédit Foncier de France
Caisse d'Epargne
Dexia Crédit Local
Sté de Fin. Local
Dexia Crédit Local

Taux Structuré
Taux Fixe
T4M
TAM
Taux Fixe
Taux Fixe
Taux Fixe
Taux Fixe
Euribor 1 mois
Euribor 3 mois
Livret A
Euribor 6 mois
Euribor 6 mois
Euribor 6 mois
Taux Structuré
Eonia
Taux Fixe
Taux Fixe
Taux Fixe
Eonia
Taux Fixe
Taux Fixe

Contrat

Banque

Indice

2013_00000064594
2013_13AL046
2013_MON281113EUR
2013_Oblig2013
2014_C08087
2014_SG1
2014_SG2
2014-MON501194EUR
2015-0 033 328 F
2015-0 035 778 B
2015-1195/001/001
2015-MON503749EUR
2015-MON503957EUR
2015-La Banque Postale

Crédit Agricole
Caisse d'Epargne
La Banque Postale
Société Générale
Crédit Agricole CIB
Société Générale
Société Générale
La Banque Postale
Crédit Foncier de France
Crédit Foncier de France
Société Générale
La Banque Postale
La Banque Postale
La Banque Postale

Euribor 3 mois
Euribor 3 mois
Euribor 3 mois
Euribor 3 mois
Taux Fixe
Taux Fixe
Taux Fixe
Taux Fixe
Taux Fixe
Taux Fixe
Taux Fixe
Taux Fixe
Euribor 12 mois
Euribor 12 mois

2000_001186
2007_16852
2007_35CA
2008_060519
2008_17645
2009_09AL009
2009_09AL159
2009_18040
2010_MIS273556EUR
2011_03769460
2011_11AL087
2011_2 525 652 B
2011_4 726 693K
2011_6042990064
2011_MPH276049EUR
2012_01212
2012_06/12062940
2012_2 936 478 N
2012_8182438
2012_MIR252498EUR
2012_MON277855EUR
2012_MON277856EUR

Type amortissement
Amortissement
Amortissement
Amortissement
Amortissement
Amortissement
Amortissement
Amortissement
Amortissement
Amortissement
Amortissement
Amortissement
Amortissement
Amortissement
Amortissement
Amortissement
Amortissement
Amortissement
Amortissement
Amortissement
Amortissement
Amortissement
Amortissement

progressif
constant
constant
libre
constant
constant
constant
constant
constant
constant
constant
constant
constant
constant
constant
libre
constant
constant
constant
constant
libre
progressif

Type amortissement
Amortissement
Amortissement
Amortissement
Amortissement
Amortissement
Amortissement
Amortissement
Amortissement
Amortissement
Amortissement
Amortissement
Amortissement
Amortissement
Amortissement

constant
constant
constant
constant
constant
constant
constant
constant
constant
constant
constant
constant
constant
constant

Durée (A)

Encours

15
14
15
14
15
10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
7
10
10
10
11
8
7

394 016,02
12 857 142,72
16 333 336,00
5 055 760,00
21 333 333,33
2 000 000,00
12 000 000,08
42 000 000,00
7 394 444,51
3 666 666,72
11 000 000,00
13 999 999,97
16 800 000,00
14 672 000,00
43 046 666,79
4 900 000,00
2 800 000,00
5 157 483,27
6 750 000,00
18 000 000,00
23 367 822,56
6 204 358,81

Durée (A)

Encours

15
15
15
15
12
15
15
15
12
11
15
11
15
15

4 416 666,69
8 833 333,31
13 250 000,00
24 500 022,00
3 913 194,44
10 500 000,00
17 500 000,00
18 666 666,68
11 250 000,00
4 893 617,02
19 666 666,66
9 787 234,04
30 000 000,00
40 000 000,00

Date
Taux
échéance échéance
01/01/2016
4,88
27/01/2016
2,69
31/01/2016
0,54
15/01/2016
0,54
15/03/2016
3,88
25/02/2016
3,99
25/03/2016
3,6
02/01/2016
2,9
01/01/2016
0,9
01/03/2016
1,4
25/03/2016
2,24
25/01/2016
0,56
25/01/2016
0,76
15/06/2016
1,35
01/03/2016
2,99
01/01/2016
0,63
01/02/2016
3,35
30/12/2016
1,92
25/01/2016
4,65
01/01/2016
0,5
01/08/2016
5,19
01/01/2016
2,85
Date
Taux
échéance échéance
01/01/2016
2,09
25/01/2016
1,5
01/01/2016
1,5
07/02/2016
2,3
21/03/2016
3,33
15/03/2016
2,15
15/03/2016
2,15
01/03/2016
2
20/01/2016
1,68
02/01/2016
1,49
06/01/2016
1,83
01/01/2016
1,47
01/08/2016
0,71
01/02/2017
0,66

 de la présentation détaillée de la dette ventilée selon la typologie « Gissler », reprise dans la
circulaire du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales et leurs
établissements publics :

Structures
(A) Taux fixe sim ple. Taux variable sim ple.
Echange de taux fixe contre taux variable
ou inversem ent. Echange de taux
structuré contre taux variable ou taux fixe
(sens unique). Taux variable sim ple
plafonné (cap) ou encadré (tunnel)

(1)
(2)
Indices sous-jacents Indices zone Indices inflation française
euros
ou zone euro ou écart
entre ces indices
Nombre de produits

34

-

-

-

-

-

91,43%

-

-

-

-

-

463 469 749 €

-

-

-

-

-

% de l'encours

Montant en euros

Nombre de produits
(B) Barrière sim ple. Pas d'effet de levier

2

-

-

-

-

-

8,57%

-

-

-

-

-

43 440 683 €

-

-

-

-

-

Nombre de produits

-

-

-

-

-

-

% de l'encours

-

-

-

-

-

-

Montant en euros

-

-

-

-

-

-

Nombre de produits

-

-

-

-

-

-

% de l'encours

-

-

-

-

-

-

Montant en euros

-

-

-

-

-

-

Nombre de produits

-

-

-

-

-

-

% de l'encours

-

-

-

-

-

-

Montant en euros

-

-

-

-

-

-

Nombre de produits

-

-

-

-

-

-

% de l'encours

-

-

-

-

-

-

Montant en euros

-

-

-

-

-

-

% de l'encours
Montant en euros

(C) Option d'échange (sw aption)

(D) Multiplicateur jusqu'à 3; m ultiplicateur
jusqu'à 5 capé

(E) Multiplicateur jusqu'à 5

(F) Autres types de structures

(3)
(4)
(5)
(6)
Ecarts
Indices hors zone euro et
Ecarts
Autres
d'indices écarts d'indices dont l'un est d'indices hors indices
zone euro un indice hors zone euro
zone euro

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

- RAPPELLE que par délibération 102 du 2 avril 2015, délégation a été donnée au Président,
conformément aux termes de l’article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales, pour la
réalisation des opérations financières utiles à la gestion de la dette et la passation à cet effet des actes
d’exécution nécessaires ;
- DELEGUE au Président pour l’exercice budgétaire 2016, conformément aux termes de l’article
L. 3211-2 précité, la réalisation de toutes opérations financières utiles à la réduction des risques de
taux, au financement à long terme y compris obligataire et ses dérivés, notamment par la passation à
cet effet des actes nécessaires concernant les instruments de couvertures de taux et les financements
à court terme et placements de trésorerie à court, dans les conditions et limites ci-après définies :
I - LES PRODUITS DE FINANCEMENT A MOYEN ET LONG TERME
Stratégie d’endettement
Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu’est susceptible de subir le marché, le Conseil
départemental souhaite recourir à ses produits de financement dont l’évolution des taux doit être
limitée.
Le recours à de nouveaux emprunts envisagé pour l’année 2016 portera exclusivement sur des contrats
définis comme les moins risqués par la charte « Gissler », à taux fixe ou variable.
Caractéristiques essentielles des contrats
Les produits de financement pourront être, dans le souci d’optimiser la gestion de la dette et dans le
cadre des dispositions de la circulaire du 25 juin 2010 précitée :
- des emprunts classiques, taux fixe ou taux variable sans structuration ;
- et/ou des emprunts obligataires ;
- et/ou des barrières sur Euribor ;

Sachant que :

 le recours à des contrats avec effet de levier n’est pas autorisé ;
 le recours aux produits de financement pour l’exercice budgétaire 2016 est autorisé dans les limites
des sommes inscrites aux budgets ;
 la durée des produits de financement pourrait aller jusqu’à 25 ans.
Les index de référence des contrats d’emprunts pourront être le T4M, le TAM, l'EONIA, le TMO, le
TME, le TAG, l'EURIBOR, le OAT, CMS, Taux de swap, le Livret A, inflation Française/Européenne.
Pour l’exécution de ces opérations, il sera procédé à la mise en concurrence d’au moins trois
établissements spécialisés et des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou
aux intermédiaires financiers pour un montant maximum de 5% de l’encours visé.
II - LES PRODUITS DE FINANCEMENT A COURT TERME (INFRA ANNUEL)
- AUTORISE le Président à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre des lignes de trésorerie
sur la base d’un montant maximum annuel de 70.000.000 €.
III - GESTION DE LA DETTE - LES INSTRUMENTS DE COUVERTURE
Stratégie d’endettement
Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu'est susceptible de subir le marché, le Conseil
départemental souhaite pouvoir recourir à des instruments de couverture afin de se protéger contre
d'éventuelles hausses des taux ou au contraire de profiter d'éventuelles baisses.
Ces instruments permettent de modifier un taux (contrats d'échange de taux ou swap), de figer un taux
(contrats d'accord de taux futur ou FRA, contrats de terme contre terme ou FORWAARD/FORWARD), de
garantir un taux (contrats de garantie de taux plafond ou CAP, contrats de garantie de taux plancher ou
FLOOR, contrat de garantie de taux plafond et de taux plancher ou COLLAR).
Caractéristiques essentielles des contrats
Les opérations de couverture des risques de taux pourront être, dans le souci d'optimiser la gestion de
la dette et dans le cadre des dispositions de la circulaire du 25 juin 2010 précitée, de recourir à :
-

des contrats d'échange de taux d'intérêt (SWAP) ;
et/ou des contrats d'accord de taux futur (FRA) ;
et/ou des contrats de garantie de taux plafond (CAP) ;
et/ou des contrats de garantie de taux plancher (FLOOR) ;
et/ou des contrats de garantie de taux plafond et de taux plancher (COLLAR).

Sont autorisées les opérations de couverture pour l’exercice budgétaire 2016 sur les contrats
d'emprunts constitutifs du stock de la dette, ainsi que sur les emprunts nouveaux ou de refinancement
à contracter sur l'exercice et qui seront inscrits en section d'investissement du budget primitif.
En toute hypothèse, les opérations de couverture sont toujours adossées aux emprunts constitutifs de
la dette et le montant de l'encours de la dette sur lequel portent les opérations de couverture ne peut
excéder l'encours global de la dette de la collectivité (seuil maximum retenu conformément aux
critères arrêtés par le Conseil national de la comptabilité).
La durée des contrats de couverture ne peut être supérieure à la durée résiduelle des emprunts
auxquels les opérations sont adossées.

Les index de référence des contrats de couverture pourront être le T4M, le TAM, l'EONIA, le TMO, le
TME, le TAG, l'EURIBOR, le OAT, CMS, Taux de swap, le Livret A, inflation Française/Européenne.
Pour l'exécution de ces opérations, il est procédé à la mise en concurrence d'au moins trois
établissements spécialisés et des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou
aux intermédiaires financiers pour un montant maximum de 3 % de l'encours visé par l'opération pour
les primes et de 1 % du montant de l'opération envisagée pour les commissions, pendant toute la
durée de celle-ci.
- DELEGUE à cet effet et AUTORISE le Président :
- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est
reconnue pour ce type d'opérations ;
- à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné,
du gain financier espéré et des primes et commissions à verser ;
- à passer les ordres pour effectuer l'opération arrêtée ;
- à résilier l'opération arrêtée ;
- à signer les contrats de couverture répondant aux conditions posées aux alinéas précédents.
IV - GESTION DE LA DETTE - LES PRODUITS DE REFINANCEMENT
- AUTORISE le Président, en substitution des contrats existants, à souscrire des produits de
refinancement qui porteront exclusivement sur des contrats définis comme les moins risqués selon la
charte Gissler précitée.
Les produits de refinancement pourront être, dans le souci d’optimiser la gestion de la dette et dans le
cadre des dispositions de la circulaire du 25 juin 2010 précitée :
- des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable sans structuration ;
- et/ou des emprunts obligataires ;
- et/ou des barrières sur Euribor.
Le recours à des contrats avec effet de levier n’est pas autorisé.
Le montant du prêt de refinancement ne pourra pas excéder le montant du capital restant dû,
augmenté des indemnités contractuelles, dans la limite de 10 % du capital restant dû.
La durée des produits de refinancement ne pourra excéder la durée résiduelle du contrat refinancé
augmentée de 5 ans.
- PRECISE qu’il sera rendu compte à la plus proche réunion du Conseil départemental ou de sa
commission permanente, de l’exercice des délégations se rapportant aux matières ci-dessus
énumérées.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour le Président et par délégation
Le Préfet,
Directeur général des services

Xavier PÉNEAU

DELIBERATION 109

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
BUDGET PRIMITIF DE 2016
SEANCE DU 28 JANVIER 2016
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Dûment convoqué par lettre en date du 6 janvier 2016 ; le quorum et les délégations de vote ayant été
vérifiés,
Etaient présents : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean
DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Patrice MARCHAND - M.
Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN.
Avaient donné délégation de vote :
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Nicole COLIN à M. Jean DESESSART,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Christophe DIETRICH à M. Olivier PACCAUD,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Martine BORGOO,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération 109 du 20 décembre 2012 modifiée par délibération 110 du 18 décembre 2014,
VU le rapport 109 du Président du conseil départemental et son annexe :
AUTORISATIONS DE PROGRAMME
VU l'avis favorable de la 1ère commission,
APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE A L'UNANIMITE, les groupes Oise à gauche, Communiste et républicain et Front National Rassemblement bleu marine s'abstenant, les conclusions suivantes :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- PREND ACTE que conformément au règlement budgétaire et financier de la collectivité adopté par
délibération 109 du 20 décembre 2012 modifié par délibération 110 du 18 décembre 2014, le
montant d’Autorisations de Programme (AP) pour toutes les opérations, est égal à la somme des
Crédits de Paiements (CP) prévisionnels (AP = CP) ;
- DIT que le nouveau stock des AP s’établit comme suit :
Stock d’AP voté lors de la DM2 2015
Revalorisation des opérations antérieures à 2016
Nouvelles opérations pour 2016
Opérations terminées
Nouveau stock des AP au BP 2016

