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RÉUNION CONCERANT LE DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016 

 

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2015 

 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

 

 

Dûment convoqué par lettre en date du 26 novembre 2015 ; 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 
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LETOURNEUR - 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 :  

- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER, 

 

VU le code général des collectivités territoriales notamment son article L.3312-1, 

 

VU le rapport 1000 du Président du conseil départemental et ses annexes : 

 

 

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2016 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
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L’assemblée s’est réunie, sous la présidence de son Président, pour prendre connaissance de son 

rapport ci-annexé consacré au Débat d’Orientations Budgétaires pour 2016, auquel sont joints le plan 

pluriannuel d’investissement (PPI) prévisionnel et l’organigramme des services départementaux. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE                                                                    RAPPORT N° 1000 
 _________________ 

  

 Direction générale des services  

  

  

 

 

 

 

RAPPORT DU PRESIDENT 
 

AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

 

REUNION SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 

 

 

 

Objet : DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2016 

 

 

 
Mes Chers Collègues, 

 

 
Comme l’a révélé l’audit financier conduit dès avril 2015, le département se trouve dans une 

situation alarmante. Plusieurs facteurs, externes et internes, contribuent à la fragilisation des 

équilibres budgétaires. 

 

La recherche d’économies initiée lors du vote de la décision modificative n° 2 de 2015, devra de 

ce fait être poursuivie et amplifiée en 2016. 

 

L’action départementale sera dans le même temps recentrée autour des compétences stratégiques 

de la collectivité et des thématiques prioritaires retenues par les Oisiens lors des dernières 

élections départementales. Certains dispositifs devront donc être abandonnés, notamment ceux 

dont l’efficacité ou l’intérêt départemental n’est pas avéré. 

 

Dans ce contexte, plus que jamais, j’ai voulu faire de ce DOB 2016, le premier de la nouvelle 

majorité départementale, un document qui met en évidence que notre collectivité est sous 

contraintes et doit faire des choix politiques et budgétaires. 

 

Le DOB 2016 s’articule autour de 3 parties. 

 

Une partie visant à présenter le contexte financier dans lequel évolue le département (I). 

 

Une deuxième partie, consacrée aux mesures d’optimisation et de modernisation en continu de 

l’administration départementale ainsi qu’un resserrement des crédits consacrés aux moyens 

généraux et aux dépenses de personnel (II). 

 

Une troisième partie, établie direction par direction permettant une approche des politiques 

départementales à l’œuvre et des enjeux qui s’y attachent (III). 

 

Ce DOB tire toutes les conséquences de la loi NOTRe sur le département, conforté dans son rôle 

d’acteur des solidarités sociales et territoriales rurales alors que les régions bénéficient d’un large 

transfert de compétences en matière de transports. 
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I – CONTEXTE ET PERSPECTIVES FINANCIERES 

 

1 – CONTRAINTES 

 

1.1 - Les décisions du gouvernement fragilisent les collectivités dans un environnement  

 économique déjà difficile 

 

En 2014, pour la 3
ème

 année consécutive, la croissance de l’économie française a été très faible  

(0,4 %). Au second semestre 2015, le surcroît de croissance attendu ne se traduirait cependant 

pas immédiatement par un regain de créations d’emplois mais plutôt par des gains de productivité. 

La prévision du gouvernement sur laquelle est basé le projet de loi de finances pour 2016, soit + 

1,5 % de croissance en 2016, apparait donc plutôt optimiste.  

 

La dette publique nationale continue d’augmenter, en dépit des annonces gouvernementales : elle 

atteindrait 97,6 % du PIB à la fin du deuxième trimestre 2015, soit une hausse de 67 milliards €  

depuis le début de l’année, pour un encours global de 2.105,4 milliards fin juin
1
. La dette de 

l’Etat, en particulier, augmente considérablement (+ 62,5 Mds€). 

 

L’économie française est marquée, plus que celle des autres pays européens, par la place 

prépondérante et croissante de la dépense publique, qui représentait 57,5 % du PIB en 2014. 
 

 
 

Les collectivités territoriales sont fortement mises à contribution pour le redressement des comptes 

nationaux. Ainsi, les dernières lois de finances ont acté des baisses de recettes de fonctionnement 

massives : 

 avec une forte diminution des allocations compensatrices (servant désormais de variable 

d’ajustement à la baisse des projets de loi de finances) ; 

 des ponctions liées à des fonds de péréquation ; 

 surtout, le Pacte de Confiance et de Responsabilité (PCR) conclu en 2013 impose une baisse 

des dotations de l’Etat aux collectivités de 11 Mds€ jusqu’en 2017. Pour le département de 

l’Oise, la baisse de la DGF sur cette période entraine une perte annuelle de plus de 41 M€ de 

recettes de fonctionnement à partir de 2017 :  
  

Années 2014 2015 2016 2017 

Diminution DGF (en K€) 4.922 12.171 12.176 12.179 

Diminution DGF par rapport  

à 2013 (en K€) 
4.922 17.093 29.269 41.448 

   

Au total, en prenant comme année de référence 2014, la collectivité départementale perdrait 

environ 44 M€  de recettes de fonctionnement en 2016 et 59 M€ en 2017, à cause de mesures 

gouvernementales. 

 

Le poids budgétaire des Allocations Individuelles de Solidarité (AIS) obère les marges de manœuvre 

financières du département. Plus de la moitié de ces dépenses obligatoires n’est pas couverte par 

l’Etat. Outre la baisse de la DGF, d’autres dotations versées par l’Etat comme les allocations 

compensatrices diminuent et parallèlement certaines de nos recettes sont ponctionnées au titre de 

la péréquation nationale (FPDMTO, fonds de solidarité…). 

                                                           
1
 Dette des administrations publiques – publication trimestrielle INSEE.  
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Le gouvernement a notamment décidé en 2013 de revaloriser le RSA de 10 % en cinq ans. Cette 

revalorisation a des conséquences budgétaires lourdes pour les départements, qui doivent faire 

face : 

• à la hausse du nombre d’allocataires RSA, conséquence de la crise économique ; 

• à la hausse du nombre d’allocataires APA, conséquence du vieillissement de la population. 

 

Les mesures issues du PCR de 2013 (reversement des produits de gestion de la Taxe Foncière sur 

les Propriétés Bâties (TFPB) et le produit des Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) 

supplémentaires) devaient pérenniser le financement des AIS. Mais elles ne correspondent 

finalement qu’à une légère amélioration de la couverture effective d’environ 20 % au niveau 

national (seuls 2,2 Mds€ sur les 11,8 Mds€ nécessaires). Une étude de l’ADF détaille l’impasse 

actuelle générale : la prise en charge par les départements des hausses des AIS n’est pas tenable 

et ne pourra être financée que par des mesures nationales. 

 

C’est dans ce contexte que l’ADF a demandé au gouvernement la renationalisation du RSA ou, à 

tout le moins, la prise en charge de l’augmentation du RSA projetée pour 2016. C’est pour cette 

raison que le débat d’orientations budgétaires a été reporté et qu’une incertitude plane encore sur 

la possibilité de présenter le budget primitif fin janvier.  

 

De la réponse qui sera apportée par le gouvernement à cette question pressante dépendra 

directement le niveau de l’engagement de notre collectivité dans plusieurs domaines, et 

notamment en faveur du tissu associatif du département. 

 

1.2 - Des choix dispendieux ont contribué à la dégradation des finances du département 

 

L’analyse financière rétrospective montre une dégradation depuis 2009 de la santé financière de la 

collectivité. En effet, l’épargne du département (l’écart entre les dépenses et les recettes 

annuelles) a fortement diminué sur la période, pendant que l’encours de dette doublait presque. 

Ainsi, la capacité de désendettement a connu une dégradation depuis 2009 en passant de  

3 années en 2009 à 7 années en 2014.  

 

Comme le mettent en lumière les données comptables, cette dégradation s’explique par la hausse 

des dépenses sociales, subie, mais aussi par l’augmentation des dépenses de personnel, décidée 

par le département, concomitamment à la diminution des recettes de fonctionnement.  

 

Les dépenses de personnel, qui participent à hauteur de 20 % à la hausse des dépenses de 

fonctionnement, relèvent de choix de gestion RH et de recrutements du département et du 

lancement de nombreux projets, pratiquement jamais évalués, par la collectivité départementale. 

 

Les recettes fiscales (pro-cycliques) sont globalement en baisse. Le pouvoir de taux se limite à  

24 % des recettes propres de fonctionnement (TFPB) depuis la réforme de la taxe professionnelle.  

 

La situation économique dans l’Oise confirme le bien-fondé des engagements pris par la majorité 

départementale de ne pas augmenter le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, déjà 

nettement supérieur à la moyenne des taux départementaux. 

Mouvements 

réels en € 

CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 

Epargne nette 50 218 805 35 043 594 73 457 699 34 599 592 34 892 481 21 799 702 

Encours de la 

dette 

290 120 889 317 100 463 392 872 416 440 563 038 460 189 393 466 905 910 

Capacité de 

désendettement 

3 4 4 6 6 7 

    Source : Diagnostic Ernst & Young 
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Néanmoins, en dépit de cette situation et de mises en garde nombreuses entre 2004 et 2014, par 

la chambre régionale des comptes notamment, de nombreux projets tout azimut (à l’instar du 

dispositif Ordi60) ont été initiés et portés par l’ancien exécutif départemental. Les chiffres mis en 

lumière par le diagnostic financier sont l’héritage d’une gestion trop dépensière de l’équipe 

sortante. 

 

2 - PERSPECTIVES 

 

2.1 - Si rien n’est fait dès maintenant, la collectivité ne sera plus solvable dès 2017 

 

D’après la prospective du cabinet Ernst & Young, la hausse inertielle des dépenses de 

fonctionnement (hors dépenses nouvelles) atteint lors des derniers exercices + 15 M€ par an. Cette 

hausse, conjuguée à la baisse attendue des recettes de fonctionnement de plus de  

12 M€ par an en 2016 et en 2017, entrainerait l’impossibilité, à partir de 2017, de respecter 

l’obligation d’équilibre. Dès 2016, malgré la reprise de l’intégralité de l’excédent, l’épargne nette 

deviendrait déjà négative et en 2019 elle pourrait atteindre - 122 M€ si aucune mesure n’était 

prise ce qui nous mettrait sous tutelle du Préfet. 

 

La diminution de l’épargne signifierait également une réduction équivalente de notre capacité 

d’investissement, soit une baisse de plus de la moitié de nos dépenses d’équipement d’ici 2018. 

Or la majorité a choisi d’avoir un haut niveau d’investissement. 
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Prospective 2016 – 2019 – cabinet Ernst & Young (2015) 

 
Mouvements réels en Euros CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 

Recettes réelles de 

fonctionnement 
733 351 921 728 074 862 722 583 862 730 322 162 738 187 438 

Dépenses réelles de 

fonctionnement retraitées 
702 118 519 718 044 262 733 541 146 749 525 451 766 016 878 

Epargne de gestion 31 233 402 10 030 600 -10 957 284 -19 203 289 -27 829 440 

Résultat financier -10 533 200 -15 901 499 -18 585 134 -20 604 806 -22 144 930 

Résultat exceptionnel -287 700 39 000 000 0 0 0 

Epargne brute ou Capacité 

d'autofinancement 
20 412 503 33 129 100 -29 542 418 -39 808 096 -49 974 370 

Amortissement du capital de la 

dette 
47 684 736 57 706 264 63 763 401 70 311 055 73 009 222 

Epargne nette ou Capacité 

d'autofinancement nette 
-27 272 234 -24 577 164 -93 305 819 -110 119 150 -122 983 591 

Recettes d'investissement hors 

emprunt 
38 244 373 50 832 426 

A partir de 2017, les projections de la section 

d’investissement deviennent irréalisables compte 

tenu d’une épargne brute négative, non-compensée 

par les recettes propres de la section de 

fonctionnement. 

Dont part affectée au 

financement de 

l'amortissement du capital de 

la dette 

27 272 234 24 577 164 

Dépenses d'investissement 

hors rembt emprunt 
154 799 002 140 000 000 

Besoin de financement de la 

section d'investissement avant 

emprunt 

143 826 862 113 744 738 

Emprunt nécessaire 143 826 862 113 744 738 

Encours de la dette 563 048 036 699 941 500 

Dont encours de dette PPP 0 77 193 782 

Capacité de désendettement 

(en année) 
28 21    

 

La dernière étude nationale conduite par l’Assemblée des Départements de France (ADF, juillet 

2015) en ce qui concerne les AIS est basée sur les hypothèses suivantes :  

 

 
 

Cette étude met aussi en lumière les sous-compensations dans le détail mais qui globalement sont 

les suivantes :  
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2.2 - La maîtrise de la dette, enjeu crucial 

 

La dette est saine mais les intérêts pèsent sur la section de fonctionnement. 

 

L’augmentation du recours à la dette au-delà de 70 M€/an ne peut en effet être envisagée, à partir 

de 2016, sans aggraver les difficultés d’équilibrer la section de fonctionnement pour les années 

suivantes, du fait de l’augmentation mécanique des intérêts. Le recours croissant à l’emprunt pour 

financer les dépenses d’investissement entrainerait une capacité de désendettement supérieure à 

15 ans, ce qui est largement au-dessus du seuil d’alerte surveillé par les magistrats financiers. 

Notre majorité entend ramener cet indicateur à un niveau beaucoup plus raisonnable dès 2016. 

 

Une stratégie générale de maîtrise de la dette et de recours limités aux emprunts a été retenue 

(uniquement les moins risqués selon la typologie de la charte « Gissler »).  

 

A ce titre, sont présentés ci-dessous la structure de l’encours de dette (478 M€ mi-octobre 2015) 

et son profil d’extinction. 

 

En cette période de taux bas, nous continuerons à profiter des opportunités de renégociation de la 

dette départementale pour transformer les emprunts à taux variables en taux fixes très bas comme 

les récentes décisions le montrent. 

 

 

Répartition de l’encours actuel de la dette du département 

49,93%

32,54%

8,18%

9,35%

Encours

Taux fixe

Taux variable

Court terme
(eonia/t4m)

Taux fixe à barrière

59,28%

40,72%

% d'exposition

Taux fixe

Taux variable
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2.3 - Le maintien d’un niveau d’investissement satisfaisant impose des économies  

 en fonctionnement 

 

I – Une vraie adaptation des ressources humaines aux besoins de la collectivité 

 

De 2004 à 2007, hors transferts de compétences, plus de 400 personnes ont été embauchées  

(et environ 800 en ajoutant les transferts). 

Comme indiqué précédemment, les dépenses de personnel ont progressé, sans transferts de 

compétences, de + 14 % (soit + 17 M€) depuis 2009, pour atteindre 127,4 M€ en 2014. Pour 

l’exercice 2015, le budget anticipé des RH s’élève à plus de 144 M€, soit un coût de 12 M€ par 

mois.  

Les embauches constituent la plus forte contribution à cette hausse : ainsi, 85 personnes ont été 

recrutées pendant les trois premiers mois de l’année 2015. Cependant, au-delà des recrutements 

et des évolutions règlementaires (mesures catégorielles, notamment), les modalités d’avancements 

n’apparaissent aujourd’hui pas soutenables financièrement : l’actuel glissement vieillesse 

technicité, qui traduit l’effet de l’ancienneté sur la masse salariale, entraine à périmètre constant 

une hausse de la masse salariale de presque 2,2 M€/an. Notre majorité a choisi de ramener 

l’avancement à la norme légale. 

Afin de mieux maitriser le coût du personnel, le principe de non remplacement de 2 départs sur  

3 ETP au maximum a été acté dès 2015 par la nouvelle majorité, ainsi que l’examen systématique 

du renouvellement des agents contractuels. Le nombre d’agents a ainsi déjà été réduit de 3.593
2
 

au premier trimestre 2015 à 3.419
3
 en septembre 2015 (soit une baisse de 174 agents). 

Ces mesures, qui montreront leur plein effet à partir de l’an prochain, devraient permettre de 

ramener la masse salariale à 130 M€ en 2016 avec la même efficacité au service du public.  

 

II – Une politique d’évaluation systématique des dispositifs départementaux 

 

La nécessité de diminuer la dépense publique départementale de plus de 80 M€ sur deux ans, hors 

augmentation mécanique des AIS, s’inscrit dans ce cadre national (l’alternative, augmenter la taxe 

foncière de près de 50 %, reviendrait à prélever l’équivalent de 2 200 salaires moyens chargés 

dans le département). 

 

Parallèlement, les dépenses courantes devront être limitées drastiquement : compte tenu de la 

situation actuelle, la construction des budgets 2016 et 2017 devra être basée sur une diminution 

générale de 80 M€ (hors augmentation mécanique des AIS) des dépenses réelles de 

fonctionnement par rapport au budget 2015. Cette réduction des dépenses s’appuie sur l’arrêt de 

plusieurs dispositifs coûteux et dont l’évaluation n’apparaît pas convaincante. D’autres dispositifs, 

à l’instar des Maisons du Conseil départemental, devront être redimensionnés ou arrêtés. Les 

partenaires associatifs du département devront aussi être mis à contribution, en fonction de la 

réponse du gouvernement aux interrogations des Départements.  

 

Surtout des efforts seront faits sur les dépenses d’administration, avec un examen systématique 

des dépenses de gestion des services. Dès l’arrivée de la nouvelle majorité en 2015, les dépenses 

de communication ont été réduites, comme les dépenses liées aux bâtiments, aux véhicules ou à la 

téléphonie. Elles continuent d’être analysées dans une optique de rationalisation.  

 

Enfin, le mode d’évaluation et de contrôle de la gestion publique départementale devrait évoluer. 

L’effectif (trois contrôleurs et un auditeur) semble insuffisant pour la gouvernance de la gestion 

d’une administration de la taille de la nôtre. Pour des raisons d’indépendance, ce service « pilotage 

et évaluation des politiques départementales » sera dorénavant rattaché directement au DGS. 

 

                                                           
2
 Effectifs totaux hors assistants familiaux au 31 mars 2015 

3
 Effectifs totaux hors assistants familiaux au 30 septembre 2015 
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De manière générale, le département met progressivement en place une stratégie d’évaluation 

systématique des politiques publiques, qui doivent être priorisées selon leur efficacité. 

 

III – Aller chercher toutes les recettes de nos partenaires extérieurs 

 

Les ressources potentielles liées à tous les co-financeurs possibles (notamment l’UE avec les fonds 

européens) seront désormais suivies au plus près afin de bénéficier de toutes les retombées 

possibles de la nouvelle programmation 2014-2020 (jusqu’à 2 M€/an FSE, FEDER, FEADER etc.). 

 

A cet effet, un service destiné à la recherche, à la coordination, à la gestion et au suivi de 

l’utilisation des financements européens, régionaux et étatiques sera créé au cours du mois de 

décembre 2015 : ce « service des financements extérieurs », composé d’une petite équipe 

redéployée, sera directement rattaché au directeur général des services, à qui il rendra compte. 

 

L’exigence de bonne gestion des finances conduira le Conseil départemental à mettre en place les 

modalités d’une refacturation des moyens qu’il apporte à ses satellites (mise à disposition de 

bâtiments, de matériels et d’agents, aide à l’obtention de garanties d’emprunts, etc.).  

 

Tous les satellites du département sont aussi appelés à mener de justes efforts pour la maîtrise des 

équilibres financiers. 

 

IV – Maintenir un haut niveau d’investissement 

 

La nécessaire maitrise des dépenses a imposé au département un réexamen des engagements qui 

avaient été pris par la précédente majorité. Plusieurs opérations d’investissement ont commencé à 

être analysées, évaluées et revues à la baisse, voire supprimées à l’instar du dispositif « ORDI60 », 

dont l’évaluation a démontré l’inutilité.  

 

Les ajustements ont aussi induit une projection du plan pluriannuel d’investissement du 

département à la baisse, avec la suppression en moins d’un an de plus de 160 M€ d’AP votées, 

soit une diminution de 10 % du total des engagements d’investissement. A ce titre, les crédits de 

paiement sont eux aussi réajustés.   

 

 

  

Coût des 

opérations                 

(AP) 

Crédits de 

paiement 

avant 2015 

Crédits de 

paiement 

2015 

Crédits de 

paiement 

2016 

Crédits de 

paiement 

après 2016 

Budget primitif 2015 1.568 670 179 144 575 

DM2 2015 1.405 654 166 142 443 

Budget primitif 2016 1.289 521 139 150 479 

Variation constatée  

entre le PPI BP 2015 

et le PPI DM2 2015 

- 163 - 16 - 13 - 2 - 132 

 - 10 % - 2 % - 7 % - 1% - 23% 

Variation constatée  

entre le PPI BP 2015 

et le projet de PPI BP 2016 

- 279 - 149 - 40 6 - 96 

 - 18 % - 22 % - 22 % 4 % - 17  
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Ce redimensionnement ne signifie pas que le département renoncera à son effort d’investissement 

en faveur de la compétitivité et du développement du territoire mais, au contraire, qu’il optimisera 

ses interventions. La sanctuarisation de la politique d’aide aux communes, le soutien aux grands 

projets structurants comme le Très Haut Débit ou encore le canal Seine Nord Europe réaffirmé, 

indiquent clairement que le département continuera d’appuyer la création et l’amélioration des 

infrastructures de l’Oise, au bénéfice de l’emploi, en particulier dans le secteur du BTP.  

 

En optimisant sa politique d’investissement, le département affirme de fait son soutien aux 

entreprises dont l’activité nécessite une commande publique dynamique. 

 

En conclusion, la stratégie de la majorité est claire : dégager un excédent de fonctionnement 

suffisant pour soutenir un haut niveau d’investissement, tout en stabilisant la dette au niveau 

atteint fin 2015. Cette stratégie est la seule qui permettra à notre collectivité de jouer pleinement 

son rôle de soutien à l’activité économique locale et de solidarité territoriale, malgré les contraintes 

imposées par le gouvernement. 

 

La majorité départementale s’étant déjà engagée à ne pas augmenter les impôts, cette orientation 

nécessite la réduction des dépenses de fonctionnement. 

 

 

II - UNE DEMARCHE D’OPTIMISATION ET DE MODERNISATION EN CONTINU DE 

 L’ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE 

 

1 – L’AJUSTEMENT DE LA MASSE SALARIALE 

 

1.1 – Composer avec l’héritage 

 

Le rapport annuel 2014 de la Cour des Comptes sur l’état des finances publiques signale une 

augmentation des dépenses de personnel au sein des collectivités de l’ordre de 3,5% en 2012 et 

de 3,1% en 2013, alors que le point d’indice était gelé. 

 

Les dépenses de personnel du Conseil départemental représentent 21 % des dépenses réelles de 

fonctionnement. 

 

Au Conseil départemental, l’évolution des effectifs, hors CDEF et hors assistants familiaux 

(titulaires et contractuels) de 2010 à 2015 était de 8,94 % et l’évolution de la masse salariale de 

17,18 %.  

 

L’augmentation des effectifs s’est particulièrement concentrée sur la période 2013 à mars 2015 

avec une évolution de 5,40% (+ 184 agents) dont une augmentation de 36,78 % du nombre de 

contractuels (+ 135 contractuels). L’accroissement de la masse salariale sur cette période est de 

7,48 %. 

 

Cette évolution, durant la période 2010-2015, est strictement imputable à l’augmentation réelle et 

significative des effectifs, puisque l’impact des transferts de compétences de l’Etat s’est produit 

entre 2004 et 2010. 

 

Ainsi, en 2015, pour la première fois, le montant de la paye des agents a atteint 12 M€ mensuels, 

ce qui au regard du budget voté rendait son exécution impossible jusqu’à la fin de l’année 2015, 

l’insuffisance des crédits inscrits au BP de 2015 s’élevant à plus de 8.000.000 €.   
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 Une forte évolution des effectifs (hors CDEF et hors assistants familiaux) : 

 

Année Effectifs 
Titulaires / 

stagiaires 
Effectifs Non titulaires Effectifs 

Personnels de 

droit public 
Total général % 

2012 2.568 107.007.258,61 € 388 15.714.272,11 € 71 1.055.934,01 € 123.777.464,73 €  

2013 2.652 109.846.203,15 € 347 17.337.658,64 € 212* 1.825.074,45 € 129.008.936,24 € 4,23% 

2014 2.685 116.044.413,66 € 360 15.705.408,16 € 253* 4.247.912,64 € 135.997.734,46 € 5,42% 

2015       143.758.538 € 5,71% 

* Recrutement sur dispositif Emplois d’Avenir. 

 

 

 Des enjeux liés aux caractéristiques démographiques des effectifs :  

 

La population majoritairement féminine avec 64,4% d’agents féminins et 35,6% d’agents 

masculins montre une pyramide des âges « feuille de chêne » asymétrique. Elle traduit d’une 

moyenne d’âge vieillissante de 43,6 ans.  

 

Les incidences d’une telle pyramide sont :  

- le vieillissement des effectifs ;  

- la problématique du transfert des savoirs et connaissances. 

 

 Des marges de manœuvre limitées par les effets de décisions gouvernementales qui pèsent sur le 

volume des rémunérations… 

 

Outre le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) de l’ordre de 1,81 %, soit environ 2,2 M€/an, des 

dépenses sur les exercices à venir sont à prévoir. Elles sont principalement inhérentes à la mise en 

œuvre du projet d’accord relatif à « l’avenir de la fonction publique : la modernisation des parcours 

professionnels, des carrières et des rémunérations ». 