1.405.421.015,98
- 78.502.097,54
112.448.414,69
- 149.758.490,41
1.289.608.842,72

€
€
€
€
€

- ARRETE conformément à la nomenclature budgétaire M52, la situation des AP et des CP jointe en
annexe et présentée en annexe IV-C7 au budget primitif 2016.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour le Président et par délégation
Le Préfet,
Directeur général des services

Xavier PÉNEAU

DELIBERATION 110

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
BUDGET PRIMITIF DE 2016
SEANCE DU 28 JANVIER 2016
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Dûment convoqué par lettre en date du 6 janvier 2016 ; le quorum et les délégations de vote ayant été
vérifiés,
Etaient présents : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean
DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Patrice MARCHAND - M.
Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN.
Avaient donné délégation de vote :
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Nicole COLIN à M. Jean DESESSART,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Christophe DIETRICH à M. Olivier PACCAUD,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Martine BORGOO,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU l’article L.331-9 du code de l’urbanisme,
VU les délibérations 1003 du 18 décembre 2013, 107 du 12 juillet 2012, 105 du 15 juillet 2015 et
101 du 9 novembre 2015,
VU le rapport 110 du Président du conseil départemental et ses annexes :
PROGRAMMES 11-01, 11-04 ET 11-05 - RAPPORT DES OPERATIONS FINANCIERES
VU l'avis favorable de la 1ère commission,
APRES EN AVOIR DELIBERE

ADOPTE A L'UNANIMITE, les groupes Oise à gauche, Communiste et républicain et Front national Rassemblement bleu marine s'abstenant, les conclusions suivantes :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCEDE aux inscriptions budgétaires suivantes :
Section de fonctionnement (en €)

dépenses

Mouvements réels
Mouvements d'ordre

Section d'investissement (en €)

635.142.336,49

113.990.201,75

72.575.081,39

dépenses

Mouvements réels
Mouvements d'ordre

11-01
11-04
11-05

Programme
11-05

dépenses réelles

Vie de l'institution départementale
Moyens des services
Autres recettes et dépenses

Autres recettes et dépenses

277.500,00
1.047.069,98
14.767.700,00

Recettes

5.589.245,00

63.131.631,73

72.575.081,39

113.990.201,75

fonctionnement (en €)

Programmes

Recettes

16.092.269,98

recettes réelles
1.249.895,49
633.892.441,00

investissement (en €)
dépenses réelles

5.589.245,00

recettes réelles
48.385.004,73
14.746.627,00

fonctionnement (en €)
investissement (en €)
dépenses d'ordre
recettes d'ordre
dépenses d'ordre
recettes d'ordre
113.990.201,75
72.575.081,39 72.575.081,39
113.990.201,75

- PROCEDE aux inscriptions suivantes et PREND les décisions détaillées ainsi qu’il suit :
I - AUTRES RECETTES ET DEPENSES
I – I - PROGRAMME 11-04 - MOYENS DES SERVICES
1 - Action 11-04-01 – Patrimoine immobilier administratif
- Bail Emphytéotique Administratif (BEA)

48.385.004,73 €

Au titre du canon emphytéotique correspondant à la différence entre les loyers anticipés et les travaux
que la Société Nationale Immobilière (SNI) s’engage à effectuer sur la période du bail signé
le 24 juillet 2015 pour 11 casernes de gendarmerie.
- Bail emphytéotique administratif

53.244,09 €

Au titre du loyer pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016, les casernes de
gendarmerie de BRESLES et BRETEUIL n’étant prises en compte qu’à compter du 1er octobre 2016
dans le cadre du BEA cité ci-dessus.
- Loyers gendarmeries

Recettes 1.196.651,40 €
Dépenses 1.047.069,98 €

Au titre d’une part, du versement au Département par la Gendarmerie nationale, dans l’attente de la
publication aux hypothèques du BEA, des loyers du second semestre 2015 pour les 9 gendarmeries
transférées le 24 juillet 2015, d’autre part et conformément aux dispositions contractuelles, du
reversement par le Département des sommes perçues dans les 30 jours.
I - II - PROGRAMME 11-05 - AUTRES RECETTES ET DEPENSES
1 - Action 11-05-01 – Recettes réelles de fonctionnement
- Dotation globale de fonctionnement (DGF)

118.546.777 €

Répartie comme suit :
* dotation de compensation
* dotation de péréquation urbaine
* dotation forfaitaire
- Dotation générale de décentralisation (DGD)
- Droit départemental d’enregistrement et taxe départementale
de publicité foncière

23.826.777 €
12.720.000 €
82.000.000 €
4.577.739 €
88.000.000 €

- RECONDUIT le taux de 4,5 % pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, pour tous les
immeubles assujettis au taux départemental des DMTO figurant en annexe 1, ainsi que les
exonérations en faveur :



des accédants à la propriété de logement HLM, adoptées dès le Budget Primitif de 1989 ;
des logements faisant l’objet d’un bail à réhabilitation, adoptées lors du Budget Primitif de 2006.

- Dispositif de compensation péréquée

8.342.000 €

- Taxe d’aménagement

3.000.000 €

- RAPPELLE que le taux de la taxe d’aménagement fixé à 2,50 % pour 2016 a été adopté par la
délibération 101 du 9 novembre 2015, ainsi que les exonérations facultatives prévues aux 1°, 2°, 3°,
4° et 5° de l’article L.331-9 du code de l’urbanisme dans les conditions suivantes :
1) exonération totale pour les locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat
hors du champ d’application du prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) ;
2) exonération totale pour les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui sont financés à
l’aide du prêt à taux zéro, dans la limite de 50 % de leur surface, au-delà des 100 premiers m² ;
3) exonération partielle à hauteur de 50 % de la surface des locaux à usage industriel et artisanal ;
4) exonération totale pour les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 m² ;
5) exonération totale en faveur des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
- Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance (TSCA) «part départementale»

41.500.000 €

La TSCA « part départementale » est composée de deux parts :
 La première part correspond à la compensation des transferts de compétences en direction des
collectivités locales prévus par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités
locales. Le droit à compensation pour le département de l’Oise s’établirait en 2016 à 27.800.000 €.
 La deuxième part correspond à la partie que les départements perçoivent afin d’assurer le
financement des charges liées au transfert des services départementaux d’incendie et de secours. Il
est prévu une compensation pour 2016 de 13.700.000 €.

- TSCA « part Etat »

47.600.000 €

- Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE)

8.500.000 €

- RAPPELLE que le coefficient multiplicateur sur les tarifs de la Taxe Départementale sur la
Consommation Finale d’Electricité applicable au 1er janvier 2016 a été fixé à 4,25 par délibération
105 du 15 juillet 2015 ;
- Taxe Intérieure de Consommation des Produits Energétiques (TICPE)

7.300.000 €

- Taxe foncière sur les propriétés bâties

179.000.000 €

- RECONDUIT le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 21,54 % pour 2016.
*
*
*
*

Compensation au titre des exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties
Compensation des exonérations de la taxe foncière sur propriétés bâties en ZFU, ZUS
Dotation pour transfert de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale
Compensation au titre de la CVAE

210.000
260.000
4.510.000
16.819

€
€
€
€

78.500.000
21.361.942
1.300.000
16.566.760

€
€
€
€

- Compensation de la suppression de la TP
*
*
*
*

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)
Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP)
Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER)
Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR)

- Fonds de péréquation des DMTO - dépenses
- Fonds de péréquation des DMTO - recettes

2.000.000 €
3.500.000 €

- Fonds de solidarité des DMTO – dépenses
- Fonds de solidarité des DMTO – recettes

5.000.000 €
1.300.000 €

- Autres prêts (prêt principal acquisition-réparation)

404 €

2 - Action 11-05-02 – Recettes réelles d’investissement
-

Fonds de Compensation pour la TVA (FCTVA)
Préfinancement à taux zéro des attributions au titre du FCTVA
Dotation globale d’équipement (DGE)
Produit des amendes issues des radars automatiques
Autres prêts (prêt principal acquisition-réparation)

12.000.000 €
4.424.245 €
2.050.000 €
680.000 €
16.627 €

3 – 11-05-04 - Autres dépenses réelles non ventilables
-

Dépenses imprévues crédits gérés sous AP (AP de réserve)
Dépenses imprévues section d’investissement
Dépenses imprévues section de fonctionnement
Frais de représentation et de réception
Secours d’extrême urgence cabinet
Autres prestations Cabinet

1.000.000 € AP-CP
150.000 €
200.200 €
15.000 €
20.000 €
2.500 €

- Annulation de titres de recettes des exercices antérieurs
45.000 €
A hauteur de 30.000 € en section de fonctionnement et 15.000 € en section d’investissement.
- Provisions charges de fonctionnement
Au titre du risque de hausse des dépenses sociales.

7.500.000 €

4 - Action 11-05-06 - Autres écritures d’ordre
- Virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement
36.723.412,75 €
(dépenses et recettes)
- Subventions (dépenses et recettes)
6.274.350 €
- Dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC) (dépenses et recettes)
3.956.588 €
- Neutralisation de l’amortissement des bâtiments publics (dépenses et recettes)
10.775.462 €
- Neutralisation de l’amortissement des subventions d’équipement versées
49.288.742 €
(dépenses et recettes)
- OPTE pour la neutralisation de l’impact budgétaire de l’amortissement des subventions d’équipement
versées suivant le décret n°2015-1846 du 29 décembre 2015.
- Travaux en régie (dépenses et recettes)
- Dotations aux amortissements (dépenses et recettes)
- Bail emphytéotique administratif (dépenses et recettes)

1.000.000 €
77.266.789 €
1.279.939,39 €

II - PROGRAMME 11-01 – VIE DE L’INSTITUTION DEPARTEMENTALE
Action 11-01-02 – Protocole et réceptions
250.000 €
7.500 €
20.000 €

- Frais de réception
- Cadeaux
- Fleurs
DISPOSITIF DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

3.077.580 €

- PRECISE que l’inscription à ce titre pour 2016 d’une somme globale de 3.077.580 €, dont la
répartition par mission et programme est reprise dans les délibérations concernées qui portent
l’incidence financière correspondante, est décomposée comme suit :
 2.469.305 € au titre des subventions de fonctionnement dites « fiches de subventions BP », qui
seront individualisées lors de la commission permanente du 22 février 2016 ;
 608.275 € au titre des subventions de vie locale, qui seront individualisés par la commission
permanente au cours de l’année en fonction des animations locales proposées par les partenaires du
Département;
- APPROUVE l’opération (intitulé et montant) jointe en annexe 2.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour le Président et par délégation
Le Préfet,
Directeur général des services

Xavier PÉNEAU

DELIBERATION 111

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
BUDGET PRIMITIF DE 2016
SEANCE DU 28 JANVIER 2016
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Dûment convoqué par lettre en date du 6 janvier 2016 ; le quorum et les délégations de vote ayant été
vérifiés,
Etaient présents : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean
DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Patrice MARCHAND - M.
Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN.
Avaient donné délégation de vote :
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Nicole COLIN à M. Jean DESESSART,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Martine BORGOO,
VU le code général des collectivités territoriales,
et notamment ses articles L. 1521-1, L. 1531 et suivants, L. 1611-7, L. 3121-22 et L. 3211-2,
VU l’article L. 421-13-IV du code de l’éducation,
VU les délibérations 101 et 102 du 2 avril 2015,

VU le rapport 111 du Président du conseil départemental et ses annexes :
DELEGATIONS D'ATTRIBUTIONS A LA COMMISSION PERMANENTE ET AU PRESIDENT DU
CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU l'avis favorable de la 1ère commission,
APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE A L'UNANIMITE, les groupes Oise à gauche, Communiste et républicain et Front national Rassemblement bleu marine s'abstenant, les conclusions suivantes :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ADOPTE suivant les annexes 1 et 2 à la présente délibération, la liste des attributions que
l’Assemblée délègue à sa commission permanente et au Président du conseil départemental étant
précisé que les modifications opérées, à la marge :
* tiennent compte des évolutions législatives et règlementaires ainsi que les mesures d’exécution des
dispositifs départementaux ou d’engagement pris par le Département ;
* ne dessaisissent pas le conseil départemental du droit d’évoquer les mêmes matières sans aucun
risque juridique, suivant un arrêt du Conseil d’Etat en date du 3 mars 2010, Réseau Ferré de France,
requête n°325255.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour le Président et par délégation
Le Préfet,
Directeur général des services

Xavier PÉNEAU

DELIBERATION 112

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
BUDGET PRIMITIF DE 2016
SEANCE DU 28 JANVIER 2016
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Dûment convoqué par lettre en date du 6 janvier 2016 ; le quorum et les délégations de vote ayant été
vérifiés,
Etaient présents : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean
DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Patrice MARCHAND - M.
Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN.
Avaient donné délégation de vote :
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Nicole COLIN à M. Jean DESESSART,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Martine BORGOO,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le rapport 112 du Président du conseil départemental :
RAPPORT GÉNÉRAL ET DÉFINITIF
VU l'avis favorable de la 1ère commission,
APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE A LA MAJORITE, les groupes Oise à gauche, Communiste et républicain et Front national Rassemblement bleu marine votant contre, les conclusions suivantes :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- APPROUVE le rapport général du Budget Primitif de 2016, dont les termes sont joints en annexe ;
- PROCEDE au vote par chapitre de l’ensemble des dépenses et des recettes annuelles prévisionnelles
d’investissement et de fonctionnement conformément aux documents budgétaires annexés au rapport
général.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour le Président et par délégation
Le Préfet,
Directeur général des services

Xavier PÉNEAU

DELIBERATION 201

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
BUDGET PRIMITIF DE 2016
SEANCE DU 28 JANVIER 2016
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Dûment convoqué par lettre en date du 6 janvier 2016 ; le quorum et les délégations de vote ayant été
vérifiés,
Etaient présents : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole
CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe
DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne
FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M.
Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck
PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude
VILLEMAIN.
Avaient donné délégation de vote :
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU l’article L.123.24 du code rural et de la pêche maritime,
VU la délibération 201 du 15 juillet 2015,
VU la décision II-01 du 24 janvier 2011,
VU le rapport 201 du Président du conseil départemental et ses annexes :
MISSION 05 - RESEAUX DE DEPLACEMENTS
VU l'avis favorable de la 2ème commission,
VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,

APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE A LA MAJORITE, une partie de groupe Communiste et républicain votant contre, le groupe
Oise à gauche et l'autre partie du groupe communiste et républicain s'abstenant, les conclusions
suivantes :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIT que la mobilité est une préoccupation quotidienne de nos concitoyens et l’Oise n’échappe pas à
la règle d’autant plus que bon nombre d’Oisiens parcourent en voiture, en train ou en car, parfois en
utilisant plusieurs de ces modes, de grandes distances pour se rendre à leur travail ;
- RAPPELLE que, tenant compte des difficultés financières du Département, le Conseil départemental
a pris des décisions difficiles lors de la décision modificative n° 2 de 2015, notamment en différant
nombre d’opérations d’investissement et en réorientant l’action du département vers le réseau moins
circulé qui avait été délaissé, au profit du réseau national transféré en 2007 et a adopté le plan
d’urgence routes qui a vu une réalisation concrète puisque 10 opérations ont déjà été réalisées ;
- MAINTIENT, dans ce contexte, son effort d’investissement en privilégiant les axes stratégiques
suivants :
* renforcer le plan d’urgence routes en intensifiant les actions du département sur les routes à moyen
et faible trafic ;
* améliorer la desserte et l’accès rapide aux voies à grandes circulations et aux gares notamment dans
le sud de l’Oise ;
* poursuivre les opérations déjà engagées ;
* préserver le patrimoine des ponts ;
- PROCEDE dans ce cadre sur les programmes et actions de la mission 05 – Réseaux de
déplacements, aux inscriptions de crédits suivantes qui s’inscrivent dans le cadre de la loi
n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRé) qui
a confirmé la compétence « voirie » aux départements :
Programmes/ Actions
05-01
05-01-01
05-01-02
05-01-03
05-02

05-02-01
05-02-02
05-02-03
05-02-04
05-02-05
05-02-06

Plan routier
pluriannuel
Liaisons nouvelles,
déviations et
doublement
Renforcements et
calibrages
Ouvrages d’art
Développement et
amélioration de la
sécurité des réseaux
de déplacements
Opérations
ponctuelles
Opérations de
sécurité
Renforcements
structurels
Traverses
d’agglomération
Equipements de la
route
Trans’Oise et autres
circulations douces

Fonctionnement (en €)
Dépenses
Recettes

Investissement (en €)
Dépenses
Recettes

AP cumulées
(en €)

5.500,00

-

42.606.899

-

316.028.191,24

5.500,00

-

34.416.899

-

277.728.191,24

-

-

2.595.000

-

9.708.000,00

-

-

5.595.000

-

28.592.000,00

-

18.529.790

15.000

59.444.685,48

-

-

2.791.500

-

6.847.000,00

-

-

1.800.000

-

7.020.400,63

-

-

6.000.000

-

15.808.500,00

-

-

6.000.000

-

13.985.000,00

-

-

1.000.000

-

938.290

39.000,00

39.000,00

15.000
-

2.670.000,00
13.113.784,85

05-03
05-03-01
05-03-02
05-04
05-04-01
05-04-02

04-02
04-02-01
04-02-02

Exploitation des
réseaux de
déplacements
Maintenance et
travaux
d’entretien
Matériels
d’exploitation
Aménagement
foncier et des voies
d’eau
Aménagement
foncier
Infrastructures
fluviales
SOUS-TOTAL
Aménagement
foncier et des
voies d’eau
Aménagement
foncier
Infrastructures
fluviales
TOTAL

6.137.065,20

500.000

1.085.000

-

3.695.000,00

6.137.065,20

500.000

35.000

-

95.000,00

-

1.050.000

-

3.600.000,00

9.600,00

-

340.000

53.000

100.680.000,00

6.000,00

-

340.000

53.000

680.000,00

3.600,00

-

-

-

6.191.165,20

500.000

62.561.689

-

100.000.000,00

68.000

479.847.876,72

-

-

720.000

-

6.311.031,00

-

-

720.000

-

5.150.000,00

-

-

-

-

1.161.031,00

500.000

63 .281. 689,00

68.000

6.191.165,20

486.158.907,72

- APPROUVE :
* la liste des opérations (intitulés et montants) jointe en annexe 1.
* les individualisations d’AP reprises en annexe 2 au titre des programmes 05-01, 05-02, 05-03 ;
 REGLEMENT DE LA VOIRIE DEPARTEMENTALE
- ABROGE l'arrêté du 16 février 2011 pris en application de la décision II-01 du 24 janvier 2011
adoptant le règlement de la voirie départementale, le contexte législatif s’étant depuis enrichi de lois
nouvelles portant sur l’environnement obligeant une adaptation des procédures ;
- APPROUVE le nouveau règlement de la voirie départementale joint en annexe 3 qui fera l’objet d’un
arrêté départemental.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour le Président et par délégation
Le Préfet,
Directeur général des services

Xavier PÉNEAU

DELIBERATION 202

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
BUDGET PRIMITIF DE 2016
SEANCE DU 28 JANVIER 2016
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Dûment convoqué par lettre en date du 6 janvier 2016 ; le quorum et les délégations de vote ayant été
vérifiés,
Etaient présents : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole
CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean
DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme
Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice
MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme
Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN.
Avaient donné délégation de vote :
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Edouard COURTIAL à M. Patrice MARCHAND,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales,
VU le rapport 202 du Président du conseil départemental et ses annexes :
MISSION 06 – TRANSPORTS
VU l'avis favorable de la 2ème commission,
VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,
VU l’amendement présenté en commission par M. MARCHAND visant à introduire la gratuité des frais
d’inscription aux transports scolaires à partir du 3ème lycéen d’une même famille, retiré en séance,

VU l’amendement présenté en séance par M. BLANCHARD visant à maintenir des frais d’inscription
aux transports scolaires inchangés pour l’année scolaire 2016-2017 et à introduire la gratuité de ces
frais pour les familles dont les 2 parents sont au chômage ainsi qu’à partir du 2nd enfant d’une même
famille, rejeté, les groupes Droite unie et Front national – Rassemblement bleu marine votant contre,
VU l’amendement déposé en séance par M. GUINIOT visant à introduire la gratuité des frais
d’inscription aux transports scolaires à partir de 3ème élève d’une même famille, retiré en séance.
APRES EN AVOIR DELIBERE, sous la présidence de M. MARCHAND,
ADOPTE A LA MAJORITE, les groupes Oise à gauche et Communiste et républicain votant contre, les
conclusions suivantes :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREND ACTE que la nouvelle répartition des compétences découlant de la loi n° 2015-991
du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation territoriale de la République (NOTRe) a confié aux
régions l’organisation des transports interurbains à compter du 1er janvier 2017 et des transports
scolaires à compter du 1er septembre 2017 pour lesquels de très nombreuses questions restent en
suspens ;
- DIT qu’aux incertitudes liées à cette réforme, s’ajoutent celles liées à la réforme des collèges,
puisqu’après la réforme des rythmes scolaires qui coûte au Département 1,7 M€ par an, ce sont
maintenant les rythmes des collèges qui vont engendrer des risques de dérives des coûts ;
- PROCEDE dans ce cadre sur les programmes et actions de la mission 06 – Transports, aux
inscriptions de crédits suivantes, qui comme les autres domaines témoignent d’une recherche de
maîtrise des dépenses et d’une optimisation des services :
Fonctionnement (en €)
Programmes/Actions

06-01

06-01-01
06-01-02

06-01-03

06-02

06-02-01
06-02-02
06-02-03



Développement des
transports en
commun
Transports
interurbains
(sauf scolaires)
Transports
interurbains
scolaires
SMTCO
Syndicat mixte des
transports collectifs
de l’Oise
Adaptation des
transports en
commun aux
personnes à mobilité
réduite
Oise Mobilité
Transport Adapté
Schéma directeur
d’accessibilité
Transports scolaires
d’élèves handicapés
TOTAL

Investissement (en €)

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

AP cumulées
(en €)

57.786.158

3.109.650

3.583.000

1.180.390

28.765.713,20

3.583.000

1.180.390

28.765.713,20

939.900
56.846.258

-

3.109.650

-

-

-

-

-

-

-

11.260.000

2.499.000

-

-

4.610.000

2.499.000

-

-

-

-

-

-

-

-

6.650.000
69.046.158

5.608.650

3.583.000

529.899,32

529.899,32
-

1.180.390 29.295.612,52



Evolution de la gamme tarifaire pour les usagers commerciaux

- FIXE, vu le contexte difficile actuel, une nouvelle gamme tarifaire pour les usagers commerciaux
applicable à compter du 1er mars 2016, comme suit :
*
*
*
*

le billet unitaire à 3 € ;
le carnet de 10 voyages à 15 € ;
l’abonnement mensuel à 40 € ;
l’abonnement mensuel jeune (moins de 26 ans) à 20 €.

- PRECISE que ces tarifs seront également valable sur le service TIVA en lignes régulières ;
- RAPPELLE que tout employeur doit rembourser à hauteur de 50 % les frais engagés par ses
employés qui utilisent les transports en commun pour venir sur leur lieu de travail ;



Adhésions à des associations

- DECIDE de ne pas renouveler l’adhésion du Département au Club national pour la Mobilité Courante
et à l’association 2A2F.



Evolution du montant annuel des frais d’inscriptions au transport scolaire

- RAPPELLE que :
* conformément aux obligations qui lui sont conférées, le Département assure l’organisation des
transports scolaires, mais va bien au-delà de cette exigence en prenant en charge la majeure partie du
coût de ce service (coût moyen de près de 1.100 € par an et par élève) ;
* en matière d’éducation, les mesures prises par le gouvernement actuel (réforme des rythmes
scolaires en 2014 puis réforme des collèges en 2016) ont un impact très important sur la hausse des
dépenses de transports scolaires sans contrepartie financière de la part de l’Etat ;
- ARRETE, dans ce contexte, les montants annuels suivants des frais d’inscription aux transports
scolaires applicables à compter du 1er septembre 2016 :
* gratuité pour les élèves du secteur maternel et primaire,
* 50 € pour les collégiens,
* 110 € pour les lycéens ;
- RETIENT la mise en place pour les inscriptions 2016/2017, d’un surcoût de 20 € pour les
inscriptions réalisées après le 15 septembre 2016 (sauf en cas de déménagement, changement
d'établissement ou affectation tardive dûment justifiée), afin de limiter les sureffectifs dans les cars ;
- PRECISE qu’avant mise en application, ces mesures seront formalisées par voie d’avenant aux
contrats de Délégation de Service Public (DSP) lors d’une prochaine réunion de la commission
permanente en 2016 après avis du Conseil Départemental de l’Education Nationale (CDEN) prévu en
mars 2016 ;
- APPROUVE le guide des aides au transport scolaire joint en annexe 7 résumant l’ensemble des
actions mises en œuvre par le Département sur cette compétence.



Fin du dispositif de la subvention forfaitaire aux élèves internes

- MET UN TERME à compter de l’année scolaire 2016/2017, au dispositif de subvention forfaitaire
aux élève internes, de moins en moins d’élèves demandant à bénéficier de cette aide ;
- PRECISE qu’en contrepartie, les élèves internes pourront dorénavant, après inscription aux transports
scolaires, emprunter les services de cars interurbains lorsqu’ils existent, qui ne leur était pas ouvert
jusqu’à présent.



Impact de la réforme des collèges et optimisation des circuits

- RETIENT le principe selon lequel, dans le cadre de la réforme des collèges qui entrera en vigueur
d’une manière généralisée à la rentrée scolaire 2016, le Département ne créera pas, faute de moyens
transférés, un service spécial pour les élèves de 6ème et assurera leur transport aux mêmes horaires que
les élèves des autres classes de l’établissement.
- AUTORISE le Président à signer les avenants joints en annexes 1, 2, et 3 aux conventions de
délégation de service public (DSP) à intervenir avec ATRIOM du Beauvaisis, ATRIOM du Compiégnois
et KEOLIS RESEAU DEPARTEMENTAL SUD OISE, titulaires respectivement du lot 1 – secteur Ouest,
du lot 3 – secteur nord-est et du lot 2 – secteur sud-est de la DSP pour l’exploitation des lignes
interurbaines de transport de voyageurs, y compris le transport des scolaires, visant à modifier, à
compter du 1er mars 2016, les tarifs applicables aux usagers commerciaux empruntant les lignes de
transport du réseau départemental de l’Oise ;
- APPROUVE les nouveaux règlements intérieurs annexés aux avenants joints en annexes 1 à 3
précitées, qui entreront en vigueur au 1er mars 2016 et applicables aux usagers empruntant les lignes
départementales exploitées par les délégataires ATRIOM du Beauvaisis, ATRIOM du Compiégnois et
KEOLIS RESEAU DEPARTEMENTAL SUD OISE ;
- AUTORISE le Président à signer les avenants joints en annexes 4, 5, et 6 aux conventions de DSP à
intervenir avec les 3 délégataires précités, visant à programmer sur 2016, 2017 et 2018, le
subventionnement de l’équipement des véhicules des DSP en girouettes permettant d’identifier la
ligne et la destination de la ligne empruntée ;
- DELEGUE à la commission permanente l’attribution consistant à approuver les avenants à intervenir
avec les 3 délégataires, dans le cadre de la fixation des montants annuels des frais d’inscription au
transport scolaire applicables à compter du 1er septembre 2016 ;
- APPROUVE le règlement intérieur modificatif du service TIVA en lignes régulières joint en annexe 8,
portant modification des tarifs applicables aux usagers du service à compter du 1er mars 2016 ;
- APPROUVE le règlement intérieur modificatif du service TIVA de porte à porte joint en annexe 9,
à compter du 4 janvier 2016 ;
- AUTORISE le Président à signer l’avenant joint en annexe 10, au marché passé avec la société TPV
concernant l’exploitation de services de transport collectif à la demande en faveur des adultes
handicapés et des personnes à mobilité réduite pour le compte du département de l’Oise et intégrant
les modifications du règlement intérieur précité ;
- RENVOIE à la commission permanente l’étude et l’impact budgétaire et technique des amendements
déposés en matière de frais d’inscription aux transports scolaires et la suite à leur donner, dans un
délai compatible avec les modalités d’ensemble retenues en matière « d’inscription transport
scolaire » ;

- APPROUVE la liste des opérations (intitulés et montants) jointe en annexe 11.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour le Président et par délégation
Le Préfet,
Directeur général des services