  

Le Premier ministre a indiqué que ces dispositions, non adoptées à l’unanimité par les 

organisations syndicales, seront tout de même mises en place sur la période 2016/2020 selon 

deux axes :  

- renforcer le statut aux besoins de la société auxquels doit répondre l’action publique ; 

- améliorer la politique de rémunération de la fonction publique. 

 

Devant un paysage indemnitaire très hétérogène et prenant de plus en plus de place dans la 

composition des rémunérations, les priorités suivantes seront fixées à la politique de rémunération :  

▪ un rééquilibrage progressif au profit de la rémunération indiciaire ; 

▪ la nouvelle politique de rémunération privilégiera les revalorisations de nature indiciaire ; 

▪ une restauration des grilles indiciaires (traitements de début et de fin de carrière) ; 

▪ les rythmes d’avancement d’échelon seront uniformisés ; 

▪ le concours sera le mode normal de recrutement et de promotion 

▪ au profit d’une amélioration du traitement des fonctionnaires. 
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 Une refonte des grilles de rémunération sera mis en œuvre à compter du 2016 jusqu’en 2020 : 

 

 

Catégorie 

Bornes indiciaires 

des échelles  

de rémunération 

actuelles 

Bornes  

indiciaires  

des nouvelles 

échelles de 

rémunération 

Nb points 

supplémentaires 

Indices majorés 

Dates effet 
Effectif 

moyen 

Coût 

moyen 

annuel 

C 
IB 340-IB 543 

IM 321- IM 462 

IB 354 – IB 558 

IM 330 – IM 473 
9 - 11 2017-2020 1.656 344.000 € 

B 
IB 348-IB 675 

IM 326-562 

IB 372 - IB 707 

IM 343 – IM 503 
17 - 59 2016-2018 750 786.023 € 

A 
IB 404- IB 966 

IM 365 – IM 783 

IB 444 – IB 1015 

IM 390 – IM 821 
25 - 38 2017-2020 487 318.454 € 

 

Sur la base de ces nouvelles échelles indiciaires, des négociations salariales dans la fonction 

publique devraient être organisées tous les 3 ans.  

 

1.2 – Maitriser les effectifs et les recrutements 

 

Le Conseil départemental est caractérisé par un nombre d’agents parmi les plus élevés des 

départements de sa strate démographique. 

 

3.409 agents, tous statuts confondus, travaillaient pour le Conseil départemental de l’Oise en 

2013. La moyenne de la strate en cette même année était de 2.684 agents. En 2013, sur les  

28 départements de sa strate, l’Oise se classe 3
ème

. 

 
 En 2014, ce chiffre atteint 3.502 agents soit un taux d’administration d’un agent pour  

231 habitants (base 810.300 habitants pour l’Oise). 

 

Afin de maitriser les effectifs, plusieurs leviers seront utilisés : 

 

I - Le redimensionnement des effectifs axé sur une démarche de Gestion Prévisionnelle des   

Emplois et des Compétences (GPEC)  

 

Cette démarche de GPEC doit se développer afin de faire face au vieillissement de la population et 

à l’usure professionnelle de certains personnels sur des secteurs sensibles (collèges, routes).  

 

Elle doit permettre la valorisation des ressources endogènes, prendre en compte les départs 

prévisibles et déterminer les postes qui seront pourvus, ceux qui seront transformés ou ceux qui 

seront supprimés.  

 

Une « gestion linéaire » du personnel se traduirait par :  

- le remplacement systématique de tous les départs d’agents titulaires et des contractuels 

permanents ; 

- le maintien des recrutements supplémentaires sur la trajectoire passée de 2,5% par an, conduit à 

une projection intenable des effectifs en 2019 : +13.8% soit près de 4.000 équivalents temps 

plein (ETP) ; 

- le maintien de la hausse de 20% par an des heures supplémentaires. 

 

Ce type de gestion est financièrement intenable. 
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L’hypothèse retenue est  celle : 

- du gel des recrutements ; 

- du remplacement d’un départ sur trois dans tous les services, autres que ceux qui sont au cœur 

de nos missions et en contact avec les usagers ; 

- une diminution d’au moins 30% en 2016 des heures supplémentaires puis de + de 10% par an 

au-delà. 

 

Dans cette hypothèse, l’évolution des effectifs 2015-2018 (hors CDEF et hors assistants familiaux) 

se traduit par une diminution minimale de 400 agents environ sur 3 ans. 

 

Année 2015 2016 2017 2018 
 

Base 3.362 3.216 3.050 2.932 
 

Réduction des effectifs 

durant l'année 
- 146 * - 166 - 118 

 

Objectif révisé : 

 - 430 agents 

Evolution N/N+1 - 4,34% - 5,16% - 3,87% 
 

* 60 fins de contrat sur emplois permanents, 10 fins de contrat emplois d’avenir, 76 contrats temporaires non 

renouv 

 

Prévision de l’évolution de la masse salariale 2016-2018 (hors CDEF et hors assistants familiaux) 

intégrant la réduction des effectifs et les dépenses de personnel réglementaires : 

 

Année 2015 2016 2017 2018 

 
Base 

144.660.518,12 

141.401.008,98 136.947.396,96 133.623.473,96 

Mesures 

obligatoires 

(GVT, 

protocole 

d'accord 

Lebranchu) 

2.810.149,83 3.548.477,00 3.548.477,00 

Hausse 

de 

9 M€ 

Réduction 

effectifs 

-10% sur 3 

ans 

 7.218.844,64 6.872.400,00 4.885.200,00 

Economie 

de  

18 M€ 

Total 141.401.008,98 136.947.396,96 133.623.473,96 132.286.750,96 

Economie 

globale 

de 9 M€ 

Evolution N/N+1 - 5,33% - 2,43% - 1,00%  

 

Evolution de la rémunération des effectifs 2014 à 2016 (hors CDEF, hors assistants familiaux, 

hors élus, hors formation, hors action sociale et hors dépenses des groupes politiques) : 

 

Année 
Titulaires / 

Stagiaires 

Non titulaires 

(Contractuels 

permanents, 

Temporaires) 

Personnels de 

droit privé 

(apprenti, EAV) 

Total général % 

2014 116.044.413,66 15.705.408,16 4.247.912,64 135.997.734,46 
 

2015 119.067.868,65 10.891.073,20 3.964.054,99 133.922.996,84 - 1,53% 

2016 

prévision 
118.516.117,88 7.728.663,46 2.836.870,01 129.081.651,35 - 3,62% 
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II - La valorisation des ressources humaines et la promotion des talents internes 

 

Le taux de mobilité interne a baissé de 7 % à 5 % entre 2009 et 2014, pour ne plus concerner 

que 148 postes, contre 188, cinq ans auparavant. 

 

Dans le même temps, alors que seuls 12 % des recrutements sur des postes permanents étaient 

réalisés en dehors des procédures classiques en 2009, ce taux a augmenté jusqu’à concerner 28 % 

des recrutements sur des postes permanents en 2014. 

 

Entre 2013 et 2014, le nombre de recrutements « hors process » est passé de 5 à 29. 

 

Remettre les ressources endogènes au cœur des recrutements est une volonté qui se traduit 

notamment par la fusion de deux services de la direction des ressources humaines : le service du 

recrutement externe et le service de la mobilité professionnelle deviennent ainsi un seul et unique 

service de la mobilité et du recrutement.  

 

La problématique du maintien dans l’emploi et des repositionnements professionnels pour raison 

de santé notamment, doit également mobiliser les énergies et les savoirs des ressources humaines. 

Ce sera aussi un des objectifs du service « qualité de vie au travail » qui travaillera en 

complémentarité des services opérationnels de la DRH. 

 

III - Un meilleur suivi des temps de travail 

 

Issue du protocole d’accord mis en œuvre en octobre 2001, l’organisation de la gestion du temps 

qui existe actuellement doit faire l’objet d’un état des lieux, afin de s’assurer du respect de la 

durée légale annuelle du temps de travail, soit 1.607 heures. Il est techniquement difficile en 

l’état actuel de l’utilisation de l’outil d’enregistrement du temps de travail, d’avoir une 

photographie exhaustive des temps de travail réellement effectués par l’ensemble des agents. En 

2016, la refonte de l’applicatif de gestion du temps de travail devra permettre d’en extraire des 

données exploitables permettant d’en dresser une évaluation précise.  

 

Les heures supplémentaires dont la compensation financière représente plus d’un million d’euros 

annuellement devront être réduites dès 2016 de près d’1/3 et leur récupération sera privilégiée. 

 

De même, dès 2016, une des deux journées dites «journées  Président » sera posée sur la journée 

du lundi de Pentecôte qui était devenue une journée complémentaire de congés. La seconde 

« journée  Président » sera supprimée. Il est à souligner qu’une journée non travaillée représente 

environ 350 000 €, même si ce montant ne peut se valoriser dans l’exécution budgétaire. 

 

IV - La restauration de l’équité entre les agents et une gestion transparente garantie du dialogue 

social 

 

Les services des ressources humaines doivent être garants du respect des règles et des procédures 

RH et s’assurer que les agents évoluent dans un environnement professionnel stable, transparent et 

compréhensible par tous. 

 

La gestion administrative des ressources humaines, organisée depuis quelques années sur un mode 

spécialisé et segmenté (recrutements,  temps de travail, évolution des carrières, départs) ne permet 

ni aux agents ni à la hiérarchie d’avoir un interlocuteur référent, et complexifie leur lecture de 

l’organisation RH. Les 4 bureaux composant le service de la gestion administrative RH vont se 

réorganiser pour assurer une gestion globalisée des dossiers des agents et regroupés par 

affectation. L’ensemble de la ligne hiérarchique et chacun des agents pourront ainsi identifier le 

bureau et le gestionnaire référent. 
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Le régime indemnitaire représente une part importante de la rémunération des agents (en moyenne 

22 % du montant global de la rémunération) et ne s’appuie plus sur une véritable politique 

salariale. Pour un même profil de poste, un même grade, les montants peuvent différer parfois du 

simple au double sans trouver de fondement rationnel.  

 

Au-delà de l’annonce gouvernementale de transformer une partie du régime indemnitaire en 

rémunération indiciaire dans le cadre du Parcours Professionnel, Carrières et Rémunérations 

(PPCR), un travail d’harmonisation du régime indemnitaire sera conduit en 2016. Cette mission 

sera menée avec le souci du maintien du pouvoir d’achat des agents. 

 

V - La maitrise des avantages en nature  

 

Les avantages en nature se répartissent en deux catégories : 

- véhicules de fonction : 7 agents concernés; 

- logement attribué pour nécessités de service : 115 agents concernés hors agents de statut 

Education nationale. 

 

Dans un objectif de participation à l’effort collectif de réduction des dépenses, la propriété 

départementale qui jusqu’en mars 2015 était affectée au logement du directeur général des 

services a été vendue (le DGS occupe désormais un logement beaucoup plus petit). Par ailleurs, la 

diminution du nombre de directeurs généraux adjoints a également pour conséquence de réaliser 

des économies en termes d’attribution de logement et de véhicules de fonctions. 

 

De même, le nombre de chauffeurs et de voitures mis à disposition des élus est réduit d’un tiers. 

 

 

2 – LE RESSERREMENT DES DEPENSES DE MOYENS GENERAUX 

 

La réorganisation des services départementaux autour de 5 directions générales adjointes, d’un 

secrétariat général de l’administration départementale et d’une direction des ressources humaines, 

témoigne de la volonté d’adapter l’organisation départementale au processus de recherches 

d’économies en continu. 

 

Au cas particulier du Secrétariat Général de l’Administration Départementale (SGAD) : 

- qui regroupe  les services des moyens généraux au sein d’une direction de la logistique ; 

- qui fusionne en une direction des ressources documentaires, le service documentation et 

l’observatoire départemental ; 

- qui renforce autour de la direction des affaires juridiques et de la direction de l’Assemblée, le 

processus de sécurisation des actes de la collectivité, 

 

Le parti pris consiste à se mettre en ordre de marche pour une optimisation et une mutualisation 

de l’ensemble des moyens concourant non seulement à l’organisation matérielle des conditions de 

travail des personnels, mais aussi à la collecte et à la diffusion des ressources documentaires 

intéressant les compétences du Département. Dans le contexte de la loi NOTRe et du renforcement 

du droit des usagers, il faut s’assurer que les décisions prises par le pouvoir délibératif (Assemblée, 

commission permanente) soient sécurisées au plan juridique et convenablement relayées auprès 

des équipes et des territoires. 

 

Le SGAD centralise les réponses aux besoins de l’administration départementale nécessaires à son 

bon fonctionnement. Il est une courroie de transmission d’informations de nature extrêmement 

hétérogène, permettant aux élus de disposer d’aides à la décision, et aux équipes d’avoir les 

moyens, au sens large, de leur feuille de route. 
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Un certain nombre de chantiers sont d’ores et déjà engagés. Si certains n’en sont qu’au stade de la 

réflexion, tous s’inspirent de la nécessité de rationnaliser, de responsabiliser et de contrôler les 

moyens dédiés au fonctionnement de l’administration départementale. 

 

Ces chantiers sont marqués par une grande transversalité et par la nécessité d’une action concertée 

devant faire partage et adhésion. 

 

2.1 - Au titre de la direction de la logistique et même si certaines de ces mesures peuvent 

apparaitre symboliques, il faut citer : 

 

a - Pour le service moyens généraux : 

 

- La démarche de réduction des frais d’affranchissement et celle de diminution des coûts 

d’impression ; cela passe par un accompagnement au recours raisonné aux copies, en lien avec la 

direction générale adjointe finances et modernisation - direction du numérique, à partir de 2016. 

 

A cet égard, au cours des cinq dernières années, les efforts et la pédagogie entrepris ont permis de 

réduire de 27 % les fournitures et consommations de papier. 

 

En 2016, la rationalisation du renouvellement et de la gestion du parc de photocopieurs générera 

des économies importantes en fonctionnement comme en investissement. D’ici 5 ans, 

l’optimisation et la mutualisation des systèmes d’impression, porteront sur une économie 

d’1,5 M€. 

 

- Une réorganisation progressive du nettoyage des bâtiments qui passe par une diminution de la 

fréquence du nettoyage des locaux administratifs et de la vitrerie (exception faite des parties 

sanitaires et lieux de circulation du public et des agents). 

 

La mise en œuvre de ces différents plans d’action, dont nous ne pouvons faire l’économie, dans le 

contexte financier difficile que connait le Département, nécessite de la pédagogie et des efforts de 

la part de tous. 

 

Pour autant, les mesures qui seront prises continueront de répondre strictement aux besoins 

quotidiens « normaux » des agents. 

 

b - Pour le service du parc automobile et du garage départemental : 

 

Un effort de responsabilisation des utilisateurs de véhicules devra être tout particulièrement 

recherché. 

 

Nonobstant les caractéristiques de la flotte automobile départementale, -beaucoup d’acquisitions 

de véhicules légers ont été réalisées en 2006 et 2007 et 65 % des véhicules légers ont entre 5 et 

10 ans, quand 8% ont plus de 10 ans-, qui mobilisent des crédits d’entretien en hausse, la gestion 

de la flotte devra être revue à l’aune d’une meilleure répartition, d’une plus grande mutualisation 

ainsi que d’un plus grand respect des véhicules confiés. 

 

Un véritable pilotage de ce service devra être assuré qu’il s’agisse de la politique d’acquisition et 

d’entretien ou de la politique d’affectation des véhicules et des droits et obligations qui s’y 

rapportent. 

 

Des efforts de normalisation des consommations de carburant et des frais de péage devront être 

également fournis dans une logique d’optimisation des moyens alloués et d’un suivi rigoureux et 

régulier de l’ensemble des dépenses. 
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A cet effet, plusieurs études sont menées quant à l’utilisation des véhicules dont l’ensemble des 

sites départementaux sont pourvus et un audit du service parc automobile et garage départemental 

a été lancé fin juin 2015 afin de : 

- trouver un équilibre entre la taille et l’usage de parc automobile pour répondre aux besoins des 

services ; 

- identifier des opportunités d’économies et d’accroissement des recettes. 

 

Cet audit s’articule autour de plusieurs axes : 

- budget ; alors que sont, en effet, constatés des reports de crédits systématiques sur les  

3 dernières années ; 

- dimensionnement de la flotte et usages ; 

- mesures et contrôle des usages ; 

- coûts et opportunités, au vu d’un partage d’expérience avec des collectivités dont le parc 

automobile s’apparente à celui du Département. 

 

En premier lieu, il sera mis fin à la pratique des reports de crédits. 

 

Un guide d’utilisation des véhicules légers sera réalisé et largement diffusé. 

 

L’amélioration de l’outil actuel de gestion de la flotte automobile (GESCAR) sera recherchée en 

l’interfaçant avec les outils de facturation et d’approvisionnement des fournisseurs de carburants 

du Département. 

 

2.2 - Au titre de la direction des affaires juridiques 

 

La complexification du droit due à l’inflation normative et à la mise en œuvre des règles 

européennes impose de renforcer la sécurité des process juridiques qui sous-tendent les décisions 

politiques. 

 

La DAJ  se positionne résolument dans ce contexte en assurant une fonction d’assistance et de 

conseil à l’ensemble des directions générales adjointes et des services du département. Elle 

constitue également une force de proposition dans la mise en œuvre de solutions juridiques 

innovantes, comme ce fut le cas en matière de création de sociétés publiques locales, pour faire 

face au désengagement de l’Etat dans ses fonctions d’ingénierie locale ou encore pour 

accompagner les plus petites collectivités locales dans leur montage de projets. 

 

Cette fonction a été largement renforcée au cours des 10 dernières années par la création d’une 

direction structurée et centralisatrice, à l’instar de la direction de la commande publique, en 

s’appuyant également sur le concours de prestataires externes reconnus à l’échelle nationale pour 

leur expertise dans des domaines très variés du droit. 

 

Aujourd’hui, il nous faut dans ce domaine capitaliser en faisant en sorte que la montée en 

compétences de la DAJ, à la fois par des ressources endogènes (6 juristes sont en poste), mais 

aussi par l’apport de ses cabinets de conseil juridique puisse profiter à l’ensemble des équipes 

départementales. 

 

A partir de 2016, cette volonté de partager des connaissances juridiques s’accompagnera d’une 

réduction du recours à des prestataires extérieurs. 

 

Des actions de formation seront également assurées par la DAJ en direction des agents 

départementaux dans des domaines tels que l’assermentation des agents de la direction générale 

adjointe aménagement et mobilité amenés à établir des contraventions afin de protéger le domaine 

public départemental. 
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La DAJ, en lien avec la direction des ressources documentaires, assurera une veille permanente et 

réactive sur le paysage juridique susceptible d’impacter l’environnement de travail du Département. 

 

2.3 - Au titre de la direction de l’Assemblée 

 

Au-delà de ses rôles d’interface privilégiée entre les élus, les directions générales adjointes et le 

cabinet, et de sécurisation des actes de la collectivité, la direction de l’Assemblée poursuivra le 

chantier de la dématérialisation de l’ensemble du process délibératif, depuis l’élaboration des 

rapports du Président jusqu’à l’accomplissement des formalités leur conférant un caractère 

exécutoire. 

 

Ce chantier, gage d’une plus grande réactivité dans la mise à disposition de l’information 

stratégique, doit permettre non seulement de renforcer l’efficacité du travail des élus et des 

équipes départementales, mais aussi de s’inscrire dans une logique d’économies en continu de nos 

dépenses de fonctionnement en limitant le recours au papier et à l’affranchissement. Ce chantier 

doit, à terme, permettre de dégager du temps qui sera redéployé à des missions essentielles qui 

tiennent aux mesures d’informations qui sont dues à l’Assemblée et à la commission permanente. 

 

Dans ce cadre, la direction de l’Assemblée entend mener à terme de nouvelles étapes importantes 

dans deux chantiers menés de front – la dématérialisation et le cartable numérique des élus – et 

améliorer par d’autres actions l’information délivrée aux élus départementaux dans le cadre de 

l’exercice de leur mandat. 

 

- s’agissant de la dématérialisation du processus délibératif, l’année 2016 devrait voir réalisés le 

dépôt des délibérations / décisions au contrôle de légalité (projet ACTES), ce qui représenterait par 

référence à 2014, 439 actes délibératifs et l’édition automatique du Recueil des Actes 

Administratif (RAA) et sa publicité facilitée tant au niveau du public que pour les équipes 

départementales en charge de leur mise en œuvre. 

 

- s’agissant du cartable numérique des élus, avec l’objectif d’atteindre un taux de 100% d’élus en 

mobilité contre 88% aujourd’hui et l’abandon des classeurs papiers, il est envisagé d’enrichir le 

contenu des tablettes : 

* par la représentation consolidée du département dans les quelques 230 commissions et 

organismes extérieurs dont il est membre ainsi que par les fiches individuelles élu ; 

* par les états de frais de mission et de déplacement ; 

* par les délibérations/décisions exécutoires et leurs annexes et les relevés de délibérations/ 

décisions correspondants ; 

* par les convocations aux réunions Assemblée et CP. 

 

Le seul envoi en mobilité des rapports du Président, rapporté au coût des classeurs et aux envois 

postaux, représente une économie annuelle de l’ordre de 20.000 €.    

 

2.4 - Au titre de la direction des ressources documentaires 

 

La direction des ressources documentaires a en charge la gestion et la diffusion de la 

documentation pour l’ensemble des services départementaux. Elle réunit, analyse et exploite 

l’ensemble de la documentation administrative, juridique, statistique et celle intéressant la 

connaissance du territoire départemental sous la forme des portraits de canton (accessibilité des 

services au public, données SCOT, carte scolaire…). Elle assure la synthèse des informations et 

données et les diffuse par tous moyens numériques (portail documentaire CADIC, I-60 la base 

documentaire, Opendata.oise et Cartovista). 

 

Dans cette logique de centralisation et d’élaboration de connaissances territoriales, la direction des 

ressources documentaires va amplifier, en lien avec la réorganisation des services et la réflexion en 

cours sur leur implantation, l’optimisation des dépenses de documentation. 
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A cet égard, le budget documentation baissera, dès 2016, de 20%. Les économies porteront à la 

fois sur la presse quotidienne, par définition « périssable » et une plus grande rationalisation des 

abonnements métiers du fait du resserrement des services autour de 5 DGA. 

 

Une plus grande promotion des outils déployés pour assurer la connaissance de l’institution 

départementale et des territoires sera engagée en recherchant toutes les formes de mises en 

commun des connaissances et informations produites intéressant notre collectivité. 

 

Elle continuera de prendre toute sa part au service public départemental numérique, porteur 

d’efficacité et de réduction des coûts mais aussi levier de modernisation de l’administration 

départementale en se tournant à la fois : 

- vers les usagers du service public (48 h chrono) : au 1
er
 octobre 2015, sur les 6.400 messages 

enregistrés depuis juin 2013, 6.350 ont obtenu une réponse (99,21%) et ce en moins de 4 jours 

pour 4.916 messages soit 77,41% ; 

- vers ses partenaires, notamment en élargissant les données publiées sur le portail 

www.opendataoise.fr –qui sont jusqu’à maintenant les données produites par la collectivité 

départementale (à savoir, 103 fiches descriptives correspondant à 217 données)–, à celles 

produites par nos principaux partenaires lorsqu’ils réalisent des documents cadres particulièrement 

importants pour le territoire (SCOT, …).  

 

Il s’agira de fédérer l’ensemble des acteurs locaux producteurs de données à forte plus-value pour 

l’action publique locale autour de cette plateforme de données départementales. 

 

 

3 – L’OPTIMISATION DES COUTS LIES AU PATRIMOINE IMMOBILIER 

 

L’objectif premier est la limitation des dépenses de fonctionnement. 

 

3.1 – Le contexte général  

 

Le patrimoine départemental, composé de 300 bâtiments maillant notre territoire, s’est constitué 

au fur et à mesure de l’élargissement de nos compétences, de l’augmentation du personnel et selon 

les opportunités offertes par le marché. 

 

 

 

 

 

 

Etat des propriétés et locations du département 

http://www.opendataoise.fr/
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3.2 - La gestion stratégique du patrimoine immobilier via un schéma directeur 

 

 

 

 
 

Tout en améliorant les conditions de travail des agents et la qualité de service auprès des 

administrés, une gestion dynamique des biens immobiliers permet de diminuer progressivement les 

coûts de gestion et de location. Pour y parvenir, un schéma directeur immobilier est en cours 

d’élaboration, la première étape (le recensement du patrimoine) étant déjà réalisée.  

 

Ce schéma permettra : 

- d’avoir une connaissance plus précise du patrimoine et de son utilisation tant pour les locations 

que pour les cessions/acquisitions ; 

- de mettre en place une stratégie immobilière à long terme en disposant d’un outil d’aide à la 

décision s’appuyant notamment sur l’optimisation de l’utilisation des bâtiments et sur la capacité 

d’évolution des locaux ainsi que la pertinence de leur implantation.  

 

Les objectifs principaux sont :  

- de réduire les coûts d’exploitation en limitant l’étendue de notre patrimoine aux uniques besoins 

et compétences de notre collectivité ;  

- de réduire significativement le recours à la location. 

 

La gestion du changement sera mise en place avec la plus grande attention afin de prendre en 

compte les éventuelles difficultés humaines induites par l’optimisation de l’immobilier. 

 

Ainsi les actions pour 2016 seraient :  

- la mise à jour de l’inventaire des biens par la poursuite de la constitution du fonds documentaire 

graphique (66 collèges et 61 bâtiments hors gendarmeries à ce jour) ; 

- la valorisation du patrimoine immobilier : 

  ainsi les différentes directions générales adjointes seront régulièrement sollicitées pour cerner les 

besoins et anticiper les résiliations des baux locatifs ; 

 les cessions devraient se poursuivre. 

 

Coût d’exploitation des bâtiments administratifs 

au m² 
par agent 
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3.3 – La poursuite du développement de l’efficacité énergétique de notre patrimoine 

 

En 2015, le bilan au terme des 6 premières années d’application des marchés à intéressement des 

installations de chauffage des collèges est très positif. Une réduction moyenne de plus de 30 % 

des consommations énergétiques par rapport aux consommations de référence est constatée soit 

bien au-delà des objectifs du Grenelle de l’environnement (20 %) représentant une économie de 

plus de 1,5 M€ par rapport aux références de consommations énergétiques du précédent marché. 

 

 

 

 

 
L’optimisation de la gestion des bâtiments départementaux étant un levier important d’économies, 

le département poursuivra en 2016 ses efforts importants pour planifier la diminution progressive 

des consommations d’énergie ainsi que des émissions de gaz à effet de serre grâce d’une part, à un 

programme d’investissement maîtrisé et adapté et d’autre part, à une optimisation de la gestion 

des équipements consommateurs. 

 

Afin de poursuivre cet objectif, deux nouveaux collèges (Jean-Jacques Rousseau et Gabriel Havez à 

CREIL) seront chauffés à partir d’un réseau de chaleur. 

 

3.4 – La mise en conformité de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

 

La loi du 10 juillet 2014 a habilité le gouvernement à recourir à une ordonnance pour redéfinir les 

modalités de mise en œuvre du volet accessibilité de la loi handicap du 11 février 2005. 

L’ordonnance a été publiée le 27 septembre 2014. 

 

En effet, pour tenir compte des difficultés de nombreux acteurs publics ou privés à respecter 

l’échéance initialement fixée au 1
er
 janvier 2015 pour la mise en accessibilité des établissements 

recevant du public et des transports collectifs aux personnes handicapées, un nouveau dispositif a 

été prévu intitulé « Agendas d’Accessibilité Programmée » (Ad’AP), imposant un engagement avant 

le 27 septembre 2015 sur un calendrier précis et resserré de travaux d’accessibilité.  

 

Lors de la commission permanente du 22 juin 2015, le Président a été autorisé à signer les 

dossiers de demande d’autorisation de réalisation des Ad’AP (un pour les bâtiments et un pour les 

collèges) précisant la programmation des travaux envisagés. La réalisation de ces travaux est prévue 

sur 9 ans. 

 

Bilan des consommations de chauffage dans les collèges 
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La mise en conformité des bâtiments départementaux est estimée à 4 M€ HT (4,8 M€ TTC) et 

celle des 66 collèges publics à 18,3 M€ HT (21,96 M€ TTC). Lors du BP 2015, une 1
ère

 tranche 

de travaux de mise en conformité des accessibilités PMR a été inscrite au PPI à hauteur  

de 1,8 M€ AP pour les bâtiments et de 2,4 M€ AP pour les collèges. 

 

Il est proposé d’inscrire au BP 2016 les AP complémentaires, soit 3 M€ AP pour les bâtiments et 

19,56 M€ AP pour les collèges, qui donneront lieu à des crédits de paiement étalés sur plusieurs 

exercices. 

 

3.5 – La sécurité des biens et des personnes 

 

I - Le PC sécurité 

 

Le département compte environ 300 sites dont certains d’entre eux bénéficient d’une surveillance 

humaine (hôtel du département, archives départementales, le MUDO, les parkings des bâtiments 

Hugo et Bénard).  

 

Lors de la DM2 2015, la mise en place d’un PC sécurité a été approuvée avec pour objectif :  

- l’amélioration de la sécurité des personnes et des biens immobiliers/mobiliers ; 

- l’homogénéisation des organisations garantes de la sécurité anti-effraction et incendie  

(20 agents : gardiens, concierges, agents de surveillance et techniciens en cas de besoin). 

 

Dans cette perspective, il serait proposé l’installation courant 2016 du PC sécurité principal dans 

les locaux du MUDO, seul bâtiment nécessitant un gardiennage permanent et présentant le double 

avantage de répondre aux obligations réglementaires et d’organiser la sécurisation de l’ensemble 

des autres bâtiments. Il hébergerait notamment les dispositifs de surveillance tels que la vidéo 

surveillance déportée et la gestion des alarmes. Le montant de l’opération est estimé à 200 K€ 

dont 150 K€ prévus en 2016. 

 

II - La vidéo-protection au service de la sécurité dans les collèges 

 

Le constat de la situation actuelle montre que dans la grande majorité des collèges, seuls les accès 

extérieurs (livraisons, visiteurs, entrée des élèves) sont vidéo-surveillés et très rarement enregistrés. 

En outre, certains collèges doivent faire face à une recrudescence des actes de vandalisme et de 

vols. Face à cette situation et à titre expérimental, le collège Jean-Jacques Rousseau à CREIL qui 

fait l’objet de nombreuses intrusions et dégradations ces dernières années, sera équipé dès la fin 

2015. 

 

Ainsi, les actions menées pour 2016 (100K€ prévus en 2016) seraient :  

- la poursuite du développement des systèmes de vidéo-protection pour les collèges plus exposés ; 

- la conduite d’études détaillées collège par collège pour évaluer les besoins avec la prise en 

compte de plusieurs critères tels que la situation locale, les dégradations, les intrusions, les 

violences à la personne, la taille de l’établissement, l’architecture, … 

 

III - L’Oise soutient ses gendarmes 

 

Le Conseil départemental de l’Oise est propriétaire de 39 casernes de la Gendarmerie Nationale sur 

les 45 que compte le territoire et doit en assurer les travaux d’entretien et d’amélioration. Cet 

engagement traduit la volonté du département de favoriser un maillage étroit du territoire en 

gendarmeries. 
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Au-delà de la mise à disposition de travailleurs sociaux dans les gendarmeries pour l’aide aux 

victimes, l’année 2016 verra :  

- l’achèvement mi-2016 des travaux de construction de la caserne de BRESLES (coût global 

9,25M€ ; 1,16M€ prévus pour 2016) et d’extension-restructuration de la caserne de BRETEUIL 

(coût global 3,42M€ ; 1,2M€ prévus pour 2016) ; 

- le lancement des études de construction d’une nouvelle gendarmerie à AUNEUIL, compte-tenu de 

sa vétusté (coût global du projet de 5,5 M€ dont 250K€ prévus en 2016) ; 

- une réflexion pour la gendarmerie de Pont-Sainte-Maxence sera conduite en lien avec les 

partenaires du Conseil départemental. 

 

IV – Le département poursuit son soutien au SDIS 

 

La dotation du SDIS sera maintenue pour 2016. Le Département apportera un soutien particulier 

aux dépenses de modernisation de l’équipement des pompiers en fléchant une partie de sa 

contribution en faveur d’investissements. 

 

Cette subvention d’investissement pourra également permettre l’amélioration des conditions de 

travail et de logement des sapeurs-pompiers, en donnant l’impulsion d’un plan pluriannuel 

d’investissement. 

 

 

4 – LA REDUCTION MASSIVE DES DEPENSES DE COMMUNICATION ET DE REPRESENTATION 

 

4.1 – Des dépenses de communication en baisse 

 

Les dépenses du budget communication externe, communication externe et évènementiel seront 

réduites de 50 %, faisant économiser à la collectivité environ 1,6M€. 

La modification de la périodicité du magazine du Conseil départemental (de mensuel à trimestriel) 

et la suppression des hors-série permettront, en 2016, de réaliser encore une économie 

conséquente, estimée à plus d’un million d’euros. La rédaction du magazine sera largement 

internalisée, ce qui permettra de réduire aussi significativement le coût unitaire d’un numéro. 

D’une manière générale, le recours aux prestataires extérieurs sera limité et les marchés seront 

revus à la baisse. 

 

Le marché des abribus publicitaires du Conseil départemental, qui arrive à terme en 2016, fera 

l’objet d’une évaluation attentive. Des propositions seront faites pour en limiter le coût, tout en 

faisant en sorte de maintenir la présence d’abris qui protègent les voyageurs des intempéries. 

 

4.2 – Les frais de représentation réduits significativement 

 

Dans la continuité des pratiques retenues depuis avril 2015, les réceptions seront moins 

nombreuses et moins fastueuses. La gamme des repas servis a déjà été adaptée pour permettre des 

économies conséquentes. 

 

Les évènements publics organisés par l’exécutif seront moins nombreux et moins onéreux. Sans 

empêcher le département de mettre à l’honneur les habitants méritants du Département ou les 

agents qui travaillent au service des Oisiens, des économies importantes seront réalisées. 

 

Au total, l’ensemble des crédits consacrés aux fêtes et cérémonies seront réduits de près de 35 %. 

 

La cérémonie de vœux qui avait coûté environ 150.000 € en 2015 est supprimée. 
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5 - LA MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES A MEILLEUR COUT 

 

5.1 – Le contexte général 

 

La direction du numérique héberge l’infrastructure technique nécessaire aux 90 applications 

métiers qui constituent le système d’information du département.  

 

Les projets mis en œuvre en 2016 viseront à poursuivre la politique d’optimisation des dépenses. 

 

 
 

 

Les dépenses de fonctionnement correspondent aux coûts de maintenance, de consommables 

(petits équipements et cartouches d’imprimantes), de prestations techniques et de frais de 

télécommunication ; celles d’investissement sont relatives à l’acquisition des logiciels (métiers, 

bureautique) et du matériel (PC, imprimante, serveurs).  

 

   
 

 

5.2 – Les infrastructures des services départementaux 

 

L’architecture informatique est constituée de 400 serveurs et de liens haut et très haut débit que 

le département maintient en condition opérationnelle afin de garantir une haute disponibilité de 

l’outil informatique. A ce titre, le département modernisera ses équipements, par le remplacement 

de 20 serveurs arrivés en fin de vie et finalisera le remplacement, initié en 2015, des équipements 

de sauvegarde des données et de réseaux informatiques.  

 

Par ailleurs, pour les applications métiers, outre les mises à jour nécessaires pour suivre les 

évolutions réglementaires et techniques, les projets qui seront menés en 2016 permettront de 

moderniser certains domaines (la solidarité, les archives départementales, les ressources 

humaines).  
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De plus, s’agissant spécifiquement du système d’information géographique départemental (SIG), 

outil de pilotage et d’aide à la décision, son extension et son enrichissement se poursuivront en 

2016 pour les services des routes et le Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD). 

  

Enfin, dans un souci de rationalisation des dépenses, les services poursuivront la mise en œuvre 

des projets d’optimisation dont : 

- la virtualisation des postes de travail garantissant une économie annuelle d’environ 50 k€ ; 

- la rationalisation des coûts de téléphonie fixe et mobile ; 

- l’internalisation de la hotline assurant un gain dès 2016 de 110 k€ ; 

- la poursuite des projets de dématérialisation : 

 GED : déploiement de gestion électronique de documents ; 

 @CTE : télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité (délibérations et documents 

budgétaires). 

 

5.3 – Les infrastructures des collèges renforcées en contrepartie de l’abandon d’Ordi 60 

 

Le Conseil départemental de l’Oise s’engage notamment à raccorder l’ensemble des collèges du 

Département au très haut débit et à remplacer l’infrastructure cuivre interne de chacun d’entre eux 

en fibre optique. 

 

En 2016, il serait notamment prévu de : 

- généraliser le déploiement de la téléphonie sur IP (environ 40 collèges prévisionnels) ; 

- poursuivre le câblage interne en fibre optique des 6 collèges restants (1 prévu en 2016). 

 

Le précédent marché étant arrivé à son terme, la direction du numérique a renouvelé en 2014 le 

marché visant à couvrir les besoins en services très haut débit et l’a enrichi avec la téléphonie sur 

IP qui vise à remplacer les actuels systèmes de téléphonie fixe. Ce regroupement de services va 

permettre d’exploiter au mieux les réseaux VDI (voix, données, images) d’ores et déjà présents. 

 

Ce dernier doit notamment permettre un équilibre budgétaire entre le marché actuel THD et les 

multiples marchés de téléphonie individuels souscrits jusqu’à présent par chaque collège.  

 

Le marché a été conclu en juin 2014 et les travaux concernant la téléphonie ont été initiés au 

cours du dernier trimestre 2014 sur 3 collèges, pour un déploiement réalisé au premier semestre 

2015. Sur ces derniers, les coûts de communication ont d’ores et déjà été réduits de 30 à 40%. 

 

Par ailleurs, dans un souci d’optimisation et de réduction des coûts, plusieurs projets à fort gain de 

productivité seront menés en 2016 dont : 

- le déploiement de la télémaintenance (prise en main et résolution des incidents à distance) qui 

permettra de réduire sensiblement les coûts d’intervention sur site (transport et frais de 

déplacement des techniciens) ; 

- l’étude visant une optimisation des systèmes d’impression. 

 

Par ailleurs, le Conseil départemental a décidé de ne pas poursuivre le dispositif FabLab en 2016, 

qui ne figure pas au cœur de nos compétences et dont l’utilité n’a pas été démontrée, engendrant 

une suppression des dépenses de fonctionnement induites par l’achat de fournitures courantes 

(10.000€ annuels). Cette décision a également des répercussions sur les dépenses de personnel  

(6 ETP). 
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III –  LE DEPARTEMENT CONFORTÉ DANS SON ROLE D’ACTEUR DES SOLIDARITES SOCIALES  

 ET TERRITORIALES RURALES 

 

1 – LA DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITÉ 

 

1.1 – Le contexte général et l’état des dépenses 

 

Le département de l’Oise a la particularité de se situer à proximité de la région parisienne et dans 

ce cadre d’être attractif pour des populations fragilisées en recherche d’environnement moins 

onéreux, notamment en matière de loyers. Par ailleurs le vieillissement de la population de l’Oise 

doit être anticipée notamment au regard de la compensation de dépendance. 

 

Les dépenses obligatoires relatives aux trois AIS (Allocation Individuelle de Solidarité), APA, PCH, 

RSA, et les dépenses d’hébergement des personnes âgées, des personnes handicapées et des 

enfants de l’ASE représentent à elles seules plus de 95 % du budget de la solidarité avec une 

compensation très partielle de l’Etat sur les AIS. 

 

I – L’évolution du nombre de bénéficiaires des allocations individuelles de solidarité 

 

Comme l’ensemble des départements, l’Oise connait une augmentation du nombre de bénéficiaires 

de la solidarité. Ainsi s’agissant seulement de l’APA, de la PCH et du RSA, l’augmentation depuis 

2011 ne fait que progresser.  
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II – L’impact budgétaire des allocations individuelles de solidarité 

 

Les dépenses sociales majeures des allocations individuelles de solidarité (AIS) augmentent plus 

fortement que le reste des autres dépenses de solidarité. 

 

AIS en M€   CA 2011      CA 2012        CA 2013       CA 2014     
budget 

2015 

APA 40,03 41,03 41,98 41,87 43,41 

R.S.A.                       77,38 81,04 89,87 100,79 109,34 

PCH 21,28 22,83 22,96 24,57 26,47 

total AIS 138,69 144,90 154,81 167,24 179,54 

total général dépenses solidarité 332,70 343,11 340,62 351,64 377,48 

 

    *     

part des AIS/ dépenses totales 41,69% 42,23% 45,45% 47,56% 46,97% 

évolution des AIS 

 

4,48% 6,84% 8,03% 7,36% 

évolution des dépenses de solidarité 3,13% -0,72% 3,23% 7,35% 

   

* 

  * La baisse du ca 2013 s’explique par le changement de périmètre de la prise en charge de la facturation de 

l’hébergement des personnes âgées, celle-ci étant passée en net au 1er janvier 2013, les établissements se chargeant du 

recouvrement des ressources des personnes âgées (11 M€).  

 

 

1.2 – La prospective 

 

I – L’autonomie des personnes 

 

Comme au niveau national le vieillissement de la population se poursuit : la projection de la 

pyramide des âges de l’Oise en 2026 sur celle de 2011 laisse entrevoir de forts enjeux liés à la 

dépendance dans les années à venir. 

 

 

 
Source : Observatoire départemental du Département de l’Oise– Journée solidarités du 17 avril 2012 

 

 

Les projections du nombre de bénéficiaires de l’APA en France à l’horizon 2040-2060 réalisées par 

la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et statistiques (DREES) en septembre 

2011 prévoient la poursuite de cette augmentation. 
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Si l’on applique cette évolution, le nombre de bénéficiaires de l’APA dans l’Oise atteindra 10 387 

en 2018, contre 9 874 droits ouverts au 30 juin 2015. 

 

II – L’enfance et famille 

 

Dans le domaine de l’enfance le nombre d’enfants confiés à l’ASE reste stable mais une hausse 

des mineurs étrangers est à souligner sur l’Oise comme sur l’ensemble des départements. 

 

Pour le département de l’Oise, l’augmentation des MIE a pour conséquence de  saturer les places 

d’hébergement réservées aux enfants de l’ASE. De plus l’impact financier des MIE est important 

(10 M€), en évolution et à observer en fonction des décisions de l’Etat. 

 

 
 

 

1.3 - Des efforts nécessaires dans un cadre obligatoire contraint 

 

L’action sociale est une compétence majeure des départements et sur laquelle le département de 

l’Oise assume toutes ses responsabilités afin d’accompagner l’ensemble des personnes fragilisées. 

 

Le montant des dépenses d’aide sociale est principalement composé de dépenses obligatoires sur 

lequel le département a peu de marge financière mais pour lesquelles les attendus qualitatifs de 

service et de prestation en faveur des usagers doivent rester une priorité constante.  

 

Des mesures structurelles seront mises en œuvre sur des missions prioritaires du conseil 

départemental en matière d’action sociale afin de garantir les engagements et les interventions à 

tous les âges de la vie, mais aussi pour garantir l’équité de traitement des habitants sur l’ensemble 

du département et la pérennité de l’intervention départementale. 
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Ces mesures permettront également de mieux contenir l’évolution des dépenses en matière d’action 

sociale obligatoire, que connait l’ensemble des départements. 

 

Par ailleurs le département est contraint de réduire les dépenses facultatives tout en gardant  une 

présence territoriale. 

 

1.4 – L’analyse par domaine 

 

I – L’enfance et famille 

 

I-1 - Rationaliser les moyens dédiés à la protection de l’enfance tout en garantissant la qualité de  

 la prise en charge 

 

a -  Redéployer des places d’accueil pour les enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) des  

 structures collectives vers les assistants familiaux  

 

Historiquement, l’Oise se distingue par le nombre élevé de placements en structures collectives par 

rapport au placement familial. Aujourd’hui, sur les 1.550 enfants confiés à l’Aide sociale à 

l’enfance, 40 % sont accueillis en Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) et 40 % chez les 

290 assistants familiaux embauchés par le Département (10 % en dispositifs d’accueil d’urgence 

et 10 % dans d’autres types de lieux comme les Lieux de vie). Cette situation se traduit par le fait 

que le département de l’Oise est l’un des moins bien dotés au niveau national en assistants 

familiaux. 

 

L’accueil familial est un mode d’accueil particulièrement adapté aux besoins de nombreux enfants 

confiés à l’aide sociale à l’enfance, surtout les plus petits, en offrant un cadre sécurisant 

garantissant l’épanouissement physique, affectif et la socialisation de l’enfant. Ce mode d’accueil 

est donc à développer pour les enfants qui y ont particulièrement leur place : par exemple, un 

travail est engagé pour accueillir les bébés nés sous le secret de l’identité en accueil familial plutôt 

qu’en structure collective comme c’est le cas actuellement. 

  

Sur le plan financier, une place en structure collective représente un coût moyen de 55.000 € par 

an et par enfant, contre 31.500 pour une place en accueil familial. Le budget 2015 des structures 

collectives s’élève à 40 M€ ; celui de l’accueil familial (rémunération des assistants familiaux et 

prise en charge des enfants confiés) à 17,5 M€. 

 

Pour ces raisons, un redéploiement structurel des places en MECS vers de l’accueil familial doit 

être envisagé. Des places en collectif seront fermées prioritairement sur les établissements les 

moins adaptés, de manière à atteindre à horizon 2017 une diminution de 2% des dépenses liées à 

l’hébergement, pour un nombre d’enfants confiés constant. Ainsi :  

- l’accueil d’urgence des enfants de 0 à 3 ans confiés à l’ASE se fait actuellement à la 

pouponnière, dotée de 24 places, pour un coût supérieur à 200 € par jour et par enfant. Compte 

tenu du coût très élevé de cette structure et de l’intérêt d’une évolution de la prise en charge des 

tout petits vers de l’accueil individuel dans une structure familiale, la pouponnière départementale 

a vocation à cesser son activité en tant que telle. L’ensemble de ces places seront redéployées vers 

de l’accueil familial en ne conservant que quelques places (entre 5 et 10) en collectif pour 

l’accueil d’urgence se déroulant dans des conditions particulières (accueil la nuit ou particularités 

de la situation de l’enfant par exemple) ;  

- un état des lieux des MECS est en cours de réalisation afin de cibler celles qui apparaissent peu 

adaptées du point de vue de la qualité de prise en charge ou qui présentent des locaux vétustes qui 

supposeraient un coût élevé de réhabilitation. Des places pourront être fermées en fonction du 

recrutement d’assistants familiaux supplémentaires. 
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b -  Affirmer le rôle et la place des assistants familiaux 

 

L’accueil familial est un mode de prise en charge adapté à la situation de nombreux jeunes pour un 

coût qui apparaît en cohérence avec les contraintes actuelles du département. Ce mode de prise en 

charge a donc vocation à être développé. 

 

Pour cela, un plan de recrutement peut être lancé sur deux directions :  

- renforcer les liens avec Pôle emploi de manière à susciter des candidatures en ciblant les 

personnes dont le profil paraît pertinent ; 

- lancer une campagne de communication ambitieuse auprès du grand public autour de ce métier 

qui reste largement méconnu (presse, mobilier urbain). 

 

c - Maîtriser les dépenses de transport de l’ASE 

 

Les dépenses de transport de l’ASE sont en très forte augmentation depuis deux ans. Le 

Département doit prendre en charge le remboursement des frais de transport des assistants 

familiaux et les transports en taxi assurés pour les enfants confiés. L’intégration au service 

protection de l’enfance d’un chauffeur auparavant affecté à la DIL, ainsi qu’une analyse poussée 

des trajets effectués et de l’organisation de ces prestations, permettront de contenir l’évolution de 

ces dépenses. 

 

I-2 -  Recentrer les moyens de la PMI – prévention – promotion de la santé vers les compétences  

 essentielles du département 

 

La protection maternelle et infantile (PMI), par son action de prévention et de promotion de la 

santé auprès de l’ensemble des familles de l’Oise avec enfants de moins de 6 ans, ou des jeunes 

dans le cadre de la planification familiale et de la contraception, a un rôle particulièrement 

important auprès des populations les plus isolées ou les plus précarisées. Dans un contexte de 

démographie médicale très défavorable dans la région, tant dans le secteur libéral qu’au sein des 

services du département, et de finances particulièrement contraintes, la politique de PMI – 

prévention – promotion de la santé doit être recentrée sur les compétences essentielles du 

département. 

 

Le département confirme la mise en place du soutien aux maisons d’assistants maternels sur les 

territoires et appuiera le développement et les évolutions attendues en la matière. 

 

 

II – L’autonomie des personnes 

 

Pour 2016 et les prochaines années, les axes de travail de la direction de l’autonomie des 

personnes seront mis en œuvre autour d’un triple enjeu : 

 améliorer le maintien à domicile ; 

 mieux accueillir les aînés et les personnes en situation de handicap ; 

 garantir l’équité de traitement des usagers. 

 

 

II-1 - Améliorer le maintien à domicile  

 

En 2050, en France une personne sur trois aura plus de 60 ans, contre une personne sur cinq il y a 

1O ans. Dans l’Oise l’évolution est la même. C’est donc un enjeu majeur de la politique du 

département que de permettre à tous de vieillir dans les meilleures conditions possibles. Aussi, il 

est impératif d’être vigilant et de mettre en place des actions innovantes permettant le maintien à 

domicile sur le long terme tout en protégeant l’aidant des aléas de la vie et de la maladie.  
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a - Renforcer et améliorer le maintien à domicile 

 

Dès le 1
er
 janvier 2016, les SAAD connaitront une évolution avec la mise en place de la loi sur 

l’adaptation de la société au vieillissement. Dans un premier temps tout SAAD ayant un agrément 

sera de facto autorisé. De même une réforme en profondeur de l’APA à domicile sera menée à 

travers deux mesures : la revalorisation des plafonds d’aide pour l’ensemble des bénéficiaires de 

l’APA et la baisse du ticket modérateur, c’est-à-dire un allègement de la participation financière 

des usagers. Il est prévu le financement de cette loi par une ressource dédiée : La contribution 

additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA). 

 

Ainsi le département de l’Oise s’engage dès à présent au côté des Services d’Aide à Domicile 

autorisés dans une politique de qualité d’accompagnement et de  prise en charge de la personne à 

domicile au travers du volet qualité des Contrats Qualités de Services qui devra être mis en place 

dès 2016. 

 

Toutefois, sur ce sujet également les incidences financières de cette loi pour le Département ne 

peuvent être estimées à ce stade, mais auront certainement un impact lourd. L’Etat pourrait, une 

fois de plus, ne pas mettre sur la table tous les moyens nécessaires. 

 

b - Renforcer l’accueil familial adulte et l’offre d’accueil alternative 

 

Le département s’engage également à développer différents dispositifs alternatifs au domicile 

comme l’accueil familial dans la journée. 