Xavier PÉNEAU

DELIBERATION 203

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
BUDGET PRIMITIF DE 2016
SEANCE DU 28 JANVIER 2016
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Dûment convoqué par lettre en date du 6 janvier 2016 ; le quorum et les délégations de vote ayant été
vérifiés,
Etaient présents : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole
CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe
DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne
FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M.
Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck
PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude
VILLEMAIN.
Avaient donné délégation de vote :
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU l’article L. 515-19 du code de l’environnement,
VU la décision III-09 du 21 mai 2012,
VU le rapport 203 du Président du conseil départemental et ses annexes :
MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES - PROGRAMME 04-01 - AIDE AUX COMMUNES
VU l'avis favorable de la 2ème commission,
VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,
APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Communiste et républicain s'abstenant, les
conclusions suivantes :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- PREND ACTE que la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe) a, parallèlement à la disparition de la clause de compétence générale,
repositionné le Département en le confortant dans ses fonctions de solidarités sociale et territoriale ;
- DIT que sur le fondement de cette solidarité territoriale le Département poursuivra son soutien aux
projets communaux et intercommunaux ;
- PRECISE que ce soutien tiendra compte des priorités présentées au cours des précédentes réunions
de l’Assemblée départementale et qu’à cet effet, une réforme des dispositifs d’aide aux communes
sera déployée dont les premiers éléments, à effets immédiats, seront présentés dans le cadre d’une
prochaine réunion de l’Assemblée, sachant que d’autres évolutions seront proposées en milieu d’année
2016, pour une entrée en vigueur début 2017 ;
- PROCEDE dans ce cadre, sur le programme 04-01 et ses actions, aux inscriptions budgétaires
suivantes :

Programme/Actions
04-01
04-01-01
04-01-02

Aide aux communes
Aide aux communes
Très haut débit
communal

Fonctionnement (en €)

Investissement (en €)

Dépenses

Dépenses

225.000
225.000
-

-

50.200.000
42.200.000

-

AP
cumulées
(en €)
444.612.906,94
412.237.488,33

-

8.000.000

-

32.375.418,61

Recettes

Recettes

- RENVOIE à l’examen ultérieur de la commission permanente l’individualisation d’une subvention de
fonctionnement au profit de l’Union des Maires de l’Oise (UMO) ;
- ACCORDE les dérogations de régularisation décrites en annexe 1 et RENVOIE à l’examen ultérieur de
la commission permanente les votes et liquidations des dépenses correspondantes ;
- APPROUVE la liste des opérations (libellés et montants) jointe en annexe 2.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour le Président et par délégation
Le Préfet,
Directeur général des services

Xavier PÉNEAU

DELIBERATION 204

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
BUDGET PRIMITIF DE 2016
SEANCE DU 28 JANVIER 2016
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Dûment convoqué par lettre en date du 6 janvier 2016 ; le quorum et les délégations de vote ayant été
vérifiés,
Etaient présents : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole
CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe
DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne
FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M.
Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck
PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude
VILLEMAIN.
Avaient donné délégation de vote :
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération 302 du 18 décembre 2014,
VU le rapport 204 du Président du conseil départemental et ses annexes :
MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES - PROGRAMME 04-02 AMENAGEMENT, LOGEMENT ET POLITIQUE DE LA VILLE
VU l'avis favorable de la 2ème commission,
VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,
APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE A L'UNANIMITE, les groupes Oise à gauche et Communiste et républicain s'abstenant et le
groupe Front national - Rassemblement bleu marine ne prenant pas part au vote, les conclusions
suivantes :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- RAPPELLE que le secteur de la construction et du logement traverse une crise profonde alors que
l’offre est insuffisante dans les zones les plus tendues du territoire et que face à l’urgence de la
situation, il est plus que nécessaire de relancer la construction pour permettre à chacun de se loger
selon ses besoins et ses moyens ;
- CONFIRME dans ce contexte l’engagement du Département en faveur de l’habitat et du logement à
travers la mise en œuvre d’une politique qui a vocation à s'inscrire au plus près des réalités locales et
qui constitue un puissant levier d'actions en termes d'aménagement du territoire à destination des
acteurs locaux du logement (collectivités et professionnels) ;
- PROCEDE dans ce cadre sur le programme 04-02 et deux de ses actions, aux inscriptions
budgétaires suivantes :
Programmes/Actions

04-02-04

Aménagement,
logement et politique
de la ville
Logement

04-02-05

Politique de la ville

04-02

Fonctionnement (en €)
Dépenses
Recettes

Investissement (en €)
Dépenses
Recettes

AP cumulées
(en €)

526.200

130.000

8.620.595,50

595.344,86

76.919.010,37

496.200

130.000

8.479.437,90

595.344,86

74.053.706,37

141.157.60

-

2.865.304

30.000

-

Action 04-02-03 – Urbanisme
(Globalisée dans l’aide aux communes – cf. délibération 203)
- CREE, en remplacement de l’aide départementale aux Fonds d’Aide aux Projets (FAP), un Fonds
Départemental de Participation des Habitants (FDPH) dans le contexte de la mise en place des
nouveaux contrats de ville 2015-2020 ;
- PRECISE que le FDPH, objet de l’annexe 22 a pour finalité de soutenir les projets portés par des
habitants, organisés ou non en association, dans le cadre d’une démarche de développement social
des quartiers.
- ADOPTE les nouvelles modalités d’interventions départementales dans les conditions décrites en
annexes 1 à 22 et en annexes A et B, applicables à compter de la date d’acquisition du caractère
exécutoire de la présente délibération et pour les dossiers déposés après cette date ;
- DELEGUE à la commission permanente l’attribution consistant à se prononcer, à l’issue de la
concertation menée avec les organismes HLM concernés, sur les modalités retenues pour la sortie du
dispositif départemental d’aide à la mise aux normes de cabines d’ascenseurs ;
- APPROUVE la liste des opérations (libellés et montants) jointe en annexe 23.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour le Président et par délégation
Le Préfet,
Directeur général des services

Xavier PÉNEAU

DELIBERATION 205

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
BUDGET PRIMITIF DE 2016
SEANCE DU 28 JANVIER 2016
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Dûment convoqué par lettre en date du 6 janvier 2016 ; le quorum et les délégations de vote ayant été
vérifiés,
Etaient présents : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole
CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe
DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne
FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M.
Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck
PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude
VILLEMAIN.
Avaient donné délégation de vote :
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU l’article L.229-25 du code de l’environnement,
VU la délibération 311 du 18 décembre 2008,
VU les décisions III-03 du 18 novembre 2013, II-01 et II-04 du 12 octobre 2015,
VU le rapport 205 du Président du conseil départemental et ses annexes :
MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES - PROGRAMME 04-03 ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
VU l'avis favorable de la 2ème commission,
VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,

APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE A L'UNANIMITE, les groupes Oise à gauche et Communiste et républicain s'abstenant,
M. MARCHAND ne prenant pas part au vote, les conclusions suivantes :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RAPPELLE que le Conseil départemental a fait du développement durable un élément intégré à son
action publique, en conciliant ses trois piliers, l’économie, le social et l’environnement, dans les
actions menées par la collectivité ;
- PRECISE que la préservation de la ressource en eau et la lutte contre les inondations, l’ouverture au
public des espaces naturels sensibles du département tout en garantissant leur préservation, la
contribution aux objectifs nationaux et européens de réduction des gaz à effet de serre, occupent une
place centrale dans le développement, le dynamisme, la structuration et la pérennité de la vie
collective du territoire ;
- PROCEDE dans ce cadre, sur le programme 04-03 – Environnement et développement durable et ses
3 actions, aux inscriptions budgétaires suivantes :

Programmes/Actions

04-03
04-03-01

04-03-02
04-03-03

Développement
durable et
environnement
Politique de l’eau
et lutte contre les
inondations
Traitement des
déchets
Autres actions en
faveur de
l’environnement

Fonctionnement (en €)
Dépenses
Recettes

Investissement (en €)
Dépenses
Recettes

1.919.600

200.000

393.401,15

-

2.356.766,75

848.600

200.000

60.000

-

530.000,00

-

-

1.071.000

-

333.401,15

-

AP (en €)

1.826.766,75

- PREND ACTE que la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRé) transfère la compétence « prévention et gestion des déchets » à la Région et que
par conséquent l’action 04-03-02 – Traitement des déchets ne nécessite pas d’inscription de crédits ;
- MAINTIENT pour 2016 l’assistance technique départementale auprès des collectivités dans le
domaine de l’eau potable (SATEP), de l’assainissement (SATESE) et des rivières (CATER), au profit des
collectivités reprises en annexe 1, suivant la tarification forfaitaire annuelle pour l’assistance
technique départementale fixée comme suit depuis le 1er janvier 2009, avec un seuil de recouvrement
fixé à 600 €, afin de faire bénéficier gratuitement de ces prestations les collectivités concernées :
- 0,06 € par habitant pour l’assistance technique à l’assainissement collectif,
- 0,02 € par habitant pour l’assistance technique à l’entretien des rivières,
- 0,01 € par habitant pour l’assistance technique à la protection de la ressource,
- PRECISE que le Département maintiendra son engagement en faveur du Syndicat mixte du Parc
National Régional (PNR) Oise Pays de France dans l’attente de la finalisation de la procédure de
révision de la Charte du Parc ;

- APPROUVE la liste des opérations (libellés et montants) jointe en annexe 2.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour le Président et par délégation
Le Préfet,
Directeur général des services

Xavier PÉNEAU

DELIBERATION 206

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
BUDGET PRIMITIF DE 2016
SEANCE DU 28 JANVIER 2016
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Dûment convoqué par lettre en date du 6 janvier 2016 ; le quorum et les délégations de vote ayant été
vérifiés,
Etaient présents : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean
DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud
DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme
Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice
MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme
Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN.
Avaient donné délégation de vote :
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Nicole COLIN à M. Jean DESESSART,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Martine BORGOO,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.1511-2, L.1511-3, L. 3231-3, L.3231-6, L.3232-1, L.3232-4, L.5721-6-3 du code
général des collectivités territoriales,
VU la délibération 1002 du 13 octobre 2011,
VU le rapport 206 du Président du conseil départemental et ses annexes :
MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES - PROGRAMME 04-04 DEVELOPPEMENT DE L'ATTRACTIVITE DE L'OISE
VU l'avis favorable de la 2ème commission,
VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,

VU l’amendement présenté en commission par M. MARCHAND visant à renvoyer à l’examen ultérieur
de la commission permanente le Contrat de Redynamisation du Site de Défense (CRSD) de CREIL afin
d’examiner de façon concertée avec les partenaires, les effets du développement de l’aviation
d’affaires adopté par l’Assemblée à la majorité, le groupe Oise à gauche, M. BLANCHARD et
Mme DAILLY votant contre et le groupe Front national – Rassemblement bleu marine s’abstenant,
APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE A LA MAJORITE le rapport ainsi amendé, le groupe Oise à gauche votant contre, une partie
du groupe Communiste et républicain s'abstenant et le groupe Front national - Rassemblement bleu
marine ne prenant pas part au vote, les conclusions suivantes :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIT que tout en maitrisant ses budgets, le conseil départemental doit développer une stratégie
d’attractivité du territoire et ainsi répondre à des besoins de solidarité, de proximité et de
développement économique ;
- SOULIGNE que l’attractivité doit jouer un rôle moteur dans le développement d’un territoire pour
faire en sorte de valoriser et développer ses atouts, mais également pour accompagner toute initiative
destinée à les amplifier ;
- PREND ACTE que la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRé) modifie profondément les possibilités d’actions départementales notamment
dans le champ économique en supprimant la clause de compétence générale au 1er janvier 2016 ;
- PROCEDE dans ce cadre, sur le programme 04-04 et ses 6 actions, aux inscriptions budgétaires
suivantes :
Programmes/Actions

04-04

04-04-01
04-04-04

Développement
de l’attractivité
de l’Oise (pour
partie)
Développement
économique
Préservation et
mise en valeur
du patrimoine

Fonctionnement (en €)
Dépenses
Recettes
1.776.000

38.079

Investissement (en €)
Dépenses
Recettes

AP cumulées
(en €)

2.251.869,76

-

13.058.370

705.000

-

1.711.104,76

-

8.522.140

37.000

-

540.765,00

-

3.786.230

04-04-05

CAUE

800.000

-

-

-

-

04-04-06

SMABT

214.000

-

-

-

-

04-04-07

Autres
plates-formes
aéroportuaires

10.000

37.075

-

-

750.000

04-04-08

Haut et très
haut débit

10.000

1.004

-

-

-

- REVERSE une partie de la taxe d’aménagement au CAUE à hauteur de 800.000 € ;
- APPROUVE la liste des opérations (libellés et montants) jointe en annexe ;
- RENVOIE à la commission permanente, l’attribution consistant à autoriser le Président à signer le
CRSD de CREIL, sur la base d’une intervention du département à hauteur de 397.000 € sous réserve
d’un financement de l’Etat et des autres collectivités associées.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour le Président et par délégation
Le Préfet,
Directeur général des services

Xavier PÉNEAU

DELIBERATION 301

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
BUDGET PRIMITIF DE 2016
SEANCE DU 28 JANVIER 2016
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Dûment convoqué par lettre en date du 6 janvier 2016 ; le quorum et les délégations de vote ayant été
vérifiés,
Etaient présents : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole
CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe
DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne
FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M.
Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck
PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude
VILLEMAIN.
Avaient donné délégation de vote :
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU l’article L. 423-6 du code de l’action sociale et des familles,
VU la décision III-01 du 27 juin 2015,
VU le rapport 301 du Président du conseil départemental et ses annexes :
MISSION 01 - SOLIDARITE - ENFANCE ET FAMILLES
VU l'avis favorable de la 3ème commission,
VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,
VU l’amendement déposé en commission par M. MARCHAND visant à faciliter l’ouverture de Maisons
d’Assistants Maternels (MAM) en ouvrant le bénéfice de l’aide départementale aux associations non
déclarées dites de fait, sous réserve de faisabilité juridique,

APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE A LA MAJORITE, les groupes Oise à gauche et Communiste et républicain votant contre et le
groupe Font national - Rassemblement bleu marine s'abstenant les conclusions suivantes :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIT que la politique de l’enfance et de la famille est une politique complexe, dans laquelle des
acteurs d’horizons différents interviennent et pour laquelle le Département doit pleinement jouer son
rôle de pilotage, d’évaluation, de régulation et de contrôle ;
- RAPPELLE que la mise en œuvre de cette politique s’inscrit, comme l’ensemble des domaines
d’actions du Département, dans un contexte particulièrement difficile, marqué par des ressources de
plus en plus restreintes et des dépenses fortement impactées par les Allocations Individuelles de
Solidarité (AIS), et, pour l’enfance et la famille, par un accroissement des difficultés des familles et
une désertification médicale de la région ;
- AJOUTE que dans ce contexte, le Département est contraint de repenser sa place et ses modes
d’action de manière à répondre aux besoins des usagers de la meilleure façon possible avec des
moyens toujours plus limités ;
- MET la priorité, dans le champ de la protection de l’enfance, sur le rééquilibrage de l’offre d’accueil
des enfants confiés en faveur de l’accueil familial, qui correspond aux besoins de nombreux enfants, et
s’inscrit dans les objectifs nationaux d’individualisation de la prise en charge et permet de rationaliser
les coûts en particulier la capacité de la pouponnière sera réduite à 6 places et l’autorisation de
fonctionnement actuellement octroyée à la Croix rouge sera transférée au Centre Départemental de
l’Enfance de la Famille (CDEF) ;
- PROCEDE dans ce cadre, sur les programmes et actions de la mission 01 – Solidarité – Enfance et
familles aux inscriptions de crédits suivantes :
Programmes/Actions
01-01
01-01-01
01-01-02
01-02
01-02-01
01-02-02
01-02-03
01-02-04
01-02-05

Observatoire de la
protection de l’enfance
Observatoire
départemental de
protection de l’enfance
Suivi des politiques
publiques
Prévention promotion
de la santé PMI
Prévention médicosociale
Prévention et promotion
de la santé -parentalité
Périnatalité
Agrément suivi
accompagnement
assistants maternels
Structures petite
enfance

Fonctionnement (en €)
Dépenses
Recettes

Investissement (en €)
Dépenses
Recettes

AP cumulées
(en €)

7.000

-

-

-

-

2.000

-

-

-

-

5.000

-

-

-

-

1.135.795

500.000

95.000

-

251.713,48

501.600

500.000

15.000

-

-

88.795

-

-

-

-

11.000

-

-

-

-

534.400

-

-

-

-

-

80.000

-

-

251.713,48

01-03
01-03-01
01-03-02
01-03-03
01-03-04
01-03-05
01-03-06

Protection de l’enfance
et de la famille
Enfants accueillis à
l’ASE
Etablissements et
services habilités
Accueil familial
Prévention
Centre départemental
de l’enfance et de la
famille
MDA/prévention
spécialisée/ludothèque

TOTAL MISSION 01

88.338.809

1.687.500

1.386.178,30

-

3.811.665

1.687.500

-

-

52.615.000

-

19.515.000
1.944.513

-

9.850.231

-

602.400

-

89.481.604

2.187.500

555.178,30
-

-

1.078.532
1.078.532

-

-

-

-

-

-

-

1.481.178,30

-

1.330.245,48

831.000

- RAPPELLE que l’ODPE, instance de réflexion, qui comprend déjà les membres institutionnels prévus
par les textes (services du Conseil départemental, de l’autorité judiciaire, services de l’Etat,
établissements, associations) va intégrer la présence d’universitaires, de chercheurs, qui contribueront
ainsi au suivi du schéma enfance – famille adopté par décision III-01 du 22 juin 2015 ;
- MET fin à compter de 2016, aux subventions allouées aux structures collectives petite enfance ;
- FIXE conformément à l’article L.423-6 du code de l’action sociale et des familles, le taux de
l’indemnité compensatrice de congés payés pour les assistants familiaux, à 10 % du total formé par la
rémunération reçue et par l’indemnité de congé payé de l’année précédente, à compter des congés non
pris en 2016 ;
- ADOPTE dans les conditions décrites en annexes 1 à 4 les modalités d’interventions départementales
applicables à compter de la date à laquelle la présente délibération sera exécutoire dans les domaines
suivants :
* aide départementale à l’ouverture d’une Maison d’Assistants Maternels (MAM) (annexe 1),
* aide à l’accueil de la petite enfance (annexe 2),
* aide à l’aménagement et aux travaux dans les établissements publics et privés hébergeant des
enfants de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et conventionnés au titre de l’aide sociale ;
* aide aux travaux de sécurité dans les établissements publics et privés de compétence
départementale (annexe 4),
- DELEGUE à la commission permanente l’attribution consistant à individualiser les subventions
d’investissement afférentes au développement des structures enfance portant notamment sur
l’ouverture de MAM et le financement des travaux de réaménagement bâtimentaire -dont ceux
concernant la sécurité- ou d’acquisition de divers mobilier et matériels, suivant les modalités décrites
en annexes 1 à 4 précitées ;
- APPROUVE au titre du budget annexe CDEF, les inscriptions de crédits détaillées par chapitre jointe
en annexe 5 portant les sections de cette structure aux montants suivants :
* Section d’investissement :
* Section de fonctionnement :

1.262.055 €
10.375.353 €

et ARRETE les subventions d’équilibre comme suit :
* d’investissement à 831.000 €,
* de fonctionnement à 9.850 231 € ;

- RENVOIE à la commission permanente suite à l’amendement déposé par M. MARCHAND en
commission, l’attribution consistant à :
* faire évoluer le dispositif d’aide à l’ouverture d’une Maison d’Assistants Maternels (MAM) pour y
introduire plus de souplesse, les conditions de création et de fonctionnement d’une association
déclarée pouvant s’avérer « lourdes » ;
* faire des propositions permettant de s’assurer que les conditions d’accueil de la maison garantissent
la sécurité et la santé des mineurs, suite à la proposition faite en ce sens par M. VILLEMAIN ;
- APPROUVE la liste des opérations (intitulés et montants) jointe en annexe 6.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour le Président et par délégation
Le Préfet,
Directeur général des services

Xavier PÉNEAU

DELIBERATION 302

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
BUDGET PRIMITIF DE 2016
SEANCE DU 28 JANVIER 2016
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Dûment convoqué par lettre en date du 6 janvier 2016 ; le quorum et les délégations de vote ayant été
vérifiés,
Etaient présents : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole
CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe
DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne
FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M.
Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck
PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude
VILLEMAIN.
Avaient donné délégation de vote :
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU l’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles,
VU le rapport 302 du Président du conseil départemental et ses annexes :
MISSION 02 - SOLIDARITE - AUTONOMIE DES PERSONNES
VU l'avis favorable de la 3ème commission,
VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,
APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE A LA MAJORITE, le groupe Oise à gauche, une partie du groupe Communiste et républicain
votant contre, l'autre partie s'abstenant, les conclusions suivantes :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- RAPPELLE que l'évaluation des politiques en faveur des personnes âgées et des personnes
handicapées s'est concrétisée par l'adoption en juillet 2012 du schéma unique pour les personnes en
perte d'autonomie, fruit d'une réflexion partagée avec les acteurs territoriaux des secteurs de la
gérontologie et du handicap.
- DIT que pour 2016, à partir des orientations du schéma départemental de l’autonomie, un triple
enjeu est posé :
- améliorer le maintien à domicile ;
- mieux accueillir les aînés et les personnes en situation de handicap ;
- garantir l’équité de traitement des usagers.
- SOULIGNE que la mise en œuvre de la politique définie pour l’autonomie des personnes s’inscrit,
comme l’ensemble des domaines d’action du Département, dans un contexte particulièrement
difficile :
* des ressources de plus en plus restreintes et des dépenses fortement impactées par les AIS
(Allocations Individuelles de Solidarité,
* des évolutions réglementaires ainsi que des besoins croissants de demandes de prise en charge en
établissements et services qui nécessitent le développement et l’adaptation de l’offre en
Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux (ESSMS),
- PRECISE que dans ce contexte, où le Département est contraint de repenser sa place et ses modes
d’action de manière à répondre aux besoins des usagers de la meilleure façon possible avec des
moyens toujours plus limités, le département ne peut aujourd’hui plus continuer à intervenir sur
certains dispositifs et doit recentrer ses moyens sur ses compétences obligatoires et actions
prioritaires ;
- PREND ACTE que la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement aura pour le département un impact financier et organisationnel important ;
- RELEVE que selon les textes, l’équilibre financier sera ajusté au fur et à mesure de la montée en
charge des mesures nouvelles, et s’appuiera en particulier, pour la première étape, sur la Contribution
Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie (CASA), soit un montant estimé à 645 millions d’euros
par an ;
- FAIT PART néanmoins des nombreuses inquiétudes que la loi soulève sur la compensation financière
intégrale des coûts supplémentaires générés par la loi, les dépenses actuelles de l’APA n’étant
couvertes que très partiellement par la CNSA ;
- PRECISE que les décrets, dates et modalités d’application n’étant pas connus, l’incidence
financière de la loi n’a pas été intégrée aux propositions budgétaires.

- PROCEDE dans ce cadre sur les programmes et actions de la mission 02 – Solidarité – Autonomie
des personnes, aux inscriptions budgétaires suivantes :
Fonctionnement (en €)
Programmes/Actions
02-01
02-01-01
02-01-02
02-01-03
02-01-04
02-01-05
02-01-06
02-01-07
02-01-08
02-01-09
02-02
02-02-01
02-02-02
02-02-03
02-02-04
02-02-05
02-02-06
02-02-07

Personnes âgées
Aide sociale en
établissements
APA en
établissements
Subventions aux
établissements
APA à domicile
Soutien au réseau
associatif et
acteurs territoriaux
Accueil familial
Modernisation du
maintien a
domicile
Téléalarme
téléassistance
Aide sociale à
domicile
Personnes
handicapées
Aide sociale en
établissements
PCH en
établissements
PCH à domicile
Services
d’accompagnement
Accueil familial
MDPH
Soutien au réseau
associatif et
acteurs territoriaux

TOTAL MISSION 02

Investissement (en €)

Dépenses

Recettes

Dépenses

58.561.350

18.150.250

1.682.084

11.054.500

1.896.000

-

21.161.400

50.000

-

22.863.000

-

1.672.936

15.339.250

-

95.050

-

9.148

131.000

-

-

516.700

155.000

-

1.027.200

710.000

-

1.712.500

-

-

109.425.014

9.916.981

2.218.000

73.998.400

230.000

2.218.000

573.000

1.000

-

26.908.300

8.101.650

-

3.173.800
1.640.000
3.086.131
45.383
167.986.364

1.584.331
28.067.231

Recettes
-

AP cumulées
(en €)
13.045.381,83
12.641.186,65
404.195,18
9.324.474,19
9.008.591,47
-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.900.084

-

-

315.882,72
22.369.856,02

- APPROUVE le référentiel de coûts qui sera utilisé dans le cadre de la convergence tarifaire pour la
fixation des autorisations budgétaires 2016 des établissements accueillants des personnes âgées, à
savoir :
* pour l’hébergement : le coût net mobilier et immobilier, le coût d’encadrement et le coût net de
fonctionnement sur la base de l’étude des comptes administratifs de 2014 ;
* pour la dépendance : la valeur nette du point GIR ;
- APPROUVE les taux directeurs pour la tarification 2016 des ESSMS, soit un taux directeur de 0,8 %
pour les établissements du secteur personnes âgées qui pourra être majoré ou minoré en fonction des
indicateurs de coûts et un taux directeur de 0 % pour les établissements et services du secteur
personnes handicapées ;
- POURSUIT la mise en place d’une politique qualité visant à assurer la qualité du service rendu aux
usagers au sein des ESSMS et la bonne utilisation et maîtrise des dépenses publiques ;
- MET en place à cet effet un dispositif de recueil des événements indésirables et des signalements au
service des adultes vulnérables et des professionnels ;
- FIXE, à partir du 1er juillet 2016, le tarif de la téléassistance à 8,50 € TTC pour l’ensemble de ses
bénéficiaires ;
- AUTORISE le Président à procéder aux démarches nécessaires auprès des services fiscaux pour opter
pour l’assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) pour la tarification de la téléassistance ;
- FAIT EVOLUER le service de convivialité en une mobilisation en lien avec les associations du type
MONALISA (MObilisation NAtionale pour Lutter contre l’ISolement des Agés) avec la mise en place
d’équipes citoyennes composées de bénévoles qui s’associeront pour agir ensemble contre la solitude
et l’isolement des personnes âgées ;
- AGREE les modalités d’individualisation des subventions d’investissement dans les conditions
décrites en annexes 1 à 4 en direction des structures pour personnes âgées et personnes handicapées ;
- DELEGUE à la commission permanente l’attribution consistant à individualiser les subventions
d’investissement exceptionnelles pour travaux urgents pour les établissements pour personnes âgées et
personnes handicapées ;
- INDIVIDUALISE une subvention de 3.086.131 € à la Maison Départementale des personnes
handicapées (MDPH) qui sera versée en plusieurs fois au fur et à mesure de l’encaissement des
recettes de l’Etat par le département, sur appels de fonds de la MDPH ;
- APPROUVE la liste des opérations (intitulés et montants) jointe en annexe 5 et AGREE les
affectations d’AP présentées au titre des programmes « Aide aux établissements personnes âgées
2016 » et « Aide aux établissements personnes handicapées 2016 » se rapportant aux 3 dossiers
suivants :
« Aide aux établissements personnes âgées 2016 »
MAITRE D’OUVRAGE

EHPAD ANTILLY

CANTON

NATURE DE L’OPERATION

BETZ

Travaux de réhabilitation/
rénovation et construction
d’une unité Alzheimer de
14 lits
(24 lits x 32.015 €)
(31 lits x 47.260 €)
(1 unités ALZH.14 lits X
56.712 €)

COUT

3.027.388 €

TAUX

30 %

MONTANT

908.216 €

« Aide aux établissements personnes handicapées 2016 »
MAITRE D’OUVRAGE

CANTON

ASSOCIATION LE
CLOS DU NID

MONTATAIRE

ASSOCIATION LE
CLOS DU NID

MONTATAIRE

NATURE DE L’OPERATION
Travaux de reconstruction
du foyer d’hébergement Le
Colombier au Tillet
(60.000 € x 85 Places)
Travaux de reconstruction
du foyer d’hébergement Le
Parc à CRAMOISY
(60.000 € X 70 places)
TOTAUX