 

Jusqu’à présent une personne peut être accueillie dans une famille 7 jours sur 7 en hébergement 

permanent. Dès janvier 2016, l’offre d’accueil sera complétée et il pourra être proposé un accueil 

familial de jour (c’est-à-dire à temps partiel), ainsi les personnes âgées seront accueillies de 9h à 

17h. Ce dispositif permettra aux âgés de continuer de vivre à domicile et d’offrir aux aidants 

familiaux la possibilité de souffler ou de continuer de travailler. Afin de promouvoir cette nouvelle 

possibilité d’accueil mais également de mieux faire connaitre le dispositif de l’accueil familial 

adulte et le métier d’accueillant, le département accompagnera ces démarches en mettant en place 

des réunions collectives d’information. 

 

D’autres dispositifs verront le jour, comme l’accueil séquentiel en établissement. Les personnes 

âgées qui le souhaitent pourront bénéficier d’un accueil de quelques jours, ou de quelques 

semaines par an en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ce qui 

permettra un temps de répit aux aidants. 

 

Enfin, le département se propose de faire évoluer 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 citoyens bénévoles qui 

s’associeront pour agir ensemble contre la solitude et l’isolement des âgés dans leur quartier, ville 

ou village.  

 

Dans le contexte budgétaire difficile, il est nécessaire de recentrer notre soutien aux actions 

prioritaires comme le maintien à domicile. Des participations facultatives à des partenaires seront 

supprimées ou réduites, notamment sur les dispositifs facultatifs suivants : 

- accompagnement des personnes présentant des troubles psychiques ; 

-  accompagnement des personnes âgées via les dispositifs Corrélation et Mains tendues.  
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II-2 - Mieux accueillir les aînés et les personnes en situation de handicap 

 

a -  Harmoniser la tarification des établissements  d’hébergement des personnes âgées  

     dépendantes 

 

En 2013, la Direction Générale des Services du Conseil départemental de l’Oise a commandé un 

audit stratégique relatif à la tarification et au suivi de la qualité des établissements sociaux et 

médico sociaux relevant de la compétence obligatoire du Département. Sur la base des 

préconisations de cet audit, la Direction de l’Autonomie des Personnes (DAP) a souhaité 

moderniser et harmoniser l’allocation des ressources aux établissements, en s’appuyant sur des 

indicateurs. Ces indicateurs seront opposables et permettront aux services d'accorder ou de refuser, 

de manière objective, les futures demandes des établissements mais également de préserver les 

finances du Département, de maintenir la capacité des gestionnaires à piloter leur établissement et 

à contrôler l’évolution du reste à charge des résidents. 

  

Cette modification de méthode de tarification a été engagée par d’autres départements et son 

intérêt a été souligné la Chambre Régionale des Comptes d’Alsace. 

 

Au vu des écarts entre les tarifs actuellement en vigueur et les tarifs déterminés par les 

indicateurs, il est nécessaire d’anticiper et d’organiser les effets de la mise en place de la 

convergence tarifaire sur l’ensemble des établissements. En effet, les tarifs de certains devront 

augmenter alors que d’autres seront gelés dans un premier temps, voire diminués en cas d’écart 

important. La régulation des tarifs s’échelonnera sur plusieurs années, de un à six ans pour les 

écarts plus importants. La mise en place de la réforme de la tarification fera donc l’objet d’un 

accompagnement par les services du département et toute modification de tarifs devra se faire en 

toute bienveillance vis-à-vis des résidents et de leur famille en évitant des augmentations tarifaires 

importantes. 

 

En 2016-2017, la DAP poursuivra ces travaux.  

 

b - Etude prospective pour la reconstruction et/ou réhabilitation des ESSMS 

 

Parallèlement aux travaux sur la tarification et à l’évaluation des coûts de fonctionnement des 

structures autorisées par le Président du conseil départemental, il apparait nécessaire de connaitre 

leurs besoins d’investissements, notamment immobiliers. C’est dans ce sens qu’il convient de 

réaliser une enquête bâtimentaire. Cette étude portera tout d’abord sur les établissements 

accueillants des personnes âgées dépendantes, le parc immobilier étant relativement ancien avec 

des locaux souvent reconvertis (châteaux, maisons de maître…) et non adaptés aux normes 

actuelles d’hébergement et d’accessibilité. 

  

Une fois l’enquête réalisée et analysée, il conviendra de prioriser les opérations à réaliser, d’en 

estimer le coût et de les échelonner dans le temps afin d’anticiper et de maitriser les conséquences 

financières sur le budget du Département. De plus, l’audit devra se coupler à une étude prospective 

des besoins éventuels d’équipement liés tant au vieillissement de la population qu’au besoin 

constaté de prise en charge dans le domaine du handicap. A ce titre la centralisation des 

demandes d’hébergement formulées par les usagers ou leurs familles sur un site unique connu par 

le département permettra de mieux appréhender la notion de liste d’attente.  

 

II-3- Garantir l’équité de traitement des usagers 

 

a– Harmoniser les pratiques professionnelles 

 

Dans un souci d’amélioration de la prise en charge des personnes âgées et des personnes en 

situation de handicap, un travail devra être mené entre la Direction de l’Autonomie des Personnes 

(DAP) et la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) afin d’objectiver les 
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disparités de traitement et les éventuels mécanismes explicatifs –organisation interne, nature des 

demandes-. La recherche d’équité et d’égalité de traitement entre les dossiers, la nécessaire 

harmonisation des pratiques sur les territoires et les évolutions de pratiques devront être 

poursuivies.  

 

Concernant le handicap, un regard particulier sera porté sur l’évaluation de la prestation de 

compensation du handicap (PCH) et donnera lieu à l’élaboration d’un référentiel de procédures 

administratives, techniques et d’évaluation. 

  

Concernant la dépendance, un référentiel APA départemental a été élaboré en 2012. Néanmoins 

des disparités sont constatées sur le département. 

 

Compte tenu de la nécessité d’harmoniser les pratiques entre les 5 territoires de l’Oise  et entre la 

DAP et la MDPH, il est proposé de créer, au sein de la DAP, une cellule chargée du contrôle de 

l’efficience des prestations, et ce afin de garantir une équité de traitement des demandes d’APA et 

de PCH sur le Département. 

 

De plus, il convient également d’anticiper le vieillissement de la population dans les prochaines 

années ainsi que l’évolution des demandes de prise en compte du handicap. Celles-ci génèreront 

des dépenses croissantes chaque année alors que les dotations de compensation de l’Etat baissent. 

Il est donc indispensable d’optimiser les réalités budgétaires et de contenir les dépenses en 

harmonisant les pratiques lors des évaluations des demandes. 

 

b – Une politique départementale de la bientraitance et de la qualité renforcée 

 

1 -  Garantir une qualité de vie des usagers dans les établissements et services sociaux et médico- 

 sociaux (ESSMS) : une priorité pour le Département 

 

Le Département engage une démarche qualité en faveur de la bientraitance, de la promotion et de 

la garantie de l’amélioration de la qualité des prestations avec une volonté de prendre en compte la 

qualité et l’évaluation des établissements et services. 

 

Le Président du Conseil départemental exerce dans l'intérêt des usagers, un contrôle de l'activité 

des établissements et services dont il autorise la création prévu par la loi (article L313-13 du 

CASF). Ces contrôles peuvent être conjoints avec l'Agence Régionale de Santé (ARS). La mise en 

place d’une politique qualité vise à assurer la qualité du service rendu aux usagers et permet de 

structurer un dispositif comprenant les contrôles des ESSMS. 

 

Cette mission de contrôle incombe à la DAP avec 2 objectifs, à savoir l’amélioration de la qualité 

de vie des usagers dans les établissements et services et la bonne utilisation et maîtrise des 

dépenses publiques. 

 

L’évaluation de la qualité des services rendus aux usagers et leur qualité de vie reste une priorité 

pour le Département.  

 

2 -  Un dispositif de recueil des évènements indésirables et des signalements  au service des  

 adultes vulnérables et des professionnels pour tendre vers une harmonisation des pratiques  

 

Le Département développe une stratégie autour de la qualité dans sa propre organisation et 

particulièrement dans les services en charge de l’accueil des usagers ou ceux dédiés à des 

prestations spécifiques.  

 

Dès 2016, un dispositif de recueil des signalements et plaintes à destination des usagers et des 

ESSMS sera mis en place dans le but de centraliser le recueil et améliorer la transmission de 

l’information relative à des faits nécessitant une intervention. L’harmonisation des pratiques 
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permettra de gagner en lisibilité sur les situations et de garantir une équité de traitement au niveau 

du département. 

 

 

II-4 - Des efforts pour maîtriser les délais de traitement et la quête continue d’amélioration de la  

 qualité de service à travers le développement de nouveaux outils numériques et la mise en  

 œuvre d’un système d’information plus performant 

 

Outre l’indispensable simplification des procédures administratives, déjà amorcée pour la MDPH de 

l’Oise, et lorsque le contexte réglementaire le permet, d’autres évolutions devront permettre en 

2016 de réduire les délais de traitement des demandes tout en améliorant la qualité du service 

rendu aux usagers. 

 

La modernisation des processus et des modes de gestion devient incontournable afin de gérer une 

volumétrie croissante de dossiers, + 176 % depuis sa création, avec un accroissement confirmé en 

2014 de + 22 %. 

 

La mise en œuvre d’un système d’information plus performant pour la MDPH de l’Oise doit être 

poursuivie, ainsi que le travail d’automatisation de l’ensemble des procédures.  

 

Par ailleurs, la mise en place d’une gestion électronique des documents (GED) est un élément 

important de la modernisation du service rendu par la MDPH aux usagers et à ses partenaires. Son 

déploiement global à l’échelle de l’ensemble de la MDPH est indispensable, et devra -à terme- 

accroître l’efficacité du processus de traitement et sa fiabilité. L’informatisation des dossiers de 

demandes permettra un suivi optimal à toutes les étapes de la demande (instruction administrative, 

évaluation et décision), fluidifiant ainsi d’autant le parcours des usagers. Une réflexion est en cours 

concernant la reprise de l’ensemble des dossiers du stock -environ 90.000 dossiers actifs- via une 

entreprise d’insertion par appel à projet. 

 

Ce projet très ambitieux est indispensable pour améliorer la qualité de service rendu à l’usager et 

répondre aux enjeux liés au handicap et nécessitera un accompagnement conséquent des équipes 

en raison des changements et évolutions des pratiques professionnelles engendrées par un tel 

projet. 

 

III – La cohésion sociale et l’insertion 

 

Le département de l’Oise est confronté à la nécessité d’une rigueur budgétaire sans précédent dans 

un contexte d’augmentation du chômage, de paupérisation des personnes et donc de recours aux 

allocations individuelles de solidarité telles que le revenu de solidarité active (RSA) de plus en plus 

prégnant. 

 

Dans le même temps, les concours financiers versés par l’Etat diminuent de façon drastique.  

 

Toutefois, afin de tenir ses engagements, le conseil départemental fait le choix de soutenir les 

Oisiens dans la lutte contre les situations de vulnérabilité et de consolider les parcours 

professionnels et l’insertion par l’emploi au travers du budget 2016. 

 

Tout en maîtrisant la dépense publique, la politique que nous proposons s’articulera autour de trois 

axes forts. Pour ce faire, le département fait le choix, pour consolider ses actions  de recourir au 

programme opérationnel national FSE (Fonds social européen) 2014-2020 comme levier financier 

en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale, dont les axes stratégiques coïncident avec les 

nôtres : 

- accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir les mobilités 

professionnelles et développer l’entrepreneuriat ; 

- anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels ; 
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- lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion. 

 

 

III-1 – Adapter les dispositifs d’aide sociale pour l’insertion des familles en difficulté 

 

a – Des critères d’attribution mis à jour 

 

Loin de nous l’idée de fragiliser une population déjà touchée par un contexte toujours plus difficile. 

Au 30 juin 2015, plus de 7 % des habitants de l’Oise vivaient du RSA (données consolidées de la 

CAF). Cependant, on sait que les travailleurs pauvres et les familles de classe moyenne peuvent 

être confrontés à des difficultés grandissantes. 

 

Dans ce contexte, nous devons réviser à la baisse l’aide apportée à certains dispositifs 

départementaux facultatifs tout en préservant notre volonté de soutenir les structures associatives 

œuvrant contre la précarité des Oisiens. Il est donc fait le choix, dans le budget 2016 : 

- de continuer à soutenir les épiceries sociales et les associations ; 

- de recentrer la dotation d’animation globale de ruralité des centres sociaux ruraux en leur 

proposant d’accompagner le département  dans la mise en place du dispositif MONALISA pour 

lutter contre l’isolement des personnes âgées en mobilisant des réseaux de bénévoles ; 

- de rationaliser le financement des structures retenues dans le cadre de l’appel à projets sur le 

champ de la solidarité  au regard des résultats et des taux d’occupation des places enregistrés ; 

- de réviser la dotation facultative au Fonds Départemental de Solidarité (FDS) dont les attributions 

s’opéreront selon des critères revisités pour pouvoir répondre aux demandes d’un public plus large 

que celui ouvrant droit aux aides actuelles. En effet, le critère d’éligibilité étant fondé sur les 

ressources et les possibilités d’autres financements, il exclut aujourd’hui les travailleurs pauvres 

ou les foyers face à un imprévu de la vie ; 

- d’ajuster notre politique logement. 

 

Le logement est un aspect fondamental de l’inclusion sociale et la base pour pouvoir envisager 

sereinement sa vie personnelle et professionnelle. Toutefois, les contraintes budgétaires actuelles 

nous empêchent de maintenir l’effort financier consenti par le département sur le Fonds 

Départemental Solidarité Logement (FDSL) depuis plusieurs années. Nous sommes dans 

l’obligation de revoir notre apport annuel à la baisse. Le comité des financeurs du  

17 novembre 2015 a été informé de cet état de fait pour l’intégrer dans la préparation budgétaire 

du Fonds pour 2016. 

 

Cependant, le FDSL prendra en compte, la mise en place d’un quotient familial adapté, 

préconisation issue de l’évaluation menée dans le courant du 2ème trimestre 2015. En effet, la 

nécessité de passer d’une logique de plafond de ressources à une notion de quotient familial 

spécifique a été retenue pour tenir compte de façon plus pertinente de la réalité des charges 

familiales. Cela permettra notamment de mieux prendre en compte les situations des familles face 

aux variations de charges en fonction du lieu d’habitation et du type de logement. Enfin, les crédits 

dédiés aux tutelles seront légèrement diminués mais mieux répartis afin de  permettre plus de 

mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP). 

 

Au final, le niveau de baisse de dépenses dépendra directement des réponses apportées par le 

gouvernement aux départements pour le financement de la hausse de la charge du RSA. 

 

b – Des moyens humains redéployés 

 

La direction de cohésion sociale et de l’insertion s’appuiera sur des unités dédiées en lien avec les 

politiques de cohésion sociale dont l’unité logement et l’inclusion sociale et prévention budgétaire, 

renforcée d’un chef de projet économie sociale et familiale qui prendra en charge la gestion et 

l’encadrement technique des dispositifs (MASP, vulnérabilité majeurs, épiceries sociales…) et 
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développera des actions de partenariat en matière de précarité financière et de pratiques 

professionnelles. 

III-2 – Maîtriser les dépenses liées au RSA et favoriser la reprise d’une activité durable par les 

         bénéficiaires 

 

Maîtriser les dépenses liées au revenu de solidarité active (RSA) sera l’enjeu majeur de 2016 pour 

minimiser l’effet ciseaux qui menace l’ensemble des Départements d’ici 2017.  

 

Pour ce faire, il est indispensable que les bénéficiaires du RSA entrant dans le dispositif soient 

orientés vers des solutions concrètes leur permettant de ne pas rester dans le dispositif mais 

trouver une solution d’emploi durable dans les meilleurs délais. 

 

a – Une offre d’accompagnement recentrée pour l’insertion professionnelle 

 

Une action forte en matière d’insertion professionnelle doit donc être portée dans ce domaine en : 

- continuant à soutenir l’emploi par le biais des contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) 

prévus par la convention annuelle d’objectifs et de moyens en prévoyant cependant un budget 

probablement en baisse ; 

- préservant un soutien financier aux structures retenues dans le cadre de l’appel à  projets sur le 

volet 1-1. du Schéma Départemental de la Cohésion Sociale et de l’Insertion : favoriser l’accès du 

plus grand nombre à un emploi stable ; 

- garantissant les moyens des politiques de mobilité et d’insertion des jeunes (FAJ) ; 

- doublant les moyens dédiés à la formation des bénéficiaires du RSA (160 K€). C’est en effet par 

le biais d’une consolidation des savoirs et du niveau de formation que les personnes auront la 

possibilité de ne pas rester dans le dispositif RSA ; 

- renforçant les liens avec les acteurs de l’insertion par l’activité économique (IAE). Nous 

souhaitons en effet pouvoir offrir plus de périodes d’immersion permettant de mieux déterminer 

les projets professionnels et augmenter encore le volume d’heures de travail proposé aux 

bénéficiaires du RSA. Plusieurs solutions pour cela : les clauses d’insertion dans les marchés 

publics, déjà très présentes au Département de l’Oise, de nouveaux partenariats avec les 

Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) des métiers de la propreté et 

du bâtiment et un appel à projets à destination des structures de l’IAE qui permettra un 

accompagnement encore plus efficace. Le budget envisagé pour 2016 est donc de 1,8 M€ contre 

1,4 précédemment. Nous sommes très conscients de l’importance de l’IAE qui participe, certes, 

au retour à l’emploi mais qui offre surtout des réponses aux besoins du territoire en matière de 

services tout en offrant à ses acteurs des métiers stables et non-délocalisables ; 

- l’objectif  de la réforme 2014 de l’IAE est de favoriser la coopération de tous les financeurs pour 

mieux ajuster le parcours et l’accompagnement aux difficultés des personnes en insertion. Le FSE 

n’est donc plus mobilisable pour le financement des aides au poste mais reste mobilisable pour 

soutenir les actions du Conseil départemental en faveur de l’IAE entrant dans le cadre du volet 

« inclusion ». De ce fait, le département pourra mobiliser du FSE pour soutenir les actions 

d’accompagnement socioprofessionnel au sein d’un atelier et chantier d’insertion par exemple 

(ACI), confirmant le rôle du FSE comme un instrument financier au service de l’emploi et de 

l’inclusion sociale. 

 

Cependant, les actions à mener ne seront pas efficaces sans des équipes de la cohésion sociale et 

de l’insertion recentrées sur leurs missions. 
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b –  Un traitement administratif amélioré pour limiter les indus et des services mobilisés contre la  

 fraude 

 

L’organisation administrative de la gestion du RSA est donc en cours d’ajustements et les 

changements d’organisation proposés et validés, lors du comité technique du 15 octobre 2015, 

vont faciliter la refonte des procédures autour de la prise en charge administrative des bénéficiaires 

du RSA et l’objectif stratégique d’un meilleur accompagnement des allocataires et des outils à 

développer. Les circuits seront plus efficacement retravaillés et mis en œuvre de façon uniforme 

sur le territoire départemental. 

 

En adéquation avec les constats du diagnostic Ressources humaines mené sur l’organisation De la 

direction générale adjointe de la solidarité, il est essentiel de former les agents prenant en charge 

l’ouverture du droit au RSA avec un enjeu financier conséquent : mieux maîtriser l’entrée dans le 

dispositif évitera les situations trop nombreuses de personnes pour qui on a traité la demande, qui 

sont donc persuadées qu’elles vont percevoir l’allocation alors que ce n’est pas le cas. Deux 

conséquences aujourd’hui à cette situation : l’insatisfaction des usagers et la génération d’indus, 

qui entraine donc la mobilisation de crédits supérieure au besoin réel. 

 

La seconde étape est l’orientation rapide des bénéficiaires pour qu’ils entrent dans un parcours 

d’insertion dynamique et restent le moins longtemps possible tributaires du RSA comme seule 

ressource. Les équipes pourront s’appuyer sur un chef de projet animation du dispositif RSA et les 

Responsables cohésion sociale et insertion en territoire. 

 

Ce plan d’action consistera pour cela notamment à concentrer nos efforts en matière 

d’accompagnement sur les nouveaux entrants dans le dispositif RSA, construire des parcours 

« orientés résultats » et concevoir des réponses et des outils adaptés à chacun. Un chef de projet 

insertion par l’activité économique se chargera d’agir, en soutien des conseillers en insertion et des 

chargés de développement, auprès des entreprises pour répondre aux besoins des secteurs 

créateurs d’emploi. 

 

Enfin, les agents affectés à la cellule anti-fraude ainsi que les équipes pluridisciplinaires 

garantiront, par leur travail de contrôle et de suivi des situations, une optimisation des crédits 

alloués à l’allocation. 

 

Ces ajustements permettront de garantir le juste droit dans le respect des engagements de chacun. 

 

1-5 – Le bilan 

 

Au final, le budget de l’action sociale restera en augmentation avec un montant de plus de  

382 M€, ce qui représente plus de 60 % du budget de fonctionnement du département. 

 

L’engagement du département sur les questions sociales se traduit par l’importance des équipes 

intervenant dans ce domaine. 
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2 – LA DIRECTION GENERALE ADJOINTE AMENAGEMENT ET MOBILITÉ 

 

2.1 – Le contexte général et état des dépenses 

 

Cette direction générale couvre les compétences routes, circulations douces, transports, 

aménagement foncier et le domaine fluvial. 

 

Autant les dépenses liées aux infrastructures sont en majorité des dépenses d’investissement, 

autant celles liées aux transports sont des dépenses de fonctionnement. 

 

L’évolution des dépenses d’investissement a connu une forte accélération ces dernières années 

notamment en raison du démarrage de gros chantiers d’infrastructures tels que la liaison 

RIBECOURT/NOYON (100 M€) ou encore la déviation de TRIE CHATEAU (25M€). 

 

 
 

Les dépenses liées au réseau routier ont été largement concentrées ces dernières années sur les 

routes les plus circulées.  

 

Les décisions prises lors des DM1 et DM2 de 2015 de différer plusieurs grands projets routiers 

ainsi que la Trans’Oise, dont la programmation paraît dans l’immédiat irréaliste, se sont avérées 

nécessaires. 
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Les dépenses de fonctionnement ont connu elles aussi une évolution importante uniquement dans 

le domaine des transports. Plusieurs facteurs expliquent ce constat avec notamment la hausse de 

la TVA de 5,5% à 10% ainsi que la mise en place des rythmes scolaires qui a impacté le budget de 

plus de 1,7 M€. 

 

Des efforts de rationalisation et de maitrise des dépenses ont été faits et ont permis de maitriser la 

hausse prévisible ainsi qu’en témoigne le graphique ci-dessous : 

 

 

 
 

Les efforts dans ce domaine seront poursuivis. 

 

 

2.2 - Des efforts incontournables 

 

La diminution des dépenses de fonctionnement en matière de routes et de transports devra 

contribuer, comme pour les autres domaines au sauvetage du département. En investissement, 

les dépenses seront maintenues à leur niveau élevé de 2015, dans la continuité du plan 

d’urgence pour les routes mis au point. 
 

Dans ce cadre contraint, certains programmes ont été mis entre parenthèses ou purement et 

simplement arrêtés en 2015, alors qu’une partie des efforts sera redistribuée vers les routes rurales 

qui présentent un manque cruel d’entretien. 

 

L’analyse des actions sera aussi conduite en tenant compte des compétences obligatoires et des 

compétences facultatives. 
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2.3 – L’analyse par programme : 

 

I – Le volet routier 
 

La nouvelle répartition des compétences territoriales a confirmé le département comme 

gestionnaire de la voirie départementale. 

 

Elle ouvre néanmoins la possibilité aux régions  de contribuer au financement des voies et axes 

routiers qui, par leurs caractéristiques constituent des itinéraires d’intérêt régional et qui seront 

identifiés dans le prochain Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable. 

 

Le patrimoine routier du département compte 4.075 km. Sa valeur patrimoniale est estimée à  

7 milliards d'euros. Son entretien régulier est essentiel à la conservation de sa capacité à assurer 

une circulation à un niveau de sécurité satisfaisant. 

 

Les 4.075 km sont répartis en cinq catégories en fonction des niveaux de trafic puisque celui-ci 

varie de 47 véhicules/jours à plus de 60.000 véhicules/jour. Il est donc nécessaire d'y appliquer un 

entretien différencié puisque l'usure de la route n’est pas identique selon les catégories. 

 

a - Des dépenses d’investissement nécessaires mais à mieux orienter 

 

Suite au transfert des routes nationales en 2007 au département, un effort important a été réalisé 

sur les routes à plus fort trafic et un délaissement des routes à trafic plus faible s’en est suivi. 

 

La remise à niveau de cette dernière catégorie de routes départementales a été entreprise dès la 

DM2 de 2015 au cours de laquelle un plan d’urgence routes a été adopté qui a bénéficié de la 

réaffectation d’autorisations de programme et de crédits de paiement. 

 

L’engagement a été tenu puisque dans des délais réduits, 10 opérations de rénovation de routes 

ont déjà été réalisées ou sont en cours de travaux et 1 autre est en projet pour 2016 en 

coordination avec les communes. 

 

Pour 2016, je vous propose de ne pas relâcher nos efforts et de mettre l’accent sur les routes 

départementales en secteur rural afin de permettre une amélioration des mobilités domicile travail.  

Cette politique de remise à niveau doit s’inscrire dans le contexte financier difficile que connait le 

département. Pour cela nous devrons établir des priorités. 

 

Nos efforts porteront aussi sur les modalités de réalisation des travaux et nous rechercherons des 

techniques plus efficientes sur le plan économique. Nous encouragerons l'innovation notamment 

en permettant aux entreprises de réaliser des expérimentations sur des techniques moins 

coûteuses. A titre d’exemple, la technique des enrobés coulés à froid utilisée fréquemment  

(coût 2 fois moins élevé que les enrobés de surface classiques pour les routes faiblement circulées) 

présente l’inconvénient de ne pas pouvoir être appliquée avant mai et après fin septembre. Cette 

technique présentant un intérêt économique réel, il sera très intéressant d’élargir sa plage de mise 

en œuvre. 

 

Par ailleurs, nous poursuivrons la démarche engagée de déclassement d'une partie du réseau 

départemental vers le réseau communal dès lors que les communes sont volontaires. Ce 

déclassement sera opéré après rénovation et remise en état de la route et suite à la délibération de 

la commune concernée acceptant le déclassement. C’est un choix stratégique : nous pensons 

bénéfique de confier l’entretien ultérieur à l’appréciation des autorités locales de proximité. Ceci 

implique une orientation budgétaire : le coût de la remise en état préalable. 
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Evidemment les obligations liées à nos compétences ou aux engagements qui ont été pris seront 

respectées. Un effort important est à réaliser pour la rénovation des ponts face aux risques de 

dégradation du niveau de sécurité routière et de paralysie des secteurs concernés. Ainsi, les 

opérations de rénovation de l'ouvrage du FRANCPORT ainsi que celui de LA CROIX SAINT-OUEN 

seront poursuivies.  

 

Concernant les grosses opérations de modernisation du réseau, les travaux d'aménagement  

de la 2 × 2 voies entre RIBECOURT et NOYON seront poursuivis ainsi que ceux des déviations de 

Troissereux et de Trie Château.  

 

Sans prendre d’engagement financier, nous préservons l’avenir et indiquons ainsi une orientation 

budgétaire à moyen terme : la poursuite des opérations de la déviation Ouest de NOYON ainsi que 

de la mise à 2 × 2 voix de la RD 1330 entre le carrefour de la Faisanderie et l'autoroute A1 en 

contournement de SENLIS. Les études de la déviation de LA CHAPELLE-EN-SERVAL et de 

CHAUMONT-EN-VEXIN seront relancées. 

 

Ainsi, le Conseil départemental choisit notamment de fluidifier et de renforcer la sécurité d’un axe 

stratégique qui relie le centre du département aux zones d’emplois du sud du département et de la 

région parisienne. Les opérations de rénovation de la RD 1016, de reconfiguration du carrefour de 

la Pierre blanche et de mise à 2 x 2 voies de la RD 1330 entre le carrefour de la Faisanderie et 

l’autoroute A1 à SENLIS s’inscriront dans cette logique. 

 

Les aménagements sur la RD 200 contribueront également à fluidifier un axe majeur, transversal 

Est/Ouest, emprunté quotidiennement pour des trajets domicile-travail. 

 

b - Des dépenses de fonctionnement à diminuer significativement 

 

Un effort significatif reste à faire sur le budget de fonctionnement du réseau routier. Pour cela le 

recours au travail en régie sera plus systématique notamment dans les opérations de fauchage et, 

avec les moyens du centre routier spécialisé, dans celles de maintenance des chaussées 

(bouchages des nids de poules, réfection localisée de chaussées, dérasement d’accotement). 

 

L’objectif est un gain de plus de 15% par rapport au budget 2015. 

 

Par ailleurs, notre département avait mis en place un partenariat avec Sanef et la Communauté 

d’Agglomération du Beauvaisis visant à la prise en charge du péage entre BEAUVAIS Nord et 

BEAUVAIS Sud afin de pallier l’absence de continuité entre la déviation de la RN31 au sud de 

BEAUVAIS et cette même RN31 vers COMPIEGNE. 

 

Depuis la mise en place de ce service en 2008, les collectivités y ont consacré un budget très 

important puisque le bilan fait état de 1.040.000 € dont 760.000 € pour le département en 

fonctionnement. 

 

Or, à ce jour non seulement le report de trafic n’est pas à la hauteur des attentes pour un coût très 

élevé, mais l’Etat n’envisage plus la poursuite de la déviation. Cette dépense est devenue 

insupportable pour la collectivité d’autant plus qu’aucune échéance de construction de la nouvelle 

infrastructure n’est avancée. Il sera donc abandonné. 

 

II -  Le volet transport : une orientation budgétaire qui, dans l’ignorance des effets du transfert, ne 

peut être que conservatrice  

 

La nouvelle répartition des compétences a confié  aux régions l'organisation des transports 

interurbains et scolaires. 

 

Ce transfert est prévu, au 1
er
 janvier 2017 pour les premiers et au 1

er
 septembre 2017 pour les 

transports scolaires.  
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L'année 2016 sera donc une année très importante pour préparer les modalités de ce transfert 

dans le calendrier prévu par la loi NOTRe. 

 

La loi prévoit que les Régions peuvent déléguer aux départements l'organisation et la gestion des 

transports scolaires voir interurbains. Une analyse est en cours sur ce point notamment au sein de 

l’Assemblée des Départements de France et nous devrions avoir des éléments d’appréciation plus 

précis lors de l’examen du budget primitif. 

 

Les élections régionales conduisant à un renouvellement complet des exécutifs, nous n’avons à ce 

stade aucune idée des résultats des négociations qui devront avoir lieu avec les élus de la nouvelle 

grande région. 

 

Par ailleurs, il faut souligner que les incertitudes découlant de la Loi NOTRe sont très nombreuses 

tant les dispositions prises par l’actuelle majorité nationale présentent des incohérences, une 

méconnaissance flagrante des modes de fonctionnement de proximité et n’apportent aucune 

réponse sur la mise en œuvre concrète de la loi. 

 

Face à ce manque de précisions, nous ne pourrons qu’être extrêmement prudents dans nos 

prévisions budgétaires et vigilants pour ne pas subir de transferts financiers au-delà de ce qui est 

acceptable. 

 

II faudra notamment être très vigilant quant au niveau de service qui sera mis en place après le 

transfert et aux moyens financiers que nous devrons transférer à la région. 

 

L'enjeu est d'autant plus important que les dépenses en matière de transport atteignent plus de  

75 M€ dont plus de 90 % relèvent de la section de fonctionnement. 

 

D’ici là, le service doit être maintenu en tentant toutefois d‘en réduire le coût. Dans le cadre d’une 

stricte discipline budgétaire, les actions d'optimisation des dépenses seront poursuives sans 

attendre les décisions qui seront prises autour du transfert. 

 

Les actions que nous avons engagées dès 2015 seront malheureusement rendues encore plus 

difficiles par la réforme des collèges qui, après la réforme des rythmes scolaires, viendra 

lourdement impacter l'organisation des transports scolaires et augmenter ses coûts. 

 

Je vous rappelle que la réforme des rythmes scolaires a coûté au département plus de 1,7 M€ sans 

aucune compensation de la part de l'État. 

 

Nous poursuivrons en 2016 le dialogue que nous avons engagé avec la Direction Académique des 

Services de l’Education Nationale (DASEN) et chacun des établissements scolaires pour que les 

dépenses soient maîtrisées.  

 

Outre la maitrise de ces dépenses, nous allons chercher à optimiser les transports scolaires en 

veillant à l’adéquation des moyens aux stricts besoins. 

 

Le contrat sur les abris voyageurs dont le coût avoisine annuellement 1,3 M€ sera renégocié. 

 

 

III – Le volet fluvial 
 

Les projets favorables à l’emploi seront privilégiés, avec leurs implications budgétaires. Une 

attention particulière est apportée à la mise en place de la société de projet du canal Seine Nord, 

actuellement en cours de réalisation sous préfiguration de Voies Navigables de France. 
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Le département de l’Oise sera très vigilant sur le montage financier qui à ce jour n'est pas encore 

bouclé même si la Commission Européenne s'est prononcée pour un financement à hauteur de  

40 %. 

 

Nous nous assurerons que le projet MAGEO (mise au grand gabarit de l’Oise) fasse partie intégrante 

du projet global d'un canal à grand gabarit entre l’ESCAUT et la SEINE  empruntant sur une bonne 

partie de son tracé  la rivière Oise. 

 

Les modalités de mise en œuvre du chantier devront apporter sur le plan économique ainsi que sur 

le plan de l'emploi des retombées importantes pour notre département. Nous accompagnerons la 

démarche placée sous la responsabilité de la préfecture de Région et qui vise à mettre en place 

une organisation de type grands chantiers comme cela avait été fait en son temps autour 

d'Eurotunnel. 

 

Par ailleurs, le travail avec le syndicat mixte du port fluvial de Longueuil Sainte Marie en vue du 

développement de cette plate-forme sera poursuivi. 

 

 

2.4 – Les bilans de nos objectifs dans le domaine des routes, des transports et du fluvial  

 

Notre objectif de baisse des dépenses de fonctionnement dans le réseau routier est d’au moins  

15 % par rapport aux dépenses 2015. 

 

Celui dans les transports est une maitrise des dépenses qui pourraient découler de la réforme des 

collèges voire une réduction de 3 à 4% ce qui constitue un effort très important dans un domaine 

très contraint et relevant de notre compétence obligatoire. 

 

Concernant les dépenses d’investissement, les années 2016 et 2017 seront marquées par des 

niveaux importants liés à la fin des travaux de construction de la liaison RIBECOURT/ NOYON et de 

la déviation de TRIE CHATEAU.  Mais le choix que nous avons fait à la DM2 de 2015 de mettre 

entre parenthèses plusieurs projets routiers nouveaux nous permet de retrouver des marges de 

manœuvre et de mieux pouvoir adapter le niveau des investissements à nos capacités d’emprunt. 

 

Le graphique ci-dessous montre que sans intervention de notre part en DM2, les niveaux 

d’investissement dans les années prochaines allaient devenir irréalistes et que les décisions prises 

permettent de revenir à des niveaux plus soutenables pour les moyens de la collectivité. 
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3 – LA DIRECTION GENERALE ADJOINTE EDUCATION, JEUNESSE, CULTURE ET SPORTS 

 

Garante de l’animation et de la coordination des actions du Conseil départemental en matière 

éducative, sportive, culturelle et de politique jeunesse, cette direction générale adjointe continue 

de prendre toute sa part au processus d’économies, dans un contexte impacté à la fois par la loi 

NOTRe et par l’exercice de compétences non obligatoires. 

 

3.1 – Le contexte général et l’évolution des dépenses 

 

Dans le domaine de l’éducation et de la jeunesse, le Département est en en charge de 

compétences obligatoires et d’interventions volontaires : 

 

Nous trouvons notamment au rang des premières : 

- la responsabilité de la construction, de l’extension et la maintenance confiées à la DGA Finances 

et Modernisation (Direction du Patrimoine) ; 

- l’entretien général et technique des collèges publics, avec la mise à disposition de 633 agents 

affectés à cette mission ainsi qu’à l’accueil, la restauration et l’hébergement des élèves ; 

- les dotations  de fonctionnement des collèges publics et leur pendant pour les collèges privés (les 

forfaits d’externat part matérielle et part personnel) ; 

- mais également la lecture publique et les archives départementales (conservation des archives 

dites définitives pour le département et contrôle légal de l’Etat pour les archives publiques en 

gestation) ainsi que les missions de conservation d’œuvre portées par le musée départemental. 
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Les actions volontaires, touchent de nombreux domaines, dont par exemple : 

- des actions en direction de la jeunesse (permis de conduire, citoyenneté, etc.) ; 

- les soutiens apportés au monde associatif, culturel et sportif ; 

- les actions éducatives et culturelles en direction des collégiens ; rappelons-nous d’avoir rétabli le 

C.D.D.C. (contrat départemental de développement culturel) non reconduit par la précédente 

majorité en 2015 ; 

- les aides aux familles (bourses, etc.). 

 

Au cas très particulier de la restauration scolaire au sein des collèges publics, nous confirmerons 

nos engagements pour maintenir ce service qui prépare plus de 4 millions de repas à l’année. 

 

De même, si nous avons supprimé l’opération Ordi60 jugée inefficace et dispendieuse et 

inappropriée, l’équipement informatique des collèges est devenu une compétence pleine et entière 

du département en juillet 2013 justifiant bien la nouvelle orientation décidée par notre collectivité 

avec l’équipement des salles de classe et des enseignants, pour le développement des usages 

numériques au sein du collège. 
          

                     
 

La part relative des dépenses obligatoires est particulièrement significative pour cette direction 

générale adjointe, en termes de fonctionnement. 
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Hors dépenses d’investissement sur les bâtiments des collèges publics. 

 

Les variations apparentes en 2014 et 2015 en investissement, dans le tableau précédent, 

s’expliquent par : 

- le ripage de 2014 sur 2015 des équipements sportifs de proximité qui n’ont pu être réalisés 

comme initialement prévu en 2014 du fait de difficultés liées à la commande publique ; 

- les investissements exceptionnels réalisés pour le MUDO-Musée de l’Oise. 

 

La réduction importante des investissements relatifs à l’éducation et à la jeunesse, entre 2013 et 

2014, est liée à l’évolution d’Ordi60 (achats de tablettes au lieu d’ordinateurs). La suppression 

d’Ordi60 par notre majorité a un impact de 2,5 M€ en moins sur les investissements pour 2016. 

 

3.2 – La nécessaire contribution aux équilibres budgétaires 

 

Les dépenses de fonctionnement ont fait, depuis plusieurs années, l’objet d’une attention 

particulière en ce qui concerne les investissements dans les collèges publics et le fonctionnement 

des collèges publics et privés, celles relatives à la culture et au sport étant jusqu’à présent 

globalement maintenues. Pour la préparation du budget primitif pour 2016, l’intégralité des lignes 

de dépense, tant en fonctionnement qu’en investissement, a été analysée pour contribuer à 

l’équilibre budgétaire. 

 

Dans cette approche, l’analyse ne s’est pas bornée à une approche en valeur, simplement 

arithmétique, mais a porté sur l’évaluation du sens des actions au plan départemental et à la 

pertinence du département à maintenir son niveau d’intervention, à l’optimiser ou à le supprimer 

selon les cas. 

 

3.3 – La présentation par domaine d’intervention  

 

I – L’éducation, la jeunesse et la citoyenneté 

 

a – Le patrimoine : 

 

Le maillage de notre territoire en 66 collèges publics avec 2 internats ainsi que le niveau de 

construction, d’entretien et d’équipement du patrimoine éducatif, auxquels s’ajoutent 13 collèges 

privés catholiques sous contrat d’association avec l’Etat,  constitue un facteur d’attraction et un 

gage de service efficace à la population. 

 

S’agissant des collèges publics, les actions menées en 2016, consisteront en :  

- la livraison de la restructuration de la demi-pension du collège Jacques-Yves Cousteau à BREUIL-

LE-VERT (coût global 4,92 M€ ; 2,8 M€ prévus pour 2016) et de la SEM définitive de CAUFFRY, 

dont les travaux ont démarré en octobre 2015 (coût global 2,1 M€ ; 1,2 M€ prévus pour 2016) ; 

- le démarrage des travaux de restructuration de la demi-pension du collège Guillaume Cale à 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN (coût global 3,5 M€ ; 2 M€ prévus pour 2016) et de construction d’un 

nouveau CDI au collège Condorcet de BRESLES (coût global 750 k€ ; 530 k€ prévus pour 2016). 

 

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.  
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Le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a été 

questionné, dans l’Oise comme dans de nombreux autres départements, quant à ses intentions en 

termes de fonctionnement des centres d’information et d’orientation (CIO) de BEAUVAIS et de 

CREIL, dont le fonctionnement est aujourd’hui encore supporté par le département (hormis les 

rémunérations des personnels), le département comportant quatre autres CIO services d’Etat. Face 

au désengagement global de l’Etat, le département a indiqué qu’il n’assurera plus ce service qu’il 

n’a plus les moyens de financer. Les dispositions du code de l’éducation autorisent les 

départements à solliciter l’Etat en ce sens. Notre objectif est de mettre un terme à la gestion 

départementale de ces deux CIO à la fin de l’année scolaire 2015-2016, avec une période 

transitoire au premier semestre 2016. 

 

b – Les dépenses de fonctionnement obligatoires des collèges publics (37.780 élèves) : 

 

Afin que les charges qui nous incombent  en qualité de collectivité de rattachement et de 

propriétaire puissent être prises en compte dans le cadre budgétaire contraint qui s'impose à nous, 

de nombreux axes sont en permanence travaillés et seront approfondis en 2016, parmi lesquels 

notamment pour les collèges publics : 

- les économies de charges de viabilisation via les contrats de performance énergétique ; 

- la mutualisation via des groupements d’achat tel que celui relatif au marché de l’électricité ; 

- l’optimisation de l’utilisation de la dotation via le dialogue de gestion avec les directions 

d’établissement. 

 

                   
 

Pour 2016, la dotation de fonctionnement des collèges publics est estimée à 8.324.000 €. Son 

montant sera en baisse de 684 000 €, principalement du fait de la baisse du poste chauffage 

(moins 577 394 €) par suite de la gestion des contrats de chauffage à intéressement par le 

département pour la sixième année révolue. A l’inverse, les parts de dotation pour les autres 

charges de viabilisation seront à la hausse (électricité : + 6,7 %, eau : +1,3 %) de même que pour 

l’entretien courant (+ 4 %). 

 

Les fonds de roulement sont également l‘objet de nos attentions : 

- 15 collèges ont bénéficié d’une majoration pour fonds de roulement (FDR) insuffisant pour leur 

garantir un FDR de 60 jours ; 

- 24 collèges ont faut l’objet d’un écrêtement du FDR pour le ramener à 70 jours. 

 

Ce faisant, la part de dotation concernant la pédagogie a été maintenue à la valeur de 15,98 € par 

élève (constante depuis 2012). 
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Enfin, des dotations de fonctionnement complémentaires peuvent être attribuées en cours d’année 

aux établissements qui rencontrent des difficultés de gestion en termes de viabilisation 

particulièrement. 

                         

 

    
 

 

 

 

c – Les dépenses des collèges privés (6.615 élèves) : 

 

Le département veille toujours à garantir un traitement équitable des collégiens accueillis dans les 

13 établissements d’enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat. Il participe ainsi aux 

dépenses de fonctionnement conformément à ses obligations et soutient les investissements des 

collèges privés, qui font face à un nombre important de demandes d’inscription. 

 

A ce titre, le département assure le versement des forfaits d’externat, part personnel et part 

matériel aux 13 collèges privés de son ressort (deux collèges ayant fusionné au cours de l’année 

2015 à COMPIEGNE), Toute variation de dotation pour les collèges publics (en plus ou en moins) 

est répercutée sur les collèges privés, l’année suivante, par le biais du coût moyen à l’élève, base 

réglementaire du calcul de ces forfaits. 
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En termes d’investissements, il est prévu de continuer à soutenir les collèges privés de 

deux manières : 

- d’une part, par les subventions pour les travaux d’amélioration (dans les limites permises 

par la loi Falloux) ; 

- d’autre part, en garantissant les emprunts contractés par les organismes de gestion pour 

les construction et extensions des collèges publics qu’ils gèrent.  
 

d – L’accueil, l’entretien ménager et des espaces extérieurs :  

 

Les moyens humains mis à disposition des collèges publics seront préservés afin de garantir que 

l’accueil et l’entretien des locaux et des espaces extérieurs soient assurés pour un environnement 

pédagogique agréable et sécurisé. 

 

L’enjeu est de renforcer la professionnalisation des équipes et d'améliorer les pratiques dans un but 

de développement durable qui doit allier le bien-être au travail, l’optimisation des ressources 

humaines et financières et le respect de l’environnement (zéro produit phytosanitaire, compostage 

des bio-déchets par exemple). 

 

e – La restauration scolaire, l’hébergement : 

 

La restauration scolaire reste une priorité car elle constitue non seulement un facteur d’éducation 

alimentaire de nos collégiens mais également un lien avec le tissu agricole du département. Ainsi, 

l'objectif d'optimisation de la qualité, toujours recherché, conduira en 2016 à inciter les 

établissements à une  plus forte intégration  de denrées bio et  d'appel aux circuits courts avec les 

producteurs locaux. Le département contribuera à cet effet aux côtés de la chambre d'agriculture 

de l’Oise au développement du partenariat avec les agriculteurs oisiens. 

 

f – Les aides aux familles et à la jeunesse : 

 

Le contexte économique justifie le maintien en 2016 de l’aide à la restauration scolaire qui permet 

une réduction des frais de cantine pour les  boursiers nationaux. 

 

Les bourses départementales en faveur des collégiens (et assimilés) seront maintenues à leur 

niveau de 2015. Il sera proposé d’adopter, dès le vote du budget primitif pour 2016, un nouveau 

barème qui permettra d’optimiser la dépense y afférente. Les prêts en faveur des étudiants seront 

également maintenus. 

 

 
 
La mobilité des jeunes Oisiens est une nécessité pour contribuer à la poursuite de leurs études, à 

leur réussite et à leur insertion professionnelle. La majorité départementale a mis en place en juin 

2015 le Pass permis citoyen qui s’adresse, sans condition de ressources, aux jeunes entre 18 et  

19 ans révolus. Ce dispositif connait un vif succès. 
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L’affluence des candidatures et l’importance du nombre de partenaires témoignent de la pertinence 

de sa dimension citoyenne. Des moyens supplémentaires seront mobilisés pour financer cette 

mesure jugée prioritaire. 

 

Ainsi, à la date du 20 novembre 2015, nous constatons : 

 

Pour les jeunes : 

- 655 dossiers enregistrés impliquant 240 partenaires ; 

- 159 contributions de jeunes achevées. 

 

597 partenaires, soit : 

- 338 communes ; 

- 5 communautés de communes ; 

- 1 SIRS ; 

- 230 associations ; 

- 21 collèges et autres établissements d’enseignement ; 

- le SDIS ; 

- le MUDO – Musée de l’Oise. 

 

Ce dispositif profite par ailleurs aux associations et collectivités qui accueillent les bénéficiaires du 

dispositif. 

 

 
 

Les projets de mobilité internationale des jeunes seront toujours soutenus financièrement, de 

même que les formations aux BAFA et BAFD, en ramenant toutefois notre aide au taux 2014 soit 

120 € pour ces derniers. 

 

Bien évidemment, le maintien de cette offre de dispositifs et d'actions dans le contexte budgétaire 

contraint conduira d'une part, et encore plus qu'en 2015, à une exigence de qualité pour les 

projets financés et, d'autre part, à la « baisse de voilure » voire même au retrait de certains axes 

d'intervention actuels qui manquent de lisibilité et dont l'efficience n'est pas probante ou encore 

qui ne relèvent pas du champ des compétences obligatoires de notre collectivité mais de celles 

d’autres échelons d’administration, notamment communal ou intercommunal. 

 

Cependant, il parait important de préserver l’aide apportée aux regroupements pédagogiques 

intercommunaux pour la préscolarisation en milieu rural bien qu’il sera difficile d’en maintenir le 

montant à hauteur de 1 500 000 €. Là encore, le niveau de notre engagement pour 2016 

dépendre des réponses apportées par le gouvernement pour faire face à l’explosion des dépenses 

liées au RSA. 
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g – Les actions éducatives : 

 

En 2016, le département maintiendra également son soutien aux équipes pédagogiques afin de 

contribuer au développement personnel des élèves en les impliquant en tant qu'acteurs dans la 

concrétisation de projets individuels ou de classe à travers les appels à projets relatifs : 

- au travail d'histoire et de mémoire ; 

- au travail axé sur la citoyenneté et les valeurs républicaines, avec la mise en place d’une nouvelle 

action, le Dictionnaire de la citoyenneté illustré. 

 

Nous continuerons de susciter la venue des sportifs de haut niveau de l'Oise, véritables 

ambassadeurs du sport, à la rencontre des collégiens sur les thématiques des valeurs portées par le 

sport et de l’alimentation, en lien sur ce point avec la restauration scolaire. 

 

Nous accueillerons sur notre territoire la dernière étape du projet interdépartemental « Les conseils 

de jeunes sur les traces de la Première guerre mondiale » qui implique également le Pas de Calais, 

la Somme et le Nord depuis 3 ans. 

 

Les Projets Educatifs Locaux (PEL) qui contribuent à l'animation en soutenant les acteurs locaux 

seront mis en œuvre en particulier dans les  territoires les plus ruraux. 

 

La jeunesse du département, qui fait sa fierté, sera au centre de ses préoccupations en particulier 

pour faciliter son accès à l’emploi : dans un premier temps, nous essayerons de favoriser la mise en 

relation des entreprises et des jeunes pour faciliter leur accès à des jobs d’été. 

 

h – Le numérique éducatif : 

 
Dans le domaine du numérique, la mise à niveau du parc informatique des collèges sera amplifiée 

grâce à l’arrêt du dispositif Ordi 60 (résorption de l’obsolescence de certains ordinateurs, 

équipement individuel des salles de classes) et l’équipement global renforcé par des dotations de 

classes mobiles permettant l'usage d'ordinateurs et de tablettes en classe. 

 

Le département veillera à faciliter dans ce domaine les échanges de pratique des enseignants, 

incitera au développement  des usages avec deux dispositifs innovants : « Défi robot », concours 

ouvert aux classes, et « Défi les p'tits futés », concours accessibles à  tous les élèves oisiens sur la 

plateforme interactive d'aide aux devoirs, qui sera maintenue. 