COUT

TAUX

MONTANT

5.100.000 €

30 %

1.530.000 €

4.200.000 €

30 %

1.260.000 €
2.790.000 €

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

Xavier PÉNEAU

DELIBERATION 303

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
BUDGET PRIMITIF DE 2016
SEANCE DU 28 JANVIER 2016
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Dûment convoqué par lettre en date du 6 janvier 2016 ; le quorum et les délégations de vote ayant été
vérifiés,
Etaient présents : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - M. Alain
BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole
CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe
DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne
FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M.
Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck
PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude
VILLEMAIN.
Avaient donné délégation de vote :
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU l’article L. 271-3 du code de l’action sociale et des familles,
VU l’article L. 5134-19-4 du code de du travail,
VU les décisions V-04 du 26 janvier et V-07 du 23 février 2015,
VU le rapport 303 du Président du conseil départemental et ses annexes :
MISSION 03 - SOLIDARITE - DEVELOPPEMENT SOCIAL, EMPLOI ET FORMATION
VU l'avis favorable de la 3ème commission,
VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,

APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE A LA MAJORITE, les groupes Oise à gauche et Communiste et républicain votant contre, le
groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant, les conclusions suivantes :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREND ACTE que les conseils départementaux, par l'intermédiaire de l’Association des Départements
de France (ADF), ont entamé dès cet été, des négociations avec Matignon pour repenser la gestion des
Allocations Individuelles de Solidarité (AIS) mais surtout le Revenu de Solidarité Active (RSA) ;
- RAPPELLE que la gestion du RSA a été confiée aux départements avec des compensations de l’Etat
inférieures à 50% des coûts supportés alors que la tendance du nombre de bénéficiaires reste à la
hausse de façon générale, entraînant un effet ciseaux ;
- NOTE que des premières pistes de travail semblent avoir été trouvées suite aux échanges avec le
Premier ministre, parmi lesquelles une réflexion sur une recentralisation du financement du RSA ;
- DIT que la maîtrise de l’allocation est l’axe majeur autour duquel s’articule l’élaboration du budget
primitif 2016, tout en conservant les moyens de mettre en œuvre les engagements départementaux par
rapport à L’Oise solidaire, L’Oise rurale et surtout L’Oise des droits et des devoirs ;
- RECONDUIT, dans l’attente de réponses du gouvernement et sur proposition de l’ADF les crédits RSA
sur la base des consommations en 2015 ;
- INSCRIT le département dans une démarche de déploiement de l’organisation nécessaire pour
devenir organisme intermédiaire et gérer le Fonds Social Européen (FSE) pour des actions du
Département, qui permettra de consolider le programme d’actions départemental grâce aux
cofinancements possibles sur l’axe 3 pour lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion ;
- PROCEDE dans ce cadre sur les programmes et actions de la mission 03 – Solidarité –
Développement social, emploi et formation, aux inscriptions budgétaires suivantes :
Programmes / actions
03-01
03-01-01
03-01-02
03-01-03
03-01-04
03-01-05
03-01-06
03-01-07

Proximité et
développement
social territorial
Prévention
Actions d’insertion
sociale
Soutien au réseau
associatif et
actions territoriales
Fonds de solidarité
Politique du
logement
Tutelles et mesures
d’accompagnement
social personnalisé
Actions collectives

Fonctionnement (en €)
Dépenses
Recettes

Investissement (en €)
Dépenses
Recettes
160.000

4.601.899

-

443.000

-

-

-

-

1.129.460

-

-

-

-

790.039

-

600.000

-

1.304.000

-

322.400

-

-

-

-

13.000

-

-

-

-

50.000
110.000

-

AP cumulées
(en €)

-

898.910,77

106.783,77
792.127,00

Emploi et
formation
Soutien retour à
l’emploi des
03-02-01
bénéficiaires du
RSA
Accompagnement
à l’insertion
03-02-02
professionnelle des
jeunes
Actions d’insertion
03-02-03 et de qualification
professionnelle
03-02-04 Prestations RSA
03-03
Economie solidaire
Insertion par
03-03-01 l’activité
économique
TOTAL MISSION 03
03-02

111.134.390
1.000.000

-

1.905.890
108.228.500
1.775.600
1.775.600
117.511.889

56.879.400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56.879.400
-

-

-

-

-

-

-

-

56.879.400

160.000

-

898.910,77

- AUTORISE le Président à signer :
* les avenants financiers 2016 avec les structures porteuses d’actions conventionnées dans le cadre
des lots 1 et 2 de l’appel à projets défini par le Schéma Départemental de la Cohésion Sociale et de
l’Insertion (SDCSI) selon la ventilation présentée en annexe 1 et sur la base des termes du modèle
type joint en annexe 8 formalisant pour chaque structure le montant de la contribution financière du
département et les modalités de versement ;
* les conventions individualisées pour l’année 2016 avec les 14 Centres Sociaux Ruraux (CSR) du
département sur la base des termes du modèle type joint en annexe 2 prévoyant l’attribution de
27.857 € par structure ;
* l’avenant financier 2016 joint en annexe 3 à intervenir avec l’Association de Protection Sociale et
Juridique de l’Oise (APSJO) pour la gestion des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé
(MASP) sur la base des coûts identiques à ceux de 2015, par mesure et par mois ;
- APPROUVE la déclinaison du plan départemental d’actions dans le cadre de l’axe 3 du programme
opérationnel national du FSE jointe en annexe 4 confirmant le positionnement du département en tant
qu’organisme intermédiaire unique FSE dans l’Oise ;
- SOLLICITE à ce titre l’attribution de la subvention globale ;
- AUTORISE le Président à signer :
* la convention jointe en annexe 5 à intervenir avec le Groupement Régional de l’Insertion par
l’Economique en Picardie (GRIEP) pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2016, formalisant
les conditions de versement de la participation financière de 160.000 € du département à la poursuite
d’une plateforme de professionnalisation destinée notamment aux allocataires du Revenu de Solidarité
Active (RSA) embauchés en contrats aidés et domiciliés dans l’Oise ;
* la convention jointe en annexe 6 à intervenir avec l’association MOB60 pour une d’un an à compter
du 1er janvier 2016, formalisant les conditions de versement d’une subvention de 100.000 € à son
profit pour la mise en œuvre d’un accompagnement spécifique vers l’emploi par la mise à disposition
de mobylettes et de scooters à destination des allocataires du RSA et des demandeurs d’emploi ;

* les conventions individualisées à intervenir avec les 8 missions locales du département pour l’année
2016, sur la base des termes du modèle type joint en annexe 7 formalisant les conditions de
versement d’une subvention de 32.500 € pour l’accompagnement des jeunes Oisiens âgés de 16 à
25 ans allocataires du RSA, ayants-droits ou relevant de l’aide sociale à l’enfance dans une
perspective professionnelle durable ;
* les avenants financiers individualisés à intervenir avec les ateliers et chantiers d’insertion, sur la
base des termes du modèle type joint en annexe 9 couvrant la période du 1er janvier au 30 août 2016,
laissant ainsi au Département la possibilité de s’organiser pour recourir aux cofinancements du FSE
pour le restant de l’année 2016 ;
- PRECISE que les attributions du Fonds Départemental de Solidarité s’opèreront sur des critères
revisités pour pouvoir répondre aux demandes d’un public plus large que celui ouvrant droit aux aides
actuelles, en particulier en direction des travailleurs pauvres ;
- RAPPELLE que le règlement intérieur du Fonds Départemental de Solidarité pour le Logement
(FDSL), en cours de rédaction, suite aux préconisations de réorientation du fonds autour de quatre
grands objectifs, sera soumis à la commission permanente :
→ valoriser la prise en charge et l’accompagnement global des familles,
→ inscrire son intervention dans une démarche résolutoire des difficultés familiales,
→ devenir un outil de prévention important des situations, notamment dans le cadre du maintien dans
les lieux et de la précarité énergétique,
→ développer le rôle de repérage du dispositif, notamment pour les situations de mal-logement ou
d’habitat indigne.
- APPROUVE la liste des opérations (libellés et montants) jointe en annexe 10.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour le Président et par délégation
Le Préfet,
Directeur général des services

Xavier PÉNEAU

DELIBERATION 401

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
BUDGET PRIMITIF DE 2016
SEANCE DU 28 JANVIER 2016
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Dûment convoqué par lettre en date du 6 janvier 2016 ; le quorum et les délégations de vote ayant été
vérifiés,
Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe
DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne
FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M.
Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck
PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude
VILLEMAIN.
Avaient donné délégation de vote :
- M. Edouard COURTIAL à M. Patrice MARCHAND,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le rapport 401 du Président du conseil départemental et son annexe :
MISSION 07 - EDUCATION ET JEUNESSE - PROGRAMME 07-01 - PATRIMOINE IMMOBILIER
D'ENSEIGNEMENT
VU l'avis favorable de la 4ème commission,
VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,
APRES EN AVOIR DELIBERE, sous la présidence de M. MARCHAND,
ADOPTE A LA MAJORITE, le groupe Oise à gauche, une partie du groupe Communiste et républicain
votant contre, l'autre partie s'abstenant, les conclusions suivantes :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- RAPPELLE que le Département met à la disposition de la communauté éducative 66 collèges publics
constituant un ensemble immobilier de 510.000 m² qu’il faut entretenir et adapter à l’évolution des
besoins en termes de pédagogie et de capacité d’accueil et que les crédits qu’il y consacre
annuellement sont essentiels pour accompagner la mission de l’Education nationale et contribuer à la
réussite de la jeunesse du Département de l’Oise ;
- DIT, que dans un souci permanent d’optimisation des dépenses, la programmation pluriannuelle des
investissements est ajustée en liaison avec l’optimisation des capacités d’accueil des collèges et la
gestion de la carte scolaire dont la compétence est partagée avec l’Education Nationale ;
- PROCEDE dans ce cadre, sur le programme 07-01 et ses 2 actions (07-01-01 et 07-01-02), aux
inscriptions budgétaires suivantes :
Fonctionnement (en €)
Programmes/Actions

07-01

07-01-01
07-01-02

Patrimoine
immobilier
d’enseignement
Construction
Extension
Réhabilitation
Maintenance

Dépenses
845.000

845.000

Recettes
180.000

180.000

Investissement (en €)

AP cumulées
(en €)

Dépenses

Recettes

23.168.500

1.465.815

111.803.440,90

-

111.803.440,90

1.465.815

-

7.990.000
15.178.500

- RAPPELLE :
 qu’au titre de l’action 07-01-01 – Construction – Extension – Réhabilitation, sont concernées en
2016 les opérations suivantes :
Solde d’opérations (80.000 €)
* Construction d’un préau au collège M. et G. Blin à MAIGNELAY-MONTIGNY (canton d’ESTREESSAINT-DENIS) ;
* Construction des salles des sports aux collèges Henri Baumont et George Sand à BEAUVAIS (canton
de BEAUVAIS NORD), du gymnase au collège La Rochefoucauld de LIANCOURT (canton de
CLERMONT) ;
* Extension du collège J. Moulin de FORMERIE (canton de GRANDVILLIERS) ;
En phase travaux :
* Construction de la SEM de CAUFFRY (canton de NOGENT-SUR-OISE) (1.200.000 €) ;
* Reconstruction de la demi-pension au collège Jacques-Yves Cousteau à BREUIL-LE-VERT (canton de
CLERMONT) (2.800.000 €) ;
En phase études :
* Construction d’un nouveau CDI au collège Condorcet de BRESLES (canton de MOUY) (530.000 €) ;
* Extension-réhabilitation du collège Le Point du Jour à AUNEUIL (canton de BEAUVAIS SUD)
(300.000 €) ;
* Restructuration de la demi-pension de G. Cale à NANTEUIL-LE-HAUDOUIN (canton de NANTEUILLE-HAUDOUIN) (2.000.000 €).
Ainsi que la poursuite des travaux d’accessibilité des personnes à mobilité réduite

 qu’au titre de l’action 07-01-02 – Maintenance, seront poursuivis les contrats de gros entretien des
54 collèges suivants :
Compère Morel à BRETEUIL, Les Terriers à PONT-SAINTE-MAXENCE, Claude Debussy à MARGNYLES-COMPIEGNE, Les Bourgognes à CHANTILLY, Jean Moulin à FORMERIE, Sonia Delaunay à
GOUVIEUX, Louis Pasteur à NOYON, Jean Fernel à CLERMONT, Aramont à VERBERIE, Jacques
Prévert à CHAMBLY, Françoise Sagan à BORNEL, Guillaume Cale à NANTEUIL-LE-HAUDOUIN, Jean
de La Fontaine à CREPY-EN-VALOIS, Léonard de Vinci à SAINTE-GENEVIEVE, Jules Verne à LA
CROIX-SAINT-OUEN, Paul Eluard à NOYON, Henry de Montherlant à NEUILLY-EN-THELLE, Condorcet
à BRESLES, Du Marais à CAUFFRY, André Malraux à COMPIEGNE, George Sand à BEAUVAIS, Jules
Michelet à CREIL, Du Servois à LA CHAPELLE-EN-SERVAL, Pierre Mendès-France à MERU, Clotaire
Baujoin à THOUROTTE, Henri Baumont, Charles Fauqueux, Jean-Baptiste Pellerin et Jules Michelet à
BEAUVAIS, Marcel Pagnol à BETZ, René Cassin à BRENOUILLE, Guy de Maupassant à CHAUMONTEN-VEXIN, Ferdinand Bac à COMPIEGNE, Louis Bouland à COULOISY, Gérard de Nerval à CREPY-ENVALOIS, Françoise Dolto à LAMORLAYE, Abel Lefranc à LASSIGNY, La Rochefoucauld à LIANCOURT,
Herriot à NOGENT-SUR OISE, de Marly à RIBECOURT-DRESLINCOURT et Emile Lambert à VILLERSSAINT-PAUL, Jacques-Yves Cousteau à BREUIL-LE-VERT, Jacques Monod à COMPIEGNE, JeanJacques Rousseau à CREIL, Anatole France à MONTATAIRE, Marcelin Berthelot à NOGENT-SUR-OISE,
La Vallée du Matz à RESSONS-SUR-MATZ et Albéric Magnard à SENLIS ; puis en 2015, 6 collèges :
Saint-Exupéry à CHAUMONT-EN-VEXIN, Gérard Philipe à FROISSY, Du Thelle à MERU, Anna de
Noailles à NOAILLES, Les Fontainettes à SAINT-AUBIN EN BRAY et Louise Michel à SAINT-JUST-ENCHAUSSEE.
ainsi que les programmes suivants :
*
*
*
*
*

travaux d’amélioration et de grosses réparations dans les collèges et entretien de terrains ;
travaux urgents et imprévus 2016 ;
travaux sur les installations de chauffage et de traitement d’air ;
vidéo-protection au service de la sécurité dans les collèges ;
acquisition de petit matériel.

- PRECISE qu’une réflexion sera menée, en 2017, dans le cadre de la fin normale du marché de
chauffage et de la grande majorité des marchés de gros entretien, pour déterminer le type de marché à
lancer et qu’à cet effet un assistant à maitrise d’ouvrage sera recruté pour réaliser les études de
faisabilité.
- RAPPELLE que la cuisine centrale de LIANCOURT libre de toute occupation au 1er août 2016 fait
l’objet d’une étude, en cours, pour déterminer les modalités de son exploitation (location à un nouveau
prestataire ou vente).
- APPROUVE, la liste des opérations (intitulés et montants) jointe en annexe.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour le Président et par délégation
Le Préfet,
Directeur général des services

Xavier PÉNEAU

DELIBERATION 402

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
BUDGET PRIMITIF DE 2016
SEANCE DU 28 JANVIER 2016
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Dûment convoqué par lettre en date du 6 janvier 2016 ; le quorum et les délégations de vote ayant été
vérifiés,
Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe
DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne
FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M.
Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck
PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude
VILLEMAIN.
Avaient donné délégation de vote :
- M. Edouard COURTIAL à M. Patrice MARCHAND,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU l’article R.216-12 du code de l’éducation,
VU la délibération 401 du 12 octobre 2015,
VU la décision IV-02 du 22 juin 2015,
VU le rapport 402 du Président du conseil départemental et ses annexes :
MISSION 07 - EDUCATION ET JEUNESSE - PROGRAMMES 07-02 - SOUTIEN AUX ACTEURS DU
TERRITOIRE ET 07-03 - ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES
VU l'avis favorable de la 4ème commission,
VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,

APRES EN AVOIR DELIBERE sous la présidence de M. MARCHAND
ADOPTE A LA MAJORITE, le groupe Oise à gauche, une partie du groupe communiste et républicain
votant contre, l'autre partie s'abstenant, les conclusions suivantes :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROCEDE au titre des compétences dévolues au département en ce qui concerne l’équipement et le
fonctionnement des collèges publics et les modalités de financement obligatoire des collèges privés
sous contrat d’association, sur les programmes 07-02 et 07-03 des actions concernées, aux
inscriptions de crédits suivantes, qui tout en s’inscrivant dans le champ des compétences obligatoires
du département, n’ont pas échappé à l’exercice de recherche d’économies auquel le Département est
assujetti :
Fonctionnement (en €)
Programmes/ Actions
Soutien aux
acteurs du
territoire
Dotations
07-02-01 obligatoires
collèges publics
Dotations
07-02-03 obligatoires
collèges privés
DDEC et autres
07-02-10
participations
Accompagnement
07-03
des familles
Services
07-03-02
d’hébergement
TOTAL dépenses
obligatoires
07-02

Dépenses
12.703.000

Recettes
97.818

Investissement (en €)
Dépenses
555.000

Recettes
3.956.588

AP
cumulées
(en €)
4.050.000

9.323.000

-

-

-

-

3.380.000

-

-

-

-

-

97.818

3.956.588

2.240.000

5.060.000

-

-

2.240.000

5.060.000

-

-

14.943.000

5.157.818

555.000

3.956.588

-

4.050.000

- RAPPELLE que ces inscriptions sont nécessaires aux dispositifs suivants :
* les dotations de fonctionnement obligatoires versées aux collèges publics et les participations
financières à hauteur de 9.323.000 € ;
* les dépenses de premier équipement et le complément renouvellement de matériels et mobiliers de
collèges publics ;
* le versement du forfait d’externat aux collèges privés sous contrat d’association ;
* le fonctionnement des services de restauration et d’hébergement ;
- ARRETE, suivant l’annexe 1, les montants des dotations définitives de fonctionnement obligatoires
des 66 collèges publics pour 2016 d’un montant global de 8.324.000 € ;
- REPARTIT suivant l’annexe 2 le crédit de 165.000 € au titre du 1er équipement des collèges
publics ;

- RETIENT, pour 2016, le taux d’évolution de la dotation globale de décentralisation (DGD) pour
l’actualisation des prestations accessoires accordées gratuitement aux personnels logés par nécessité
absolue de service, sachant que le montant des prestations sera arrondi à l’euro supérieur.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour le Président et par délégation
Le Préfet,
Directeur général des services

Xavier PÉNEAU

DELIBERATION 403

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
BUDGET PRIMITIF DE 2016
SEANCE DU 28 JANVIER 2016
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Dûment convoqué par lettre en date du 6 janvier 2016 ; le quorum et les délégations de vote ayant été
vérifiés,
Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard
DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme
Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme
Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme
Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE
- Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry
NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie
VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN.
Avait donné délégation de vote :
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU les délibérations 403 du 18 décembre 2014 et 402 du 15 juillet 2015,
VU la décision IV-04 du 9 novembre 2015,
VU le rapport 403 du Président du conseil départemental et ses annexes :
MISSION 07 - EDUCATION ET JEUNESSE - PROGRAMMES 07-02 - SOUTIEN AUX ACTEURS DU
TERRITOIRE, 07-03 - ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES ET 07-04 - COLLEGE NUMERIQUE ET
DEVELOPPEMENT DES USAGES
VU l'avis favorable de la 4ème commission,
VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,
APRES EN AVOIR DELIBERE

ADOPTE A LA MAJORITE, le groupe Oise à gauche, une partie du groupe Communiste et républicain
votant contre, l'autre partie s'abstenant, les conclusions suivantes :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AFFIRME le choix de la majorité départementale de structurer les politiques départementales
volontaires autour d’actions prioritaires clairement identifiées répondant aux préoccupations des
Oisiens telles que celles-ci se sont exprimées au printemps 2015 ;
- PRECISE que ce recentrage autour d’actions prioritaires, guidé par la recherche d’économies, conduit
à réduire l’intervention du département dans certains domaines ;
- PROCEDE dans ce cadre, sur les programmes 07-02, 07-03 et 07-04 et leurs actions aux
inscriptions budgétaires suivantes :
Fonctionnement (en €)
Programmes/ Actions
07-02

Soutien aux acteurs du territoire

Dépenses

Investissement (en €)

Recettes

Dépenses

3.142.600

30.000

750.000

329.000

10.000

Recettes
-

AP
cumulées
(en €)
6.848.937,47

07-02-11

Dépenses de soutien - collèges
publics
Dépenses de soutien - collèges
privés
Aide à la préscolarisation en
zone rurale
Projets Educatifs Locaux (PEL)
Soutien aux activités
périscolaires
Soutien aux associations du
domaine de l’éducation
Actions éducatives et jeunesse

07-03

Accompagnement des familles

1.540.000

-

60.000

-

-

Bourses d’enseignement
Service d’hébergement
Prix scolaires
Frais d’insertion
Collège numérique et
développement des usages
Equipements et ressources
numériques
Développement des usages
numériques

1.000.000
526.000
14.000
-

-

60.000
-

-

-

550.800

-

1.505.000

2.000

-

15.000

-

62.000

2.000

-

535.800

-

1.443.000

DEPENSES VOLONTAIRES

5.233.400

07-02-02
07-02-04
07-02-05
07-02-06
07-02-07
07-02-08

07-03-01
07-03-02
07-03-03
07-03-04
07-04
07-04-01
07-04-02
TOTAL

57.000

-

1.100.000

-

50.000

-

-

6.848.937,47

-

-

-

-

-

-

-

85.000

-

-

-

-

115.000

-

-

-

-

1.406.600

20.000

30.000

750.000

-

-

2.315.000

-

2.000

6.848.937,47

- ADOPTE :
•

les nouvelles modalités d’interventions départementales applicables :

 pour l’année scolaire 2015/2016, dans les domaines :
* de l’aide à la préscolarisation en zone rurale (annexe 1) ;
* des projets scolaires avec nuitées en France des collégiens (annexe 2) ;
* des séjours linguistiques des collégiens (annexe 4) ;
* des bourses en faveur des collégiens et assimilés (annexe 9), étant précisé que la revalorisation du
barème prévue par délibération 403 du 18 décembre 2014 ne sera pas appliquée du fait de
l’abrogation explicite de cette partie de la délibération ;
* de l’aide départementale à la restauration scolaire (annexe 11) ;
 pour l’année scolaire 2016/2017, dans les domaines :
* des projets scolaires avec nuitées en France des collégiens (annexe 3) ;
* des séjours linguistiques des collégiens (annexe 4) ;
* des bourses en faveur des collégiens (nouveau barème) (annexe 10) ;
le nouveau règlement et les nouvelles modalités de fonctionnement du conseil départemental des
jeunes (annexe 5) applicables à la mandature 2015-2017 ;
•

le nouveau règlement du Pass permis citoyen (annexe 6) et PREND ACTE que cet ajustement non
substantiel a déjà été appliqué pour ne pas retarder l’instruction des dossiers déposés ;
•

- CONFIRME les modalités d’interventions de l’aide à la mobilité internationale applicables pour
l’année civile 2016 (annexe 7) ;
- ADOPTE les nouvelles modalités de participation aux frais de stage de formation aux brevets
d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur (BAFA et BAFD) (annexe 8), applicables à
compter de l’année 2016 ;
- FIXE à 150 € pour 2016 la valeur du prix scolaire remis aux seuls collégiens Oisiens ayant obtenu le
meilleur résultat au brevet des collèges dans chacun des 79 collèges publics et privés du
département ;
- DELEGUE à la commission permanente l’attribution consistant à :
* modifier en tant que de besoin les modalités actuellement applicables au dispositif des PEL ;
* arrêter les modalités d’intervention du département pour l’édition 2016 du concours Jeunes Talents
de l’Oise et le règlement subséquent ;
- INSCRIT le soutien départemental aux investissements des collèges privés sous contrat d’association
dans une logique de programmation pluriannuelle afin d’encourager et de faciliter la réalisation
d’investissements structurants et ouvre à cet effet 4.500.000 € en AP et 750.000 € en CP dont
300.000 € pour achever le programme 2015 ;
- DECIDE de renforcer et d’intensifier le développement des usages numériques pour accompagner les
collégiens dans leurs apprentissages scolaires ;

- APPROUVE la liste des opérations (intitulés et montants) jointe en annexe 12.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour le Président et par délégation
Le Préfet,
Directeur général des services

Xavier PÉNEAU

DELIBERATION 404

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
BUDGET PRIMITIF DE 2016
SEANCE DU 28 JANVIER 2016
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Dûment convoqué par lettre en date du 6 janvier 2016 ; le quorum et les délégations de vote ayant été
vérifiés,
Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard
DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme
Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme
Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme
Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte
LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme
Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme
Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme
Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN.
Avait donné délégation de vote :
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération 403 du 15 juillet 2015,
VU le rapport 404 du Président du conseil départemental et ses annexes :
MISSION 09 - SPORTS - PROGRAMMES 09-01 - EDUCATION, ACCESSIBILITE ET PROMOTION DE
LA PRATIQUE SPORTIVE, 09-02 - RAYONNEMENT ET PROMOTION DU DEPARTEMENT (HAUT
NIVEAU) ET 09-03 - AMENAGEMENT ET ANIMATION DU TERRITOIRE
VU l'avis favorable de la 4ème commission,
VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,
APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE A LA MAJORITE, les groupes Oise à gauche et Communiste et républicain votant contre, les
conclusions suivantes :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- PERSISTE, comme le permettent les dispositions de la loi NOTRe qui confèrent au sport un caractère
partagé entre les collectivités territoriales, à soutenir la pratique du sport à tous les niveaux en
favorisant dans le même temps, la construction de nouveaux équipements locaux qu’il s’agisse de ceux
réalisés sous maîtrise d’ouvrage départementale ou de ceux soutenus au titre de l’aide départementale
aux communes ;
- SOULIGNE que pour 2016, avec plus de 4,9 M€ de dépenses de fonctionnement et près de 3 M€ de
dépenses d’investissement, le Département maintient un engagement significatif en faveur de la
promotion et du développement des activités physiques et sportives ;
- REDUIT, suite au recentrage des dispositifs, guidé par la recherche d’économies, l’intervention du
Département dans certains domaines, tout en préservant l’aspect social, notamment en ce qui
concerne le dispositif « Pass’Sports » profitant directement aux familles ainsi que les aides soutenant
l’emploi de cadres sportifs intervenant au sein des clubs évoluant au niveau national, des comités
sportifs départementaux et, également, des associations sportives locales ;
- SOUTIENT les projets d’équipements sportifs des communes et de leurs groupements avec, non
seulement la poursuite de l’implantation d’Equipements Sportifs de Proximité (ESP) mais aussi avec la
mise en place d’un dispositif d’aide à la réalisation de terrains de sports synthétiques, qui favorisera,
suite au constat du sous équipement de l’Oise, la pratique sportive en toutes saisons.
- PROCEDE, dans ce cadre, sur les programmes 09-01, 09-02 et 09-03 et de leurs actions
respectives, aux inscriptions budgétaires suivantes :
Programmes/ Actions

09-01

09-01-01
09-01-02
09-01-03
09-02
09-02-01
09-02-02
09-02-03
09-03
09-03-01
09-03-02
09-03-03

Education,
accessibilité et
promotion de la
pratique sportive
Soutien aux
associations
sportives locales
Soutien aux comités
sportifs
départementaux
Soutien au sport
scolaire
Rayonnement et
promotion du
département (haut
niveau)
Soutien aux clubs
de haut niveau
Soutien aux athlètes
de haut niveau
Manifestations
nationales et
internationales
Aménagement et
animation du
territoire
Equipements
sportifs de proximité
Manifestations
sportives
Sports de nature

TOTAL DEPENSES
VOLONTAIRES

Fonctionnement
(en €)
Dépenses
Recettes

Investissement (en €)
Dépenses

Recettes

AP cumulées
(en €)