 

Enfin, un nouvel axe de développement de l'Espace Numérique de Travail en 2016, outil de 

communication entre tous les membres des communautés éducatives,  mettra à disposition  des 

collèges des moyens de communication et d'échanges sécurisés plus directs avec les services 

départementaux. 

 

Les collèges publics seront dotés de nouveaux moyens de téléphonie s’appuyant sur les 

technologies de l’internet (téléphonie sous protocole Internet). 

 

II – Le sport 

 

Le sport est un atout fort  pour notre département comme en témoigne les 200.000 licenciés au 

sein des quelques 2.000 associations sportives. Vecteur d’intégration, de santé, d’éducation, de 

citoyenneté, de mixité, d’économie, il permet le développement et l’animation du territoire au 

quotidien. De plus, le sport représente un poids économique non négligeable sur l’économie locale 

au regard de l’importance des emplois qu’il induit et des retombées touristiques qui en découlent. 

 

Pour mener à bien sa politique sportive, le département propose un grand nombre de dispositifs en 

direction du tissu associatif et des pratiquants. La loi NOTRe a confirmé la légitimité des actions 

départementales en faveur du sport, devenu désormais une compétence partagée entre les 

différents échelons d’administration.   
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La mise en place de différents dispositifs incitatifs pour le développement du sport permet au 

département de rendre accessible pour tous la pratique sportive. Ainsi, le département souhaite 

renforcer le dispositif « Pass sport », pour en faire le moteur d’une politique départementale en 

faveur du sport. Il bénéficie aux jeunes licenciés mineurs. L’implantation des Equipements Sportifs 

de Proximité (city-stades) sera poursuivie sur l’ensemble du territoire et les manifestations portées 

par le département telles que « L’Oise fête les sports » ou « Le Village estival » seront organisées 

en alternance sur deux années. 

 

En soutenant le développement de  la pratique sportive de haut niveau, le département choisit de 

porter l’excellence sportive à travers ses athlètes, ses clubs et ses manifestations d’envergure 

nationale et internationale. La soirée des exploits sportifs sera abandonnée au profit d’une 

manifestation globale mettant en valeur les talents de l’Oise dans de multiples domaines et 

permettant de réaliser des économies substantielles.  

 

En cette année olympique, le département fait le choix d’apporter son soutien aux sélectionnés 

olympiques qui contribuent à la notoriété du département. 

 

La majorité départementale souhaite insuffler une nouvelle dynamique en proposant des dispositifs 

innovants en direction de la santé, du respect et de la citoyenneté par la mise en valeur de 

l’arbitrage. Elle souhaite également promouvoir la pratique permanente en toutes saisons en 

facilitant par des taux de subvention attractifs la mise en place de terrains synthétiques. 

 

Par ailleurs, la majorité sera contrainte de réduire son aide aux associations sportives, aux clubs de 

haut niveau et aux comités sportifs départementaux. 

 

Le montant de ces baisses dépendra directement de la position qu’adoptera le gouvernement vis-à-

vis de la demande de compensation adressée par l’ADF. 
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III – La culture 

 

Compétence partagée avec l’Etat et les autres collectivités territoriales, la culture est un outil de 

rayonnement et développement territorial, de cohésion sociale et d’éducation à la citoyenneté. 
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En dépit de la contrainte budgétaire que nous connaissons qui justifie une réduction budgétaire 

globale par rapport à 2015, dont le niveau dépendra directement de la décision du gouvernement 

de renationaliser le RSA ou, à défaut, de compenser la hausse des dépenses, les politiques 

culturelles du département répondront à deux enjeux majeurs : 

- le soutien aux acteurs culturels pour une action structurée sur le territoire dans le cadre d’une 

contractualisation ; 

- la poursuite d’une politique d’éducation artistique et culturelle en direction des jeunes publics. 

 

S’appuyant d’une part, sur ses équipements majeurs (MUDO-Musée de l’Oise, Parc Jean-Jacques 

Rousseau dont la reprise en régie départementale, en cours d’année 2016, est à l’étude) et d’autre 

part, sur ses compétences obligatoires (Archives départementales et Lecture publique), le 

département poursuivra son engagement en faveur d’une présence artistique et culturelle de 

qualité sur l’ensemble du territoire, particulièrement en zones rurales. 

 

III-1 - Le MUDO-Musée de l’Oise 

 

Le MUDO-Musée de l’Oise est l’un des équipements culturels majeurs du Conseil départemental. 

Site intégralement classé Monument Historique et labellisé Musée de France, ses principales 

missions sont la conservation, la restauration, l’étude, l’enrichissement et la valorisation de ses 

collections en les rendant accessibles au public le plus large. Réouvert depuis janvier 2015, le 

musée a vu sa fréquentation augmenter considérablement pour atteindre près de 70.000 visiteurs. 

 

En 2016, les actions menées par le MUDO-Musée de l’Oise porteront prioritairement sur : 

- le déménagement des collections dans les nouvelles réserves situées sur la commune de TILLE ; 

- la poursuite du récolement et de l’inventaire de ses collections ; 

- la valorisation des collections par la mise en œuvre d’actions d’éducation et de diffusion 

notamment au travers d’expositions. 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 ; 
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- 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. 

 

Dans la continuité de la réhabilitation du porche d’entrée en 2014, des travaux de restauration sur 

les façades des deux tours d’entrée sont également prévus en 2016. 

 

 

III-2 – La Lecture publique grâce à l’action de la Médiathèque et de son réseau 

 

La Médiathèque départementale œuvre en faveur du développement de la lecture publique, 

compétence obligatoire du Département, en soutenant au quotidien un réseau de 225 

bibliothèques par l’apport et le renouvellement des collections et la formation des bibliothécaires 

partenaires bénévoles ou salariés. Son expertise en matière de lecture publique (accompagnement  

pour la construction, l’aménagement, la rénovation de bibliothèques et conseils pour la gestion 

quotidienne), l’amène à intervenir également dans le domaine de l’ingénierie culturelle. 

 

En 2016, la Médiathèque départementale fêtera ses 30 ans. Cet anniversaire, fil rouge de l’année, 

sera l’occasion de mettre en valeur le réseau départemental de lecture publique et sa 

modernisation récente : 

- amélioration des performances des bibliothèques du réseau et professionnalisation des 

bibliothécaires partenaires grâce à l’achèvement du plan de mise à niveau  informatique et 

l’entrée dans la phase d’utilisation ; 

- développement du nouveau service de prêt de tablettes et de liseuses proposant des livres 

numériques et des applications pour tous les publics ;  

- extension de la bibliothèque numérique (presse en ligne, autoformation pour tous, ressources 

musicales…), service ouvert à chaque usager du réseau des bibliothèques rurales, aux communes 

hors réseau sous réserve de la signature d’une convention et du versement d’une contribution 

financière ; 

- labellisation Bibliothèque numérique de référence de la Médiathèque départementale par l’Etat, 

qui outre la reconnaissance du travail accompli, permettra de créer un portail départemental de la 

lecture publique point d’accès unique à l’ensemble des bibliothèques du réseau pour les usagers. 

 

Parallèlement, la Médiathèque départementale continuera à mettre en œuvre ses missions 

traditionnelles de desserte, formation, ingénierie culturelle, actions en faveur des publics éloignés 

de la lecture ainsi que son programme d’actions culturelles avec des moyens réajustés. 

 

III-3 – L’archéologie 

 

L’activité opérationnelle de terrain du Service Départemental d’Archéologie de l’Oise (SDA) se 

poursuivra dans le cadre des aménagements du département mais également dans le cadre 

d’opérations réalisées pour des tiers, sources de recettes financières (diagnostics et fouilles).  

 

Le SDA participera parallèlement à la politique de valorisation du patrimoine au travers d'une 

exposition dont le commissariat sera assuré avec le MUDO-Musée de l’Oise, exposition qui sera 

coproduite par les deux services et présentée au MUDO-Musée de l’Oise. Cette exposition valorisera 

d’une part, le fonds archéologique du musée et d’autre part, les résultats et objets issus des 

fouilles réalisées par le service. 
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Le soutien partenarial du Service Régional d’Archéologie permettra d’engager la mise en valeur du 

mobilier archéologique découvert sur le territoire, tels que, entre autres, les vestiges d’un 

sanctuaire antique découverts à PONT-SAINTE MAXENCE et déposés pour leur conservation dans 

la réserve de l’ancienne caserne Leblond à CREIL. 

 

III-4 – Le soutien à la vie culturelle 

 

a – L’initiation culturelle 

 

Facteur de rayonnement et développement territorial, de cohésion sociale  et d’éducation à la 

citoyenneté, la culture continue de s’inscrire dans les engagements départementaux. 

 

La majorité départemental s’est employée à réinstauré, au prix d’importants efforts, le Contrat 

Départemental de Développement Culturel (CDDC), supprimé par la précédente majorité. Cet outil 

permet à des centaines d’élèves, chaque année, d’être initiés à l’art et à la culture. Ce dispositif 

relève d’une action partenariale exemplaire avec une participation financière cumulée à hauteur de 

45% de la DRAC, l’Education Nationale et des collèges impliqués. Une réorientation du dispositif 

est en cours avec notamment une expérimentation d’outils numériques permettant une restitution 

plus large des actions conduites. 

 

Le soutien du département aux acteurs et partenaires culturels sera réajusté avec des moyens 

adaptés. Artistes, acteurs associatifs, scènes de diffusion, établissements d’enseignements 

artistiques, établissements scolaires, auteurs, animateurs locaux, services culturels de villes ou de 

communautés de communes sont à cet égard, autant de partenaires privilégiés du Département 

dans la mise en œuvre des politiques culturelles engagées qui devront toutefois apporter leur 

contribution à l’effort budgétaire requis. 

 

L’ampleur de l’effort demandé sera fonction du niveau de la réponse du gouvernement aux 

demandes des départements sur le RSA.  

 

Pour toutes ces raisons (contraintes budgétaires et réintroduction du CDDC, outil stratégique de la 

politique culturelle à destination des jeunes Oisiens), il est envisagé de mettre un terme aux 

dispositifs suivants : 

- l’aide à l’édition, marginale ; 

- la manifestation « Les saisons du cinéma », qui revient à financer, compte tenu de son public 

restreint, les cinémas à hauteur de 18 € par place ; 

- les dispositifs d’enseignement artistique pour lesquels l’intervention départementale est 

superposée avec celle de l’Etat ou du CDDC. 

 

L’aide à la création, à la diffusion et aux résidences d’artistes pourrait être limitée à nos 

engagements triennaux et l’opération « L’Oise en scène » qui s’appuie sur la programmation des 

scènes culturelles majeures de l’Oise, est arrêtée. 

 

b – Les évènements du Conseil départemental 

 

Le département contribue par sa propre programmation culturelle à l’animation du territoire au-

delà du soutien qu’il apporte aux manifestations et évènements culturels locaux.  

 

La contrainte budgétaire a conduit à procéder à une évaluation rigoureuse des manifestations 

culturelles jusqu’alors organisées. 

 

En 2016, les manifestations maintenues feront toutes l’objet d’un traitement de sobriété sans que 

l’exigence qualitative ne soit sacrifiée. 
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● La manifestation Fanfares en fête, évènement attenu et reconnu, est également maintenue avec 

un budget optimisé. 

 

● La reconduction des manifestations « Laissez-vous conter les parcs & jardins », et des « Journées 

européennes du patrimoine » est proposée. 

 

c – Le soutien aux associations de l’Oise 

 

Le département est un partenaire actif et fidèle du monde associatif oisien. En 2016, le 

département s’engagera de nouveau aux côtés des associations. La collectivité continuera de 

soutenir le plus possible, dans un contexte budgétaire contraint, les projets des associations 

présentant un intérêt départemental. Elle s’attachera également à tenir compte des besoins de 

chacun, afin de favoriser la naissance de nouvelles associations, tout en contribuant au 

développement et au rayonnement de celles existantes.  

 

Le recensement de plus de 80 dispositifs départementaux d’aides aux associations, aide au 

fonctionnement annuel, à l’organisation d’une manifestation, à la rémunération d’entraîneur, dont 

la compréhension des modalités et des critères d’attribution, illisible pour les associations, milite 

pour une remise à plat de ces dispositifs.  

 

Pour le département, la multiplication des entrées et la gestion importante qu’implique l’existence 

de ces nombreux dispositifs, ne favorisent pas une organisation souple, lisible et rigoureuse du 

soutien à la vie associative.  

 

C’est pourquoi la nouvelle majorité départementale a souhaité qu’un état des lieux des aides en 

direction des associations soit entrepris. Chaque dispositif sera ainsi examiné et questionné, afin 

de rationaliser le système d’aides et les relations avec les associations. Le renforcement d’une 

direction adjointe vie associative, au sein de la direction de la culture et de la vie associative, 

participe de cette volonté, l’idée étant d’en faire le point d’entrée unique pour toutes les demandes 

de subventions.  

 

Le portail associatif sera par ailleurs développé, pour être un outil plus efficace au service des 

associations. En 2016, le département organisera une manifestation dédiée aux associations, afin 

de mettre à l’honneur les bénévoles et créer des temps d’échanges et de rencontres entre acteurs 

associatifs.   

 

III-5 – Les actions extérieures et la coopération décentralisée 

 

Il est proposé de mettre un terme à nos dépenses au Liban et de manière progressive à celles à 

Madagascar, en raison des moyens contraints de notre collectivité, et de solder : 

- sur les deux exercices 2016 et 2017, la convention avec l’AFDI (Agriculteurs Français et 

Développement International) Picardie relatif au projet d’amélioration de l’accès à l’eau potable 

pour les villages du Sambirano, démarré en 2015 ; 

- en 2016, la convention avec l’association Experts Solidaires, pour le projet concernant la Région 

Sud-Ouest Atsimo-Andrefana qui aura consisté en la réhabilitation et la remise en service du réseau 

d’eau d’Ambahikily (district de Morombe), la mise en place d’un système de gestion locale et la 

proposition d’un mécanisme de soutien technique et financier des réseaux d’eau de la région.  

 

 

IV– Les archives départementales 

 

Les archives départementales, compétence obligatoire du département, assurent tout à la fois des 

missions administratives au profit des services publics et des organismes de droit privé chargés 

d’une mission de service public, des missions d’accès à l’information historique et administrative 

pour les citoyens et des missions de diffusion culturelle au bénéfice de l’ensemble des publics. 

Elles englobent un service éducatif avec la participation active de l’Education nationale. 
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En 2016, les actions archivistiques porteront prioritairement, au-delà du conseil et l’aide technique 

à l’ensemble des services publics de l’Oise pour la gestion de leurs archives, 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 (DDCS, maisons 

d’arrêt de BEAUVAIS et COMPIEGNE…) ; 

- la réponse aux nombreuses recherches administratives émanant des services de la collectivité 

(plans d’alignements des routes départementales, recherches d’anciennes acquisitions foncières, 

rapports et décisions CP notamment).   

  

Le programme de mise en ligne de documents numérisés se poursuivra et concernera 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.  

 

 

4 – LA DIRECTION GENERALE ADJOINTE DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES  

      ET ENVIRONNEMENT 

 

4.1 – Le contexte général et l’état des dépenses 

 

La DGA développement durable des territoires et environnement recouvre des politiques publiques 

étendues qui concourent toutes à l’aménagement du territoire : aide aux communes, 

environnement, logement, économie et tourisme, etc. 

 

Ces politiques impactent essentiellement le budget d’investissement (près de 90 % du budget de 

la DGA). 
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Les principaux postes des dépenses de fonctionnement concernent les actions en matière 

d’environnement, notamment pour les espaces naturels sensibles (qui relèvent de l’affectation de 

la taxe d’aménagement), la subvention en fonctionnement à Oise Tourisme et plus largement le 

soutien à de nombreuses associations d’intérêt départemental intervenant dans les domaines du 

logement, de l’environnement, de l’économie, de l’agriculture, du tourisme ou du patrimoine. 

 

 
 

 

4.2 – Malgré la proportion plus faible de dépenses de fonctionnement, des efforts recherchés en ce 

domaine 
 

Nous avons affiché notre volonté de maintenir le soutien apporté aux communes et EPCI à leurs 

projets, mais le maintien de cet effort d’investissement du département implique des efforts 

importants en fonctionnement y compris sur le budget de la DGA DDTE. 

 

Les services rechercheront toutes les pistes d’économie dans le respect de leurs missions. 

Toutefois, l’essentiel du budget de fonctionnement de la DGA DDTE étant versé à des tiers 

extérieurs (près de 90%) un effort sera également demandé à Oise Tourisme et aux diverses 

associations soutenues, pour lesquels le niveau d’aide ne pourra plus être équivalent à celui des 

années antérieures. 

 

4.3 – L’analyse par programme  

 

I – Le volet aide aux communes 

 

a – Une enveloppe sanctuarisée 

 

La majorité départementale a pris l’engagement de maintenir l’enveloppe de l’aide aux 

investissements des communes, EPCI, et syndicats intercommunaux. Ces subventions sont 

doublement bénéfiques : elles permettent l’équipement des communes, indispensable à 

l’attractivité des territoires tout en favorisant l’activité d’entreprises locales. 

 

Afin de répondre aux attentes des habitants de l’Oise en matière de sécurité, la mise en place du 

plan « Oise vidéoprotection » dès l’été 2015 permet d’ores et déjà aux communes qui le 

souhaitent, d’installer des systèmes de vidéoprotection ou d’équiper leurs polices municipales. 

 

La nouvelle majorité départementale affirme aussi son engagement pour : 

- le rachat de locaux à usage de commerces en vue de leur sauvegarde ; 

- la création de cabinets médicaux ou de maisons de santé ; 

- la dynamisation ou la création de zones d’activités ; 

- la facilitation de la garde d’enfants. 
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Ces thématiques prioritaires feront l’objet, entre autres, d’aides bonifiées dans le guide de l’aide 

aux communes réformé. 

 

Pour les cinq prochaines années, l’enveloppe d’autorisations de programme représentera 170 M€ 

(soit 34 M€ par an). Les crédits de paiement, eux, continueront d’être débloqués à mesure de 

l’engagement des dépenses. 

 

b - Un règlement en cours de simplification 

 

Le règlement de l’aide aux communes a fait l’objet d’une première série d’aménagements cet été.  

 

Deux préoccupations des élus locaux ont été principalement prises en compte : 

- supprimer les contraintes administratives stériles ; 

- simplifier la gestion dans le temps des demandes (dans l’intérêt du Conseil départemental et des 

maires) ; le stock de demandes est conséquent (il faudrait l’équivalent de plus de deux années 

d’inscriptions budgétaires pour le résorber). 

 

Concrètement, cela se traduit par : 

- la suppression de l’obligation de pose d’un panneau aux couleurs du Conseil départemental, qui 

coûtait souvent plusieurs milliers d’euros ; 

- l’autorisation du cumul des aides (les bénéficiaires peuvent désormais solliciter conjointement la 

réserve parlementaire, la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), ou d’autres fonds 

en même temps que le Conseil départemental) ; 

- l’arrêt de l’obligation de lancer les travaux dans un délai d’un an après l’obtention de la 

subvention, seul le délai de réalisation dans un délai de deux ans reste applicable ; 

- la mise en place d’un système de caducité automatique : au bout de deux ans, sans nouvelles du 

Conseil départemental, les dossiers en instance n’ayant pas obtenu d’accord de subventions 

seront considérés comme caduques, sauf exception ; 

- le versement des fonds rendu immédiat, dès production des pièces justificatives (sans vote de la 

commission permanente). 

 

Le travail de révision du guide des aides va se poursuivre dans l’optique d’une simplification des 

critères actuels. Une réflexion plus large est en cours pour répondre au mieux aux besoins des 

communes, avec des aides adaptées. Faute d’être en mesure d’augmenter l’enveloppe consacrée 

aux investissements des communes, des EPCI et des syndicats intercommunaux, l’objectif est de 

favoriser la concrétisation du plus grand nombre de projets. 

 

Parmi les points qui font actuellement l’objet d’une évaluation figurent : 

- la politique d’attribution de dérogations pour le démarrage des travaux avant obtention de la 

subvention ; 

- le principe et le mode de calcul des taux communaux ; 

- l’identification de besoins nouveaux ; 

- la suppression éventuelle de certaines aides, qui ne correspondent plus à des priorités à l’échelle 

du département. 

 

Un nouveau règlement entrera en vigueur dans le courant de l’année 2016 ou tout début 2017. 
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II – Le volet environnement 

 

a - La gestion de l’eau et l’assainissement, objets d’une attention particulière 

 

Les travaux pour l’adduction d’eau potable et plus encore les travaux d’assainissement représentent 

une charge importante pour les communes et les EPCI. L’amélioration des réseaux 

d’assainissement est par ailleurs fondamentale dans le cadre d’une démarche de protection de 

l’environnement. Pour faciliter la réalisation des travaux nécessaires et favoriser la maîtrise du prix 

de l’eau payée par les usagers, le département va porter une attention particulière à ce volet de 

l’aide aux communes. Il ne faut pas oublier pour autant que ce sont aux agences de l’eau d’aider 

en priorité ces projets pour lesquels elles perçoivent des taxes. 

 

Pour cela, une mission d’évaluation est en cours ; elle livrera des recommandations pour faciliter 

notamment la prise en charge de demandes anciennes en attente de financements. 

 

Les moyens consacrés à l’assainissement rural, véritable priorité, seront démultipliés par la 

création d’un fonds d’urgence de 10 M€ pour 2016 et 2017, en plus des crédits qui seront 

consacrés à cette politique sur le budget de l’aide aux investissements des communes, soit  

180 M€ sur les 5 prochaines années. La création de ce fonds permettra de doubler les crédits 

consacrés à l’assainissement rural. 

 

L’aide apportée par le département aux communes se traduit aussi par le soutien apporté par 

l’intermédiaire de l’Assistance Technique Départementale (SATESE, SATEP, CATER).  

 

Une mission d’assistance technique dans les domaines de la protection de la ressource en eau, de 

l’assainissement, de la restauration et de l’entretien des milieux aquatiques est assurée auprès des 

communes ou de leurs groupements qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’exercice 

de leurs compétences. 

 

Si ces services perdureront en 2016, la loi NOTRe va cependant modifier l’organisation de la 

maîtrise d’ouvrage dans le domaine de l’eau et de l’assainissement à l’horizon 2020, avec le 

transfert obligatoire de la compétence eau et assainissement aux EPCI. Cette loi renforce et précise 

également le transfert automatique de la compétence portant sur la gestion des milieux aquatiques 

et les inondations (GEMAPI) aux intercommunalités à fiscalité propre à partir du 1er janvier 2018. 

Cette évolution de la maîtrise d’ouvrage, nous amènera à devoir réorganiser et alléger à terme, nos 

dispositifs d’ingénierie technique. 

 

b – Des Espaces Naturels Sensibles, à conforter car garants de notre cadre de vie 

 

La prise en compte des espaces naturels sensibles restera un axe majeur avec l’adossement des 

dépenses concernées sur la taxe d’aménagement. 

 

Comme indiqué, les espaces gérés en régie (marais de SACY, site de THIESCOURT) le seront dans 

le souci d’ajuster les dépenses au plus juste. 

 

Quant aux partenaires soutenus, la poursuite de notre collaboration ne pourra s’envisager que dans 

la perspective d’un soutien ajusté à nos moyens. 

 

 

III – Le volet Economie Tourisme 

 

a - Le département, soutien du tissu économique local 

 

Par la loi NOTRe, l’action du département en matière de développement économique va se trouver 

profondément modifiée.  
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En effet, les régions sont désormais chefs de file en matière économique. Elles élaborent et 

pilotent un SRDEII (Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 

d’Internationalisation) et sont seules compétentes pour la définition des régimes d’aides et d’octroi 

de subventions aux entreprises pour la création ou l’extension d’activités économiques. Ce SRDEEII 

qui devra être adopté au plus tard fin 2016, pourrait nous permettre en 2017, en fonction de la 

volonté du futur exécutif régional, d’opérer des conventionnements avec la région nous laissant 

plus de latitude. 

 

En attendant, les interventions directes auprès des entreprises ne nous sont désormais plus 

permises. 

 

Cela ne signifie pas pour autant que le département va tourner le dos au monde économique et ne 

plus être à ses côtés. Le bureau de l’économie, fort de sa connaissance du tissu départemental, 

continuera à jouer son rôle de facilitateur, aidant les entreprises dans leurs recherches 

d’implantation, les conseillant autant que de besoin sur les partenariats et contacts possibles et 

valorisant auprès d’elles l’intégralité des politiques départementales concourant à leur 

compétitivité (très haut débit, infrastructures routières, etc.). 

 

Le renforcement de nos liens avec les EPCI sera recherché et il nous appartiendra de  soutenir les 

moins structurés d’entre eux en matière économique, dans l’exercice de cette compétence.  

 

Au titre de la solidarité départementale, il s’agira aussi de poursuivre nos missions de primo 

accueil des porteurs de projet.  

 

b - L’agriculture, pilier de l’économie de l’Oise 

 

La loi NOTre confirme que les départements peuvent agir dans le domaine de l’agriculture. 

 

L’importance de l’agriculture dans notre département, tout comme celle de la filière agro-

alimentaire, n’est plus à démontrer. Une action volontariste sera donc conduite en ce domaine 

dans les limites des possibilités que nous confèrent les modalités issues de la réforme territoriale.  

 

Elle prendra dans tous les cas, la forme d’un soutien à l’emploi, ainsi qu’à des modèles innovants 

(travail avec la chambre d’agriculture sur les opportunités de créer des unités de méthanisation). 