2.840.000

-

380.000

-

-

1.990.000

-

380.000

-

-

750.000

-

-

-

-

100.000

-

-

-

-

1.887.000

-

-

-

-

1.745.000

-

-

-

-

103.000

-

-

-

-

39.000

-

-

-

-

195.000

-

2.400.016

540.000

11.364.072,16

-

-

2.400.016

540.000

11.364.072,16

195.000

-

-

-

-

-

-

-

-

4.922.000

-

2.780.016

540.000

11.364.072,16

- PRECISE que la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI),
conformément au code du sport qui en confère la compétence au département, poursuivra en 2016 la
mise en œuvre du Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) autour de 3 axes :
* l’inscription d’itinéraires de randonnées au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de
Randonnées ;
* le plan de développement des parcours permanents de course d’orientation ;
* l’élaboration d’itinéraires de randonnée nautique en canoë-kayak.
- APPROUVE dans les conditions décrites en annexes 1, 3 à 8, les modalités d’interventions
départementales applicables à compter de la date d’acquisition du caractère exécutoire de la présente
délibération, dans les domaines suivants :
*
*
*
*
*
*
*

aides à la vie sportive locale (annexe 1) ;
aide à l’acquisition de véhicules minibus par les associations (annexe 3) ;
contrats d’objectifs avec les comités sportifs départementaux (annexe 4) ;
aide départementale aux équipes évoluant au niveau national (annexe 5) ;
aide à la participation à la phase finale d’un championnat de France (annexe 6) ;
aide aux athlètes de haut niveau (annexe 7) ;
aide aux sélectionnés olympiques (annexe 8) ;

- ADOPTE le nouveau règlement du Pass’Sports (annexe 2) applicable à compter du 1er juillet 2016 ;
- FIXE à 5 € par heure d’utilisation des piscines couvertes par les scolaires de l’Oise, l’aide accordée
aux collectivités locales gestionnaires de ces installations pour 2016 ;
- DECIDE la mise en œuvre d’un nouveau programme d’aide à l’implantation de terrains de sports
synthétiques dont les grandes caractéristiques sont détaillées en annexe 9 ;
- DELEGUE à la commission permanente les attributions consistant à arrêter les modalités précises de
mise en œuvre de ce dernier programme « terrains de sports synthétiques » et à individualiser le crédit
correspondant ainsi que celles relatives à la promotion de l’arbitrage ;
- APPROUVE la liste des opérations (intitulés et montants) jointe en annexe 10.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour le Président et par délégation
Le Préfet,
Directeur général des services

Xavier PÉNEAU

DELIBERATION 501

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
BUDGET PRIMITIF DE 2016
SEANCE DU 28 JANVIER 2016
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Dûment convoqué par lettre en date du 6 janvier 2016 ; le quorum et les délégations de vote ayant été
vérifiés,
Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard
DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme
Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme
Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme
Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte
LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme
Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme
Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme
Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN.
Avait donné délégation de vote :
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le rapport 501 du Président du conseil départemental et ses annexes :
MISSION 08 - CULTURE - PROGRAMMES 08-01 - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE, 08-02 MUSEE DEPARTEMENTAL, 08-03 - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE, 08-04 - PARC JEANJACQUES ROUSSEAU, 08-05 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'ARCHEOLOGIE ET 08-06 - ARCHIVES
DEPARTEMENTALES
VU l'avis favorable de la 5ème commission,
VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,
APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE A LA MAJORITE, les groupes Oise à gauche et Communiste et républicain votant contre, les
conclusions suivantes :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- RAPPELLE que la situation financière du Département impose de faire porter des efforts conséquents
sur la politique culturelle, compétence non obligatoire du département ;
- DIT que le Département souhaite préserver et développer les actions qui permettent de rendre la
culture accessible à tous et qui seront recentrées en 2016 sur l’éducation culturelle, le dynamisme
culturel local et l’accès à la culture du plus grand nombre ;
- PRECISE que 3 enjeux majeurs seront au cœur des projets départementaux en 2016 :
* l’éducation culturelle, notamment via la restauration du CDDC ;
* le développement de la culture sur l’ensemble du territoire en tenant compte des inégalités
territoriales ;
* la rationalisation du système d’aide et les relations avec les associations.
- PROCEDE dans ce cadre, sur les programmes 08-01 à 08-06 et leurs actions, aux inscriptions
budgétaires suivantes :

Programmes/Actions
08-01
08-01-01
08-01-02

Fonctionnement (en €)
Dépenses
Recettes

Soutien à la vie
culturelle

3.319.785

Aide aux
associations
Soutien à l’éducation
et l’enseignement
artistiques

2.741.335
444.000

90.000
90.000

Investissement (en €)
Dépenses
Recettes

AP cumulées
(en €)

35.000

-

-

35.000

-

-

-

-

-

-

-

-

08-01-03

Manifestations
culturelles

134.450

08-02

Musée
départemental

266.000

20.000

932.827,74

-

15.130.000

08-02-01

Activité

266.000

20.000

163.500

-

-

08-02-02

Réhabilitation du
musée
Médiathèque
départementale

769.327,74

-

15.130.000

08-03
08-03-01
08-04
08-04-01
08-04-02
08-05
08-05-01
08-06
08-06-01

-

-

-

372.600

26.300

-

-

-

Activité
Parc Jean-Jacques
Rousseau

372.600

26.300

-

-

-

650.000

50.000

80.000

-

1.350.186,82

Activité
Travaux au parc
Rousseau
Service
départemental
d’archéologie

650.000

-

-

-

50.000

80.000

-

1.350.186,82

248.000

150.000

19.500

-

-

Activité

248.000

150.000

19.500

-

-

Archives
départementales

197.200

12.000

59.000

-

-

Activité

197.200

12.000

59.000

-

-

TOTAL

5.053.585

348.300

1.126.327,74

-

16.480.186,82

-

-

- ADOPTE dans les conditions décrites en annexes 1 à 4, les modalités d’interventions
départementales, applicables à compter de la date d’acquisition du caractère exécutoire de la présente
délibération, dans les domaines suivants :
*
*
*
*

l’acquisition de matériel (annexe 1) ;
au dispositif « Culture + en milieu rural » dans le cadre du CDDC (annexe 2).
aux écoles de musique (annexe 3) ;
aux sociétés de musiques (annexe 4) ;

- APPROUVE la liste des opérations (intitulés et montants) jointe en annexe 5 ;
- PRECISE s’agissant :
* du village Estival qu’une programmation artistique sera intégrée à la programmation 2016 ;
* du CDDC qu’une orientation du dispositif est en cours avec notamment une expérimentation d’outils
numériques permettant une restitution plus large des actions conduites ;
* des manifestations culturelles départementales, que sont maintenues en 2016 : Fanfares en fête,
Parc et jardins et les journées européennes du patrimoine qui feront toutes l’objet d’un traitement de
sobriété sans que l’exigence qualitative ne soit sacrifiée ;
- PRECISE également s’agissant des équipements et services culturels du département que les actions
menées porteront principalement en 2016 :
* pour le MUDO – Musée de l’Oise, sur :
le déménagement des collections dans les nouvelles réserves situées dans la zone du Tilloy à
BEAUVAIS ;




la poursuite du récolement et de l’inventaire de ses collections conformément à l’obligation légale ;

la valorisation des collections par la mise en œuvre d’actions d’éducation et de diffusion notamment
au travers d’expositions et de publications numériques. A ce titre, une exposition menée en
transversalité avec le service départemental d’archéologie sur les fouilles récentes et emblématiques
menées dans le département, sera présentée au public à partir du printemps 2016 ;


la poursuite d’une politique des publics dynamique en favorisant les usages et pratiques
numériques ;


la présence du MUDO sur les réseaux sociaux, la nouvelle mise en ligne d’une sélection d’œuvres sur
le site internet, les versions multilingues du site et des applications multimédias offriront au public
français et étranger la possibilité de découvrir le musée avant, pendant et après la visite ;


la mise en place d’actions de mécénat, le développement des produits dérivés et des locations
d’espace ;


la conservation des œuvres incluant leur restauration le cas échéant et l’enrichissement du fonds
muséal par l’acquisition d’œuvres remarquées ;


* pour la médiathèque départementale sur :
l’achèvement

du plan de mise à niveau informatique et l’entrée dans la phase d’utilisation ;

le développement du nouveau service de prêt de tablettes et de liseuses proposant des livres
numériques et des applications pour tous les publics ;


l’extension de la bibliothèque numérique (presse en ligne, autoformation pour tous, ressources
musicales…) ;


la labellisation Bibliothèque numérique de référence de la Médiathèque départementale par l’Etat,
qui permettra de développer de nouveaux projets numériques ;


* pour le Service Départemental d’Archéologie (SDA), sur :
la

politique de valorisation du patrimoine à travers une exposition dont le commissariat sera assuré
avec le MUDO, mettant en valeur le fonds archéologique du Musée et les résultats et objets issus des
fouilles réalisées par le SDA ;
une

réflexion autour de la mise en valeur archéologique par la création d’un Centre de Conservation
et d’Etude (CCE) à CREIL sur le site de l’ancienne caserne LEBLOND ;
* pour les Archives départementales sur :
le test de la plateforme d’archivage électronique, en collaboration avec la direction du numérique,
afin d’aboutir à la mise en place d’un véritable Système d’Archivage Électronique (SAE) dans une
double perspective juridique (pouvoir prouver ses droits) et patrimoniale (conserver les documents
administratifs et historiques) ;


le suivi des mouvements et déménagements d’archives liés à la réforme territoriale et à la mise en
place d’un nouveau schéma départemental de coopération intercommunale (inspections sur place,
éliminations réglementaires, versements obligatoires etc.) ;


les versements liés aux déménagements et restructurations de services de l’Etat (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)), maisons d’arrêt de BEAUVAIS et COMPIÈGNE…) ;


la réponse aux nombreuses recherches administratives émanant des services de la collectivité (plans
d’alignements des routes départementales, recherches d’anciennes acquisitions foncières, rapports,
délibérations de l’assemblée départementale et décisions de la commission permanente notamment).


la poursuite du programme de mise en ligne de documents numérisés. Sont concernés les
documents suivants : tables de successions et absences (réponse à une demande sociale : il s’agit de
documents fiscaux très utiles pour la recherche d’héritiers dans le cadre du règlement des successions
et pour les généalogistes), délibérations anciennes des communes ;


- CONFIRME, s’agissant du Parc Jean-Jacques Rousseau, que les moyens que le Département peut,
dorénavant, consacrer à ce projet amènent à reconsidérer son mode de gestion au profit d’une gestion
directe dès le second semestre 2016 même si dans l’intervalle des partenariats financiers sont
recherchés.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour le Président et par délégation
Le Préfet,
Directeur général des services

Xavier PÉNEAU

DELIBERATION 502

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
BUDGET PRIMITIF DE 2016
SEANCE DU 28 JANVIER 2016
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Dûment convoqué par lettre en date du 6 janvier 2016 ; le quorum et les délégations de vote ayant été
vérifiés,
Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard
DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme
Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme
Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme
Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte
LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme
Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme
Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme
Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN.
Avait donné délégation de vote :
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le rapport 502 du Président du conseil départemental et ses annexes :
MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES - PROGRAMME 04-04 DEVELOPPEMENT DE L'ATTRACTIVITE DE L'OISE - ACTIONS 04-04-02
- DEVELOPPEMENT DU TOURISME ET 04-04-03 - OISE TOURISME
VU l'avis favorable de la 5ème commission,
VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,
APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE A LA MAJORITE, les groupes Oise à gauche et Communiste et républicain votant contre, les
conclusions suivantes :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- DIT que le tourisme dans l’Oise est un des moteurs du développement de l’économie, porté par des
sites importants tels que les châteaux de CHANTILLY ou de PIERREFONDS, par des parcs de loisirs
reconnus, un patrimoine bâti et naturel de qualité ;
- RAPPELLE qu’à travers l’article 104 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (NOTRé), le tourisme demeure une compétence partagée
entre les collectivités territoriales ;
- POURSUIT dans ce contexte la mise en valeur du Département en œuvrant pour un tourisme facteur
de solidarité et de développement économique ;
- PROCEDE dans ce cadre, sur le programme 04-04 et ses actions 04-04-02 et 04-04-03, aux
inscriptions budgétaires suivantes :
Fonctionnement (en €)
Programme/Actions

04-04

Développement de
l’attractivité de l’Oise

04-04-02

Développement
du tourisme

04-04-03

Oise Tourisme

Dépenses

Recettes

Investissement (en €)
Dépenses

Recettes

AP cumulées
(en €)

1.889.000

-

225.155,12

-

1.078.782,47

159.000

-

225.155,12

-

1.078.782,47

1.730.000

-

-

-

-

- APPROUVE le règlement actualisé de l’aide départementale en faveur des actions de promotion et de
développement touristique joint en annexe 1 ;
- RETIENT les grandes actions suivantes :
* évaluation du plan touristique de la destination Oise arrivé à échéance au 31 décembre 2015 et
engagement d’une réflexion pour le futur schéma départemental en lien avec la Région ;
* soutien au tourisme vert et action de promotion de l’itinérance au travers du label « accueil vélo » ;
* développement de l’hébergement touristique et renforcement de l’équilibre et du dynamisme du
territoire ;
* renforcement des réseaux d’acteurs (Offices de Tourisme, Gîtes de France, Logis de France…) en
individualisant à cet effet, au profit de GITOISE, une subvention de 25.000 € sachant que la
convention d’objectifs correspondante sera soumise à la commission permanente ;
* renforcement des filières stratégiques (tourisme fluvial, tourisme d’affaires, tourisme de
Mémoire…) ;
- INDIVIDUALISE au profit de OISE-TOURISME, une subvention de 1.730.000 € qui sera affectée aux
actions suivantes :
* la fédération et l’animation des réseaux d’acteurs pour garantir l’effet démultiplicateur de croissance
de l’économie touristique ;
*l’accompagnement des investissements sur les circulations douces pour le développement du
tourisme à vélo ;
* des actions partenariales permettant l’optimisation de moyens dans le cadre de la coopération
Aisne-Oise-Somme<Picardie ;
*l’accompagnement de la filière du tourisme fluvial ;
* l’accompagnement des acteurs du tourisme d’affaires ;
*le déploiement de la marque Qualité Tourisme ;
*le développement et le renforcement des labels « P’tits Découvreurs de l’Oise » et « l’Oise en
Histoire, raconte-moi… » ;
* la participation et mise en place des projets interrégionaux ;
* l’optimisation de la nouvelle organisation de Oise Tourisme suite à la certification ISO 9001.

- PRECISE que les modalités et d’utilisations de cette subvention seront décrites dans une convention
d’objectifs dont les termes seront soumis à la commission permanente ;
- APPROUVE la liste des opérations (intitulé et montant) jointe en annexe 2.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour le Président et par délégation
Le Préfet,
Directeur général des services

Xavier PÉNEAU