En particulier, le département s’emploie, en lien étroit avec les acteurs du monde agricole, à 

mettre en place, à court terme, des circuits courts pour l’approvisionnement des cantines des 

collèges. 

 

La subvention à la chambre d’agriculture et l’enveloppe consacrée aux associations du monde 

agricole seront préservées. 

 

c -  Valoriser le potentiel touristique du département 

 

L’article 104 de la loi NOTRe dispose que « les compétences en matière de tourisme sont 

partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut 

particulier ».  

 

En pratique, la région définit la politique régionale, par l'élaboration d'un schéma régional de 

développement du tourisme et des loisirs. Le département définit, quant à lui, la politique du 

tourisme du département par l'établissement, en tant que de besoin, d'un schéma d'aménagement 

touristique départemental, en application de l'article L. 132-1 du code du tourisme, qui prend en 

compte les orientations portées par le schéma régional de développement du tourisme et des 

loisirs.  
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En 2016, nous pourrons, en nous appuyant sur Oise Tourisme, relais opérationnel du département 

en ce domaine, poursuivre la mise en valeur touristique de notre département. Notre partenariat 

pour la mise en valeur du domaine de CHANTILLY, par exemple, sera reconduit et adapté aux 

moyens actuels de notre collectivité. D’autres sites comme le château de Pierrefonds, mais 

également des trésors plus discrets constitués par la qualité du patrimoine bâti et naturel, seront 

l’objet de notre attention.  

 

Le plan touristique de la destination Oise, initialement élaboré par Oise Tourisme à la demande du 

département, arrive à échéance au 31 décembre 2015. Il conviendra de participer à la concertation 

menée par la région pour l’élaboration du schéma régional de développement du tourisme en vue 

ensuite de sa déclinaison départementale. Notre positionnement limitrophe de l’Ile-de-France nous 

permettra de nous démarquer en termes de tourisme d’affaires et de développement d’offres 

« nature » courts séjours à proximité immédiate de la frange francilienne. 

 

Enfin, le rôle déterminant de l’aéroport de BEAUVAIS-TILLE qui, quotidiennement, fait transiter 

par le département nombre de passagers étrangers, doit être mentionné. A ce jour, 8 % des 

passagers sont captés et consomment sur la destination Beauvais/Oise/Picardie. Il convient de 

poursuivre les efforts pour en capter davantage. A cet effet, une nouvelle convention de valorisation 

des flux de passagers de l’aéroport a été conclue pour la période 2015-2017 entre le SMABT, la 

SAGEB et les opérateurs de tourisme. 

 

IV – Soutenir une offre diversifiée en matière de logement tout en accompagnant les propriétaires 

modestes 

 

Le département confirme son engagement pour le soutien à la production de logements et 

l’amélioration du patrimoine des bailleurs sociaux de l’Oise. Il souhaite promouvoir une offre 

diversifiée en matière de logement, en favorisant notamment l’accession sociale à la propriété 

(dont l’accession sécurisée), sans remettre en cause sa participation pour l’amélioration de l’offre 

locative. Le niveau de l’intervention départementale dans ce domaine sera maintenu. 

 

Le département devra jouer un rôle de facilitateur pour l‘émergence de projets de construction de 

logement, en mobilisant toutes les ressources de l’EPFLO, afin de favoriser l’anticipation foncière 

et permettre la mobilisation de terrains à des prix abordables. 

 

En 2016 également, le département poursuivra et amplifiera sa politique de soutien aux 

particuliers, notamment au travers du Programme d’Intérêt Général (PIG) qui permet, sur les zones 

du département non couvertes par une OPAH, l’accès des particuliers aux fonds de l’ANAH et 

engendre ainsi un effet levier en matière d’investissement et d’activités non-délocalisables au profit 

des entreprises artisanales. Le niveau de l’intervention départementale dans ce domaine sera 

maintenu. 

 

Ce soutien concerne : 

- la lutte contre la précarité énergétique ; 

- le maintien à domicile ; 

- l’accession avec rénovation thermique ; 

- la lutte contre l’habitat indigne. 

 

 

V – Rationaliser la carte des implantations déconcentrées du Conseil départemental 

 

L’accès aux services publics départementaux contribue au dynamisme des territoires ruraux. 

Toutefois, il convient d’adapter le maillage à la réalité des besoins et à l’impératif de réduction des 

coûts budgétaires. 
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Une mission d’évaluation des Maisons du Conseil départemental, bientôt achevée, a déjà permis de 

mettre en lumière d’importants écarts de fréquentation. Elle fait notamment état de l’intérêt quasi-

inexistant de ces implantations dans les plus grandes communes déjà dotées de représentations du 

département. Dans les zones rurales, la fréquentation des Maisons du Conseil départemental est 

très variable, en fonction notamment de la présence ou non de points d’accès aux services publics. 

 

De ce fait, une redéfinition du maillage territorial ainsi que des propositions de mutualisations avec 

d’autres services départementaux, comme avec d’autres opérateurs (CARSAT, La Poste, etc.), 

seront bientôt formulées. 

 

C’est sur la base de ces orientations, dont je vous propose maintenant de débattre, que sera établi 

le budget primitif de 2016. 

 

Pour votre complète information, est annexé au présent document, le Plan Pluriannuel 

d’Investissement (PPI) ainsi que l’organigramme des services départementaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edouard COURTIAL 

Ancien Ministre 

Député de l’Oise 

Président du Conseil départemental 
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01 Solidarité - Enfance et famille

01-02 Prévention, promotion de la santé - PMI

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

01-02-05 Structures petite enfance : suivi et accompagnement

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

AIDE AUX STRUCTURES PETITE ENFANCE 2012 72 345,61 72 345,61 72 345,61 0,00 0,002012

AIDE AUX STRUCTURES PETITE ENFANCE 2013 143 689,64 143 689,64 143 689,64 0,00 0,002013

ETS PETITE ENFANCE 35 678,23 35 678,23 35 678,23 0,00 0,002014

Total de l'action 251 713,48 251 713,48 251 713,48 0,00 0,00
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Total du programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

251 713,48 251 713,48 251 713,48 0,00 0,0001-02

Prévention, promotion de la santé - PMI

Autorisation de 
Programme

Coût prévisionnel 
(AP)
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01 Solidarité - Enfance et famille

01-03 Protection de l'enfance et de la famille

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

01-03-02 Etablissements et services habilités

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

ENFANCE 2014 178 532,00 178 532,00 33 353,70 145 178,30 0,002014

ENFANCE 2016                                                                900 000,00 900 000,00 0,00 360 000,00 540 000,002016

Total de l'action 1 078 532,00 1 078 532,00 33 353,70 505 178,30 540 000,00
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Total du programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

1 078 532,00 1 078 532,00 33 353,70 505 178,30 540 000,0001-03

Protection de l'enfance et de la famille

Autorisation de 
Programme

Coût prévisionnel 
(AP)
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CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

1 330 245,48 1 330 245,48 285 067,18 505 178,30 540 000,00

Total de la mission

01

Solidarité - Enfance et famille

Autorisation de 
Programme

Coût prévisionnel 
(AP)
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02 Solidarité - Autonomie des personnes

02-01 Personnes âgées

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

02-01-03 Subventions aux établissements

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

ETABLISSEMENTS PERSONNES AGEES+DUI 2007 3 401 295,19 3 401 295,19 3 401 295,19 0,00 0,002007

PERSONNES AGEES + DUI 2010 170 980,00 170 980,00 170 980,00 0,00 0,002010

OP INVESTISSEMENTS EHPAD 2011 1 676 798,18 1 676 798,18 1 676 798,18 0,00 0,002011

AIDE AUX ETABLISSEMENTS PA 2012 1 214 938,02 1 214 938,02 1 214 938,02 0,00 0,002012

AIDE AUX ETABLISSEMENTS PA 2013 26 479,26 26 479,26 26 479,26 0,00 0,002013

ETS PERSONNES AGEES 360 966,00 360 966,00 253 375,00 107 591,00 0,002014

ETS PERSONNES AGEES                                                   4 881 514,00 4 881 514,00 237 069,00 1 400 000,00 3 244 445,002015

ETS PERSONNES AGEES 2016                                           908 216,00 908 216,00 0,00 0,00 908 216,002016

Total de l'action 12 641 186,65 12 641 186,65 6 980 934,65 1 507 591,00 4 152 661,00
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

02-01-05 Soutien au réseau associatif et acteurs territoriaux

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

2010 SUB MAINTIEN A DOMICILE PA 169 221,00 169 221,00 167 901,00 0,00 1 320,002010

BONIFICATION PRET GERONTOISE P. AGEES 8 869,45 8 869,45 7 910,62 0,00 958,832010

MAINTIEN A DOMICILE PERSONNES AGEES 134 951,00 134 951,00 133 569,00 0,00 1 382,002011

BONIFICATION PRET GERONTOISE P. A . 4 847,79 4 847,79 4 506,01 0,00 341,782011

MAINTIEN A DOMICILE AP 2012 56 127,00 56 127,00 51 916,00 0,00 4 211,002012

BONIFICATION PRETS GERONTOISE PA 2012 2 033,05 2 033,05 1 863,05 0,00 170,002012

BONIFICATION PRETS GERONTOISE PA 2013 729,89 729,89 729,89 0,00 0,002013

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE PA 2013 9 148,00 9 148,00 9 148,00 0,00 0,002013

PORTAGE 18 268,00 18 268,00 18 268,00 0,00 0,002014

Total de l'action 404 195,18 404 195,18 395 811,57 0,00 8 383,61
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Total du programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

13 045 381,83 13 045 381,83 7 376 746,22 1 507 591,00 4 161 044,6102-01

Personnes âgées

Autorisation de 
Programme

Coût prévisionnel 
(AP)
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02 Solidarité - Autonomie des personnes

02-02 Personnes handicapées

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

02-02-01 Aide sociale en établissements

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

PERSONNES HANDICAPEES + DUI 2009 987 421,47 987 421,47 987 421,47 0,00 0,002009

OP INVESTISSEMENT STRUCTURES P HAND 842 270,00 842 270,00 842 270,00 0,00 0,002011

AIDE AUX ETABLISSEMENTS PH 2012 1 059 240,00 1 059 240,00 1 059 240,00 0,00 0,002012

AIDE AUX ETABLISSEMENTS PH 2013 1 420 020,00 1 420 020,00 1 020 020,00 400 000,00 0,002013

ETS PERSONNES HANDICAPEES 13 640,00 13 640,00 13 640,00 0,00 0,002014

AIDE AUX ETABLISSEMENTS PH 2015                                1 896 000,00 1 896 000,00 364 000,00 868 000,00 664 000,002015

AIDE AUX ETABLISSEMENTS PH 2016                                2 790 000,00 2 790 000,00 0,00 900 000,00 1 890 000,002016

Total de l'action 9 008 591,47 9 008 591,47 4 286 591,47 2 168 000,00 2 554 000,00
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

02-02-07 Soutien au réseau associatif et acteurs territoriaux

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

2010 SUB MAINTIEN A DOMICILE PH 96 797,00 96 797,00 95 228,00 0,00 1 569,002010

BONIFICATION PRET GERONTOISE P. HANDI 656,36 656,36 291,68 0,00 364,682010

MAINTIEN DOMICILE PERSONNES HANDICAPEES 149 676,00 149 676,00 139 939,00 0,00 9 737,002011

MAINTIEN A DOMICILE PH 2012 68 024,00 68 024,00 62 608,00 0,00 5 416,002012

BONIFICATION PRETS GERONTOISE PH 2012 729,36 729,36 364,68 0,00 364,682012

Total de l'action 315 882,72 315 882,72 298 431,36 0,00 17 451,36
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Total du programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

9 324 474,19 9 324 474,19 4 585 022,83 2 168 000,00 2 571 451,3602-02

Personnes handicapées

Autorisation de 
Programme

Coût prévisionnel 
(AP)
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CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

22 369 856,02 22 369 856,02 11 961 769,05 3 675 591,00 6 732 495,97

Total de la mission

02

Solidarité - Autonomie des personnes

Autorisation de 
Programme

Coût prévisionnel 
(AP)
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03 Solidarité - développement social, emploi et formation

03-01 Proximité et développement social territorial

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

03-01-03 Soutien au réseau associatif et acteurs territoriaux

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

DIVERS SOCIAL 2012 8 836,00 8 836,00 8 238,94 0,00 597,062012

DIVERS SOCIAL 2013 78 501,77 78 501,77 78 501,77 0,00 0,002013

DIVERS SOCIAL 19 446,00 19 446,00 19 446,00 0,00 0,002014

Total de l'action 106 783,77 106 783,77 106 186,71 0,00 597,06

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

03-01-05 Politique du logement

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

SUBVENTIONS SDAH 2012 165 688,00 165 688,00 157 076,00 0,00 8 612,002012

SUBVENTIONS SDAH 2013 201 439,00 201 439,00 129 768,00 10 000,00 61 671,002013

SUBVENTIONS SDAH 2014 200 000,00 200 000,00 97 369,00 10 000,00 92 631,002014
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

03-01-05 Politique du logement

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

SUBVENTIONS SDAH 2015                                                125 000,00 125 000,00 75 000,00 40 000,00 10 000,002015

SUBVENTIONS SDAH 2016                                                100 000,00 100 000,00 0,00 50 000,00 50 000,002016

Total de l'action 792 127,00 792 127,00 459 213,00 110 000,00 222 914,00
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Total du programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

898 910,77 898 910,77 565 399,71 110 000,00 223 511,0603-01

Proximité et développement social territorial

Autorisation de 
Programme

Coût prévisionnel 
(AP)
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CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

898 910,77 898 910,77 565 399,71 110 000,00 223 511,06

Total de la mission

03

Solidarité - développement social, emploi et formation

Autorisation de 
Programme

Coût prévisionnel 
(AP)
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04 Développement durable des territoires

04-01 Aide aux communes

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

04-01-01 Aide aux communes

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 2004 6 825 390,00 6 825 390,00 6 813 770,00 0,00 11 620,002004

VOIRIE URBAINE 2004 279 900,00 279 900,00 272 520,00 0,00 7 380,002004

OID - SECURITE SUR RD 2004 271 260,00 271 260,00 271 200,00 0,00 60,002004

ASSAINISSEMENT COMMUNES RURALES 2004 4 484 920,00 4 484 920,00 4 469 810,00 0,00 15 110,002004

ASSAINISSEMENT COMMUNES URBAINES 2004 1 071 490,00 1 071 490,00 1 019 570,00 0,00 51 920,002004

ASSAINISSEMENT PLUVIAL 2004 616 960,00 616 960,00 615 210,00 0,00 1 750,002004

ALIMENTATION EN EAU POTABLE 2004 1 499 168,00 1 499 168,00 1 481 580,00 0,00 17 588,002004

OID - ELECTRIF URBAINE NATIONALISEE 2004 80 640,00 80 640,00 74 570,00 0,00 6 070,002004

SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 2004 144 370,00 144 370,00 135 390,00 0,00 8 980,002004

DOCUMENTS D'URBANISME 339 002,00 339 002,00 339 002,00 0,00 0,002004
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

04-01-01 Aide aux communes

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

BORDURES DE TROTTOIRS ET CANIVEAUX 2005 528 530,00 528 530,00 523 840,00 0,00 4 690,002005

VOIRIE COMMUNALE 2005 2 876 060,00 2 876 060,00 2 875 710,00 0,00 350,002005

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 2005 6 973 280,00 6 973 280,00 6 961 710,00 0,00 11 570,002005

PATRIMOINE DES SABLONS 2005 473 980,00 473 980,00 395 940,00 0,00 78 040,002005

PROG 2005 CONTRACTUALISATION PID 149 300,00 149 300,00 121 410,00 0,00 27 890,002005

ASSAINISSEMENT DES COMMUNES RURALES 2005 2 765 840,00 2 765 840,00 2 755 310,00 0,00 10 530,002005

ASSAINISSEMENT PLUVIAL 2005 943 310,00 943 310,00 914 270,00 0,00 29 040,002005

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS 2005 49 230,00 49 230,00 32 230,00 0,00 17 000,002005

ALIMENTATION EN EAU POTABLE 2005 2 441 260,00 2 441 260,00 2 440 660,00 0,00 600,002005

AMELIORATION DU CADRE DE VIE 2005 1 121 090,00 1 121 090,00 1 119 530,00 0,00 1 560,002005

DOCUMENTS D'URBANISME 2005 165 880,00 165 880,00 156 315,00 0,00 9 565,002005

CONTRACTUALISATION ASSAINISSEMENT 4 495 740,00 4 495 740,00 4 490 890,00 0,00 4 850,002005

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 5 061 155,00 5 061 155,00 4 872 575,00 0,00 188 580,002006

18 /102



Débat d'Orientations Budgétaires 2016 - Plan Pluriannuel d'Investissement 

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

04-01-01 Aide aux communes

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

EQUIPEMENT SPORTIF ET SOCIO EDUCATIF 893 670,00 893 670,00 733 670,00 0,00 160 000,002006

RESTAURATION EDIFICES PROTEGES 1 203 260,00 1 203 260,00 1 191 430,00 0,00 11 830,002006

REST. EDIFICES CULTUELS NON PROTEGES 887 710,00 887 710,00 885 530,00 0,00 2 180,002006

BATIMENTS CULTURELS CONSTRUCTION 212 570,00 212 570,00 210 330,00 0,00 2 240,002006

CONTRACTUALISATION PID 726 800,00 726 800,00 726 800,00 0,00 0,002006

ASSAINISSEMENT DES COMMUNES RURALES                     1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,002006

ASSAINISSEMENT DES COMMUNES RURALES 3 690 350,00 3 690 350,00 3 682 110,00 0,00 8 240,002006

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS 91 550,00 91 550,00 85 520,00 0,00 6 030,002006

ALIMENTATION EN EAU POTABLE 3 568 030,00 3 568 030,00 3 530 050,00 0,00 37 980,002006

AMELIORATION DU CADRE DE VIE 799 940,00 799 940,00 799 340,00 0,00 600,002006

2006 OID ELECTR URBAINE NATIONALISEE 143 120,00 143 120,00 122 570,00 0,00 20 550,002006

AIDE A LA RESTAURATION DES COURS D'EAU 27 061,83 27 061,83 22 984,05 0,00 4 077,782006
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

04-01-01 Aide aux communes

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

INTEMPERIES 2006 144 700,00 144 700,00 144 700,00 0,00 0,002006

DOCUMENTS D URBANISME 488 090,00 488 090,00 459 270,00 0,00 28 820,002006

VIABILISATION DES LOTISSEMENTS 2006 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,002006

CONTRACTUALISATION ASSAINISSEMENT 2 479 190,00 2 479 190,00 2 408 170,00 0,00 71 020,002006

CONTRACT. ALIMENTATION EAU POTABLE 838 144,00 838 144,00 835 234,00 0,00 2 910,002006

CONTRACT ASSAINISSEMT PLUVIAL 2006 729 710,00 729 710,00 719 710,00 0,00 10 000,002006

CONTRACT. DOCUMENTS URBANISME 69 330,00 69 330,00 69 330,00 0,00 0,002006

RESTAURANTS SCOLAIRES CONSTRUCTION 608 160,00 608 160,00 607 770,00 0,00 390,002006

BORDURES DE TROTTOIRS ET CANIVEAUX 838 750,00 838 750,00 830 760,00 0,00 7 990,002007

VOIRIE COMMUNALE 2 045 000,00 2 045 000,00 1 998 180,00 0,00 46 820,002007

PROG 2007 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 5 850 879,00 5 850 879,00 5 850 519,00 0,00 360,002007

VOIRIE URBAINE 282 680,00 282 680,00 281 930,00 0,00 750,002007
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

04-01-01 Aide aux communes

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

EQUIPT SPORTIF ET SOCIO EDUCATIF 1 387 390,00 1 387 390,00 1 362 920,00 0,00 24 470,002007

BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES EQUPT INFORMAT 142 820,00 142 820,00 130 150,00 0,00 12 670,002007

CONTRACTUALISATION PID 908 150,00 908 150,00 894 610,00 0,00 13 540,002007

ASSAINISSEMENT COMMUNES RURALES 805 570,00 805 570,00 795 190,00 0,00 10 380,002007

ASSAINISSMENT COMMUNES URBAINES 307 420,00 307 420,00 307 416,00 0,00 4,002007

ALIMENTATION EN EAU POTABLE 3 290 060,00 3 290 060,00 3 266 790,00 0,00 23 270,002007

CONSTRUCTIONS PUBLIQUES 4 487 140,00 4 487 140,00 4 474 740,00 0,00 12 400,002007

AMELIORATION DU CADRE DE VIE 223 000,00 223 000,00 223 000,00 0,00 0,002007

OID ELECTRIFICATION URBAINE NATIONALISEE 125 850,00 125 850,00 123 790,00 0,00 2 060,002007

ECLAIRAGE PUBLIC 125 950,00 125 950,00 121 630,00 0,00 4 320,002007

AIDE A LA RESTAURATION DES COURS D'EAU 39 217,50 39 217,50 35 082,49 0,00 4 135,012007

DOCUMENTS D'URBANISME 244 971,00 244 971,00 227 021,00 0,00 17 950,002007

CONTRACTUALISATION ASSAINISSMENT 2 159 820,00 2 159 820,00 2 153 820,00 0,00 6 000,002007
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

04-01-01 Aide aux communes

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

CONTRACT ALIMENTATION EN EAU POTABLE 498 520,00 498 520,00 492 020,00 0,00 6 500,002007

2007 CONTRACTUALISATION DOC URBANISME                  2 620,00 2 620,00 2 620,00 0,00 0,002007

2007 CONTRACTUALISATION DOC URBANISME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002007

2008 BORDURES DE TROTTOIRS ET CANIVEAUX 496 350,00 496 350,00 491 830,00 0,00 4 520,002008

2008 VOIRIE COMMUNALE 1 701 670,00 1 701 670,00 1 662 130,00 0,00 39 540,002008

2008 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 7 143 865,00 7 143 865,00 6 922 205,00 0,00 221 660,002008

2008 OID SECURITE ROUTIERE 181 340,00 181 340,00 180 740,00 0,00 600,002008

2008 PID VALLEE DE L'AUTOMNE 109 300,00 109 300,00 105 170,00 0,00 4 130,002008

2008 RESTAUR DES EDIFICES PROTEGES 974 660,00 974 660,00 920 250,00 0,00 54 410,002008

2008 REST EDIFICES CULTUELS NON PROTEGES 1 393 730,00 1 393 730,00 1 390 080,00 0,00 3 650,002008

2008 RESTAURATION DES OBJETS 29 060,00 29 060,00 27 440,00 0,00 1 620,002008

2008 CONTRACTUALISATION PID 666 610,00 666 610,00 658 520,00 0,00 8 090,002008
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

04-01-01 Aide aux communes

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

2008 ASSAINISSMT COMMUNES RURALES 1 537 420,00 1 537 420,00 1 516 330,00 0,00 21 090,002008

2008ASSAINISSEMENT PLUVIAL 516 970,00 516 970,00 513 310,00 0,00 3 660,002008

2008 ALIMENTATION EAU POTABLE 3 226 830,00 3 226 830,00 3 053 840,00 0,00 172 990,002008

2008 CONSTRUCTIONS PUBLIQUES 4 436 540,00 4 436 540,00 4 436 540,00 0,00 0,002008

2008 AMELIORATION DU CADRE DE VIE 148 520,00 148 520,00 148 520,00 0,00 0,002008

2008 OID ELECTRIF RURALE NATIONALISEE 161 360,00 161 360,00 160 520,00 0,00 840,002008

2008 ELECTRIFICATION RURALE NON NATIONAL 284 830,00 284 830,00 284 630,00 0,00 200,002008

2008 ECLAIRAGE PUBLIC 121 520,00 121 520,00 114 920,00 0,00 6 600,002008

2008 ACQ MATERIEL INCENDIE ET SECOURS 435 920,00 435 920,00 426 830,00 0,00 9 090,002008

AIDE A LA RESTAURATION DES RIVIERES 7 681,80 7 681,80 6 658,23 0,00 1 023,572008

2008 DOCUMENTS D'URBANISME 455 210,00 455 210,00 409 338,00 0,00 45 872,002008

2008 VIABILISATION + LOTISSMTS + ZONE AC 573 770,00 573 770,00 553 100,00 0,00 20 670,002008
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

04-01-01 Aide aux communes

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

2008 CONTRACTUALISATION ASSAINISSMT 2 747 790,00 2 747 790,00 2 695 940,00 0,00 51 850,002008

2008 CONTRACT CONSTRUCTIONS PUBLIQUES 1 082 980,00 1 082 980,00 958 060,00 0,00 124 920,002008

2008 CONTRACT EQUIPMT ET AMENAGT DIVERS 347 360,00 347 360,00 345 210,00 0,00 2 150,002008

2008 GROSSES REPARATIONS SCOLAIRES 379 900,00 379 900,00 379 680,00 0,00 220,002008

2008 CONSTRUCTIONS SCOLAIRES 1ER DEGRE 4 805 820,00 4 805 820,00 4 761 730,00 0,00 44 090,002008

PROG 2009 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 11 531 568,00 11 531 568,00 11 181 778,00 349 790,00 0,002009

PROG 2009 CONTRACT VOIRIE RESEAUX DIVERS 2 880 630,00 2 880 630,00 2 880 630,00 0,00 0,002009

FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT 2009 2 241 607,20 2 241 607,20 1 877 273,87 49 524,67 314 808,662009

2009 CONTRACT AIRE D'ACCUEIL 45 474,00 45 474,00 45 474,00 0,00 0,002009

PROG 2009 EQUIPEMENT SPORTIF 4 293 600,00 4 293 600,00 4 293 600,00 0,00 0,002009

2009 PID PATRIMOINE D'INTERET DEPTAL 421 640,00 421 640,00 341 436,40 0,00 80 203,602009

PROG 2009 PATRIMOINE PUBLIC 2 159 570,00 2 159 570,00 2 092 600,00 58 200,00 8 770,002009

PROG 2009 CONTRACTUALISATION PID 1 138 430,00 1 138 430,00 1 046 480,00 0,00 91 950,002009
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

04-01-01 Aide aux communes

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

PROG 2009 CONTRACT EQUIPEMENT SPORTIF 845 670,00 845 670,00 654 920,00 0,00 190 750,002009

PROG 2009 ASSAINISSEMENT 4 244 470,00 4 244 470,00 4 171 520,00 12 910,00 60 040,002009

PROG 2009 ASSAINISSEMENT PLUVIAL 573 740,00 573 740,00 572 160,00 0,00 1 580,002009

PROG 2009 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 1 571 440,00 1 571 440,00 1 510 930,00 0,00 60 510,002009

PROG 2009 CONSTRUCTIONS PUBLIQUES 2 288 190,00 2 288 190,00 2 156 394,00 23 074,00 108 722,002009

PROG 2009 ELECTRIFICATION 1 217 150,00 1 217 150,00 1 163 920,00 0,00 53 230,002009

PROG 2009 AIDE A LA RESTAUR COURS D'EAU 2 184,00 2 184,00 1 044,00 0,00 1 140,002009

PROG 2009 PROTECTION DES BIENS ET DES 445 790,00 445 790,00 444 610,00 0,00 1 180,002009

PROG 2009 DOCUMENTS D'URBANISME 757 160,00 757 160,00 676 087,00 30 683,60 50 389,402009

2009 CREATIONS AMENAGEMENT PARCS ACTIVIT 498 240,00 498 240,00 498 240,00 0,00 0,002009

PROG 2009 CONTRACT ASSAINISSMENT 1 561 390,00 1 561 390,00 1 556 940,00 0,00 4 450,002009

2010 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 10 027 080,00 10 027 080,00 9 584 501,20 442 578,80 0,002010

25 /102



Débat d'Orientations Budgétaires 2016 - Plan Pluriannuel d'Investissement 

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

04-01-01 Aide aux communes

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT 1 506 697,00 1 506 697,00 1 252 739,39 253 957,61 0,002010

2010 PID PATRIMOINE D'INTERET DEPTAL 455 750,00 455 750,00 372 785,00 50 000,00 32 965,002010

2010 PATRIMOINE PUBLIC 2 545 590,00 2 545 590,00 2 404 784,00 52 163,20 88 642,802010

2010 ASSAINISSEMENT 5 072 850,00 5 072 850,00 5 057 263,95 0,00 15 586,052010

2010 ASSAINISSEMENT PLUVIAL 503 940,00 503 940,00 478 120,00 0,00 25 820,002010

2010 PROTECTION CONTRE LES RISQUES NATUR 182 020,00 182 020,00 182 020,00 0,00 0,002010

2010 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 2 352 440,00 2 352 440,00 2 352 440,00 0,00 0,002010

2010 CONSTRUCTIONS PUBLIQUES 4 199 060,00 4 199 060,00 4 199 060,00 0,00 0,002010

2010 EQUIPEMENT ET AMENAGEMENTS DIVERS 571 200,00 571 200,00 571 200,00 0,00 0,002010

2010 ELECTRIFICATION 594 890,00 594 890,00 531 085,90 6 140,30 57 663,802010

2010 PROTECT DES BIENS ET DES PERSONNES 181 990,00 181 990,00 181 990,00 0,00 0,002010

2010 DOCUMENTS D'URBANISME 595 700,00 595 700,00 565 741,00 25 157,00 4 802,002010
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

04-01-01 Aide aux communes

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

2010 CREATION AMENAGEMENTS PARCS ACTIVIT 347 100,00 347 100,00 347 100,00 0,00 0,002010

2010 SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 7 032 820,00 7 032 820,00 6 868 180,00 164 640,00 0,002010

2011 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 10 501 525,00 10 501 525,00 9 876 050,00 433 902,75 191 572,252011

2011 FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT 2 649 822,00 2 649 822,00 2 649 822,00 0,00 0,002011

2011 EQUIPEMENT SPORTIF 3 791 440,00 3 791 440,00 3 652 723,00 115 000,00 23 717,002011

PROG 2011 PID 519 200,00 519 200,00 471 320,00 21 920,00 25 960,002011

2011 PATRIMOINE PUBLIC 2 884 060,00 2 884 060,00 2 189 886,00 296 460,00 397 714,002011

2011 ASSAINISSEMENT 4 962 550,00 4 962 550,00 4 817 350,00 60 000,00 85 200,002011

2011 ASSAINISSEMENT PLUVIAL 631 280,00 631 280,00 467 410,00 60 000,00 103 870,002011

2011 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 2 864 970,00 2 864 970,00 2 736 747,00 0,00 128 223,002011

2011 CONSTRUCTIONS PUBLIQUES 4 428 600,00 4 428 600,00 4 255 181,00 0,00 173 419,002011

2011 EQPMT AMENGMT DIVERS/CONTRATS AIDES 985 040,00 985 040,00 981 970,00 0,00 3 070,002011

2011 ELECTRIFICATION 544 560,00 544 560,00 464 820,00 0,00 79 740,002011
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

04-01-01 Aide aux communes

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES 231 680,00 231 680,00 216 993,66 14 300,40 385,942011

2011 ACQ PROPRIETES BATIES ET NON BATIES 573 460,00 573 460,00 573 460,00 0,00 0,002011

2011 DOCUMENTS D'URBANISME 344 090,00 344 090,00 289 647,00 31 022,67 23 420,332011

CREATIONS AMENAGEMENTS PARCS ACTIVITES 882 420,00 882 420,00 638 055,00 144 365,00 100 000,002011

2011 SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 6 658 990,00 6 658 990,00 6 365 980,00 93 010,00 200 000,002011

AIDES AUX COMMUNES 38 381 598,00 38 381 598,00 33 768 254,01 2 835 260,00 1 778 083,992012

AIDE AUX COMMUNES 2013 31 890 642,00 31 890 642,00 27 574 715,00 2 167 761,00 2 148 166,002013

AIDE AUX COMMUNES 2014 31 281 536,00 31 281 536,00 18 722 646,00 8 375 940,00 4 182 950,002014

AIDE AUX COMMUNES 2015                                              34 000 000,00 34 000 000,00 10 291 594,21 10 832 239,00 12 876 166,792015

AIDES AUX COMMUNES 2016                                            39 000 000,00 39 000 000,00 0,00 15 000 000,00 24 000 000,002016

PPRT 2016 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,002016
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

04-01-01 Aide aux communes

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

Total de l'action 412 237 488,33 412 237 488,33 320 203 911,36 42 200 000,00 49 833 576,97

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

04-01-02 Haut et très haut débit communal

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

HAUT ET TRES HAUT DEBIT COMMUNAL 32 375 418,61 32 375 418,61 8 000 000,00 8 000 000,00 16 375 418,612014

Total de l'action 32 375 418,61 32 375 418,61 8 000 000,00 8 000 000,00 16 375 418,61
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Total du programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

444 612 906,94 444 612 906,94 328 203 911,36 50 200 000,00 66 208 995,5804-01

Aide aux communes

Autorisation de 
Programme

Coût prévisionnel 
(AP)
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04 Développement durable des territoires

04-02 Aménagement, logement et politique de la ville

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

04-02-01 Aménagement foncier

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

AMENAGEMENT FONCIER CSNE RD 1032 3 420 000,00 3 420 000,00 629 854,36 300 000,00 2 490 145,642006

AMGT FONCIER RN 31 CATENOIY / NOINTEL 350 000,00 350 000,00 183 238,06 80 000,00 86 761,942009

AMGT FONCIER RD 234 BAILLEUL / BRESLES 220 000,00 220 000,00 127 762,66 50 000,00 42 237,342010

AMENAGEMENT FONCIER - DEVIA TROISSEREUX 1 160 000,00 1 160 000,00 578 637,72 290 000,00 291 362,282012

Total de l'action 5 150 000,00 5 150 000,00 1 519 492,80 720 000,00 2 910 507,20

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

04-02-02 Aménagement des voies d'eau

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

PR.INTERREGIONAL AMENAGT. OISE 2007-2013 1 161 031,00 1 161 031,00 1 161 031,00 0,00 0,002007

Total de l'action 1 161 031,00 1 161 031,00 1 161 031,00 0,00 0,00
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

04-02-04 Logement

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

FONDS INTERVENTION EN FAVEUR DU LOGEMENT 4 853 113,00 4 853 113,00 4 853 113,00 0,00 0,002006

AIDES A LA PIERRE 2 790 766,41 2 790 766,41 2 790 766,41 0,00 0,002007

AIRE D ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 18 197,00 18 197,00 14 909,00 3 288,00 0,002008

AIDE A LA PIERRE 1 809 280,88 1 809 280,88 1 809 280,88 0,00 0,002008

FDIL 2009 6 045 806,00 6 045 806,00 6 045 806,00 0,00 0,002009

ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE 480 000,00 480 000,00 480 000,00 0,00 0,002009

AIDES A LA PIERRE 2009 3 591 009,61 3 591 009,61 3 159 019,59 431 990,02 0,002009

CP 01/02/2010 FDIL 5 148 136,00 5 148 136,00 5 148 136,00 0,00 0,002010

CP 02/04/2010 ACCES SOCIAL PROPRIETE 410 000,00 410 000,00 410 000,00 0,00 0,002010

BP2010 LOGEMENT -  AIDE A LA PIERRE 1 651 485,00 1 651 485,00 1 220 119,90 431 365,10 0,002010

CP 01/02/2010 PASS FONCIER 932 000,00 932 000,00 932 000,00 0,00 0,002010

FDIL CP24/01/2011 5 095 622,00 5 095 622,00 5 095 622,00 0,00 0,002011

ACCES SOCIAL A PROPRIETE CP24/01/2011 400 000,00 400 000,00 295 259,27 104 740,73 0,002011
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

04-02-04 Logement

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

PROGRAMME SOCIAL THEMATIQUE CP24/01/2011 214 580,15 214 580,15 214 039,52 540,63 0,002011

AIDE A LA PIERRE CP24/01/2011 1 133 156,37 1 133 156,37 1 121 046,67 12 109,70 0,002011

LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE 33 000,00 33 000,00 32 000,00 1 000,00 0,002011

LOGEMENT 2012 5 900 972,33 5 900 972,33 5 071 520,12 829 452,21 0,002012

LOGEMENT 2013 7 798 937,19 7 798 937,19 5 695 577,99 1 030 181,20 1 073 178,002013

LOGEMENT 2014 9 747 644,43 9 747 644,43 4 118 762,23 1 800 000,00 3 828 882,202014

LOGEMENT 2015                                                              8 300 000,00 8 300 000,00 1 984 274,00 2 334 770,31 3 980 955,692015

LOGEMENT 2016                                                              7 700 000,00 7 700 000,00 0,00 1 500 000,00 6 200 000,002016

Total de l'action 74 053 706,37 74 053 706,37 50 491 252,58 8 479 437,90 15 083 015,89
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

04-02-05 Politique de la ville

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

SAUVEGARDE DE LA COMMANDERIE 2 320 977,00 2 320 977,00 2 145 258,00 0,00 175 719,002003

POLITIQUE DE LA VILLE 2012 544 327,00 544 327,00 250 023,00 141 157,60 153 146,402012

Total de l'action 2 865 304,00 2 865 304,00 2 395 281,00 141 157,60 328 865,40
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Total du programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

83 230 041,37 83 230 041,37 55 567 057,38 9 340 595,50 18 322 388,4904-02

Aménagement, logement et politique de la ville

Autorisation de 
Programme

Coût prévisionnel 
(AP)
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04 Développement durable des territoires

04-03 Environnement et développement durable

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

04-03-01 Politique de l'eau et lutte contre les inondations

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

PREVENTION INNONDATION DE LA VERSE                         530 000,00 530 000,00 30 000,00 60 000,00 440 000,002014

Total de l'action 530 000,00 530 000,00 30 000,00 60 000,00 440 000,00

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

04-03-03 Autres actions en faveur de l'environnement

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

TDENS 2013 406 130,98 406 130,98 406 130,98 0,00 0,002013

TDENS 2014 307 485,77 307 485,77 284 485,77 23 000,00 0,002014

TDENS 2015                                                                    680 000,00 680 000,00 331 273,16 121 526,84 227 200,002015

TDENS 2016                                                                    433 150,00 433 150,00 0,00 188 874,31 244 275,692016

Total de l'action 1 826 766,75 1 826 766,75 1 021 889,91 333 401,15 471 475,69
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Total du programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

2 356 766,75 2 356 766,75 1 051 889,91 393 401,15 911 475,6904-03

Environnement et développement durable

Autorisation de 
Programme

Coût prévisionnel 
(AP)
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04 Développement durable des territoires

04-04 Développement de l'attractivité de l'Oise

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

04-04-01 Développement économique

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

AIDE INDUSTRIALISATION 2001 1 659 440,75 1 659 440,75 1 647 244,83 0,00 12 195,922001

AIDE INDUSTRIALISATION 2002 658 572,92 658 572,92 505 188,19 0,00 153 384,732002

CREDIT-BAIL IMMOBILIER 201 191,45 201 191,45 197 891,45 0,00 3 300,002003

CREDIT BAIL IMMOBILIER 88 000,00 88 000,00 52 000,00 0,00 36 000,002005

AIDE A L'IMMOBILIER 244 434,88 244 434,88 244 434,88 0,00 0,002007

AIDE A L IMMOBILIER 168 000,00 168 000,00 150 000,00 0,00 18 000,002008

AIDE A L'IMMOBILIER 192 000,00 192 000,00 192 000,00 0,00 0,002009

AIDE A L IMMOBILIER 40 500,00 40 500,00 40 500,00 0,00 0,002011

2012 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 4 202 500,00 4 202 500,00 2 589 457,04 1 312 000,00 301 042,962012

2013 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 77 000,00 77 000,00 75 290,48 1 604,76 104,762013
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

04-04-01 Développement économique

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

2014 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 44 000,00 44 000,00 38 000,00 6 000,00 0,002014

2015 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE                               526 500,00 526 500,00 214 000,00 187 500,00 125 000,002015

2016 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE                               420 000,00 420 000,00 0,00 204 000,00 216 000,002016

Total de l'action 8 522 140,00 8 522 140,00 5 946 006,87 1 711 104,76 865 028,37

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

04-04-02 Développement du tourisme

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

2009 ENTREPRISES TOURISTIQUES 33 047,00 33 047,00 18 704,60 0,00 14 342,402009

2009 TOURISME ET HANDICAPS 13 250,55 13 250,55 10 460,55 0,00 2 790,002009

DEVELOPPEMENT DU TOURISME 273 872,74 273 872,74 246 799,91 6 000,00 21 072,832012

DEVELOPPEMENT DU TOURISME 2013 137 534,93 137 534,93 91 191,46 24 012,72 22 330,752013

DEVELOPPEMENT DU TOURISME 2014 186 077,25 186 077,25 85 587,86 65 000,00 35 489,392014

2015 TOURISME                                                              250 000,00 250 000,00 74 916,15 55 142,40 119 941,452015
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

04-04-02 Développement du tourisme

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

2016 TOURISME                                                              185 000,00 185 000,00 0,00 75 000,00 110 000,002016

Total de l'action 1 078 782,47 1 078 782,47 527 660,53 225 155,12 325 966,82

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

04-04-04 Préservation et mise en valeur du patrimoine

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

RESTAURATION CATHEDRALE DE BEAUVAIS 1 123 200,00 1 123 200,00 821 200,00 0,00 302 000,002004

REST EDIFICES PRIVES CLASSES MO PROPRIET 99 690,00 99 690,00 99 690,00 0,00 0,002009

PRESERVATION & MISE EN VALEUR PATRIMOINE 634 609,00 634 609,00 634 609,00 0,00 0,002012

PRESERVATION & MISE EN VALEUR PATRIMOINE 844 614,00 844 614,00 813 868,00 30 746,00 0,002013

FONDATION DE CHANTILLY 2014 500 000,00 500 000,00 77 319,56 400 000,00 22 680,442014

INSTITUT DE FRANCE DOMAINE CHANTILLY 45 734,00 45 734,00 45 734,00 0,00 0,002014

PATRIMOINE PRIVE 2014 98 383,00 98 383,00 78 364,00 20 019,00 0,002014
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

04-04-04 Préservation et mise en valeur du patrimoine

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

PATRIMOINE PRIVE 2015                                                 100 000,00 100 000,00 80 000,00 20 000,00 0,002015

FONDATION DE CHANTILLY 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 250 000,002016

PATRIMOINE PRIVE 2016                                                 90 000,00 90 000,00 0,00 70 000,00 20 000,002016

Total de l'action 3 786 230,00 3 786 230,00 2 650 784,56 540 765,00 594 680,44

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

04-04-07 Autres plate-formes aéroportuaires

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

AERODROME PLESSIS BELLEVILLE 750 000,00 750 000,00 333 500,00 0,00 416 500,002012

Total de l'action 750 000,00 750 000,00 333 500,00 0,00 416 500,00

41 /102



Débat d'Orientations Budgétaires 2016 - Plan Pluriannuel d'Investissement 

Total du programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

14 137 152,47 14 137 152,47 9 457 951,96 2 477 024,88 2 202 175,6304-04

Développement de l'attractivité de l'Oise

Autorisation de 
Programme

Coût prévisionnel 
(AP)
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CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

544 336 867,53 544 336 867,53 394 280 810,61 62 411 021,53 87 645 035,39

Total de la mission

04

Développement durable des territoires

Autorisation de 
Programme

Coût prévisionnel 
(AP)
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05 Réseaux de déplacements

05-01 Plan routier pluriannuel

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

05-01-01 Liaisons nouvelles, déviations et doublement

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

CONTRAT PLAN RN32 RIBECOURT NOYON 4 597 042,08 4 597 042,08 4 435 002,71 60 000,00 102 039,372001

RD66 LIAISON RD66/RD932 THOUROTTE 3 015 815,57 3 015 815,57 3 015 815,57 0,00 0,002005

DM2/06 RD1017 LA CHAPELLE SERVAL 330 000,00 330 000,00 96 699,77 206 500,00 26 800,232006

RD981 DEVIATION DE TRIE-CHATEAU 25 000 000,00 25 000 000,00 12 706 229,32 2 950 000,00 9 343 770,682007

RD929 DEVIATION NEUILLY-EN-THELLE 6 944 904,28 6 944 904,28 6 533 504,28 0,00 411 400,002007

RD12/931 DEVIATION BRESLES 5 698 857,46 5 698 857,46 5 238 857,46 0,00 460 000,002007

RD901 DEVIATION DE TROISSEREUX 93 600 000,00 93 600 000,00 1 494 510,81 300 000,00 91 805 489,192007

ETUDES AMNGT RD 1016-201 CREIL 272 000,00 272 000,00 238 351,47 5 150,00 28 498,532008

RD 1032 NOUVELLE LIAISON RIBECOURT NOYON 85 708 516,56 85 708 516,56 51 908 516,56 24 900 000,00 8 900 000,002008

RD1330 SENLIS DBLT ENTRE FAISANDERIE/A1 261 400,00 261 400,00 242 958,44 9 200,00 9 241,562009
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

05-01-01 Liaisons nouvelles, déviations et doublement

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

ETUDE DEVI  OUEST NOYON 391 286,00 391 286,00 350 290,32 0,00 40 995,682010

RD1001 DESSERTE ENVIRON AEROPORT BVS 6 500 000,00 6 500 000,00 4 222 390,73 0,00 2 277 609,272011

RN31/RN2 DUP DEVIATION CHEVRIERES-ETUDES 247 855,68 247 855,68 247 855,68 0,00 0,002012

RN31/RN2 DUP DEVIATION CREPY EN VALOIS- 156 476,39 156 476,39 156 476,39 0,00 0,002012

BARREAU LIAISON RD200/RD932A/RD98 79 213,30 79 213,30 73 163,93 6 049,00 0,372012

DUP RD927 DEVIATION AMBLAINVILLE - MERU 18 776,98 18 776,98 18 776,98 0,00 0,002013

DEVIATION DE MOUY 19 200 000,00 19 200 000,00 795 873,13 500 000,00 17 904 126,872013

CREIL/CHAMBLY DUP CROUY EN THELLE ETUDES 111 385,81 111 385,81 111 385,81 0,00 0,002013

DUP ST LEU / PRECY (ETUDES) 36 647,15 36 647,15 36 647,15 0,00 0,002013

DUP RN31/RN2 CHEVRIERES / VERBERIE 43 614,27 43 614,27 43 614,27 0,00 0,002013

DEVIATION DE SERANS 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 35 000,002013

DUP A16/A29 - ETUDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002014

RD922 DEVIATION DE PLAILLY - ETUDES DUP 24 399,71 24 399,71 24 361,71 0,00 38,002014
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

05-01-01 Liaisons nouvelles, déviations et doublement

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

RD1016 - ACCES ZONE SAINT MAXIMIN 5 100 000,00 5 100 000,00 130 000,00 3 500 000,00 1 470 000,002014

RD200 DOUBLEMENT RIEUX-VILLERS 5 000 000,00 5 000 000,00 16 000,00 600 000,00 4 384 000,002014

INSERTIONS PRP                                                             150 000,00 150 000,00 40 000,00 0,00 110 000,002015

RD1016/RD201 PIERRE BLANCHE                                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,002015

RD 62-DEVIATION DE MOGNEVILLE                                  13 700 000,00 13 700 000,00 246 000,00 300 000,00 13 154 000,002015

ECHANGEURS RD1016/120 RD1016/1330-ETUDES              75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,002016

CONTOURNEMENT DE CHAUMONT EN VEXIN                     50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,002016

BARREAU DE LIAISON RD1001/ RD 149                             1 350 000,00 1 350 000,00 0,00 0,00 1 350 000,002016

INSERTIONS PRP                                                             0,00 0,00 0,00 0,00 0,002016

RD1001-GIRATOIRE-BELLE EGLISE                                    30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,002016

Total de l'action 277 728 191,24 277 728 191,24 92 423 282,49 33 491 899,00 151 813 009,75
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

05-01-02 Renforcements et calibrages

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

RD538 GRANDVILLIERS/CEMPUIS 1ERE TRANCHE 650 000,00 650 000,00 640 251,88 0,00 9 748,122009

RD82 ENTRE THIESCOURT RD142 RENF & CAL 410 000,00 410 000,00 410 000,00 0,00 0,002011

RD58 LE PLESSIER ST JUST RENF & CAL 5 000,00 5 000,00 4 995,75 0,00 4,252011

RD105 R & F ENTRE HENONVILLE/EVRY TEMPLE 810 000,00 810 000,00 18 538,54 700 000,00 91 461,462011

RD93 ALLONNE / FROCOURT R&C 913 000,00 913 000,00 890 626,67 0,00 22 373,332012

RD130 ENTRE CUTS ET BRETIGNY 25 000,00 25 000,00 17 671,72 0,00 7 328,282012

RD554 ENTRE NERY & VILLENEUVE/VERBERIE 15 000,00 15 000,00 12 606,41 0,00 2 393,592012

RD 85 MOULIN SOUS TOUVENT CUTS NAMPCEL 80 000,00 80 000,00 45 731,87 0,00 34 268,132014

RD 335 NAMPCEL - DEPARTEMENT AISNE 625 000,00 625 000,00 29 475,95 595 000,00 524,052014

RD 127 FITZ JAMES ERQUERY 575 000,00 575 000,00 13 860,28 0,00 561 139,722014

RD 538 GRANDVILLERS CEMPUIS 2NDE TRANCHE 950 000,00 950 000,00 879 210,46 0,00 70 789,542014

RD1016 - CAUFFRY-RANTIGNY 400 000,00 400 000,00 100 000,00 100 000,00 200 000,002015

RD93-FROCOURT-BERNEUIL EN BRAY 50 000,00 50 000,00 25 500,00 0,00 24 500,002015
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

05-01-02 Renforcements et calibrages

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

RESERVOIR @EAB RENFORCEMENTS ET CALIBRAG            4 200 000,00 4 200 000,00 0,00 1 200 000,00 3 000 000,002016

Total de l'action 9 708 000,00 9 708 000,00 3 088 469,53 2 595 000,00 4 024 530,47

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

05-01-03 Ouvrages d'art

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

REPARATION 3 OA EX VNF NOYON-MORLINCOURT 3 332 951,31 3 332 951,31 3 208 951,31 124 000,00 0,002007

REPARATION 2 OA CG VNF APPILLY- SERMAIZE 1 230 000,00 1 230 000,00 66 964,42 640 000,00 523 035,582009

SEMPIGNY CREATION CHEMINEMENT PIETON O.A 3 700 000,00 3 700 000,00 3 461 450,80 0,00 238 549,202009

RD98 LACROIX ST OUEN RENO PONT SUSP OA 5 115 000,00 5 115 000,00 113 877,31 100 000,00 4 901 122,692010

RD130 - CHOISY AU BAC-OA AVANT DECLASST 1 420 000,00 1 420 000,00 35 017,08 561 000,00 823 982,922010

RD1016 OA SUR L'OISE A CREIL 20 000,00 20 000,00 14 940,00 0,00 5 060,002012

RD15 LE PLESSIS BRION PONT SUSPENDU . OA 2 080 000,00 2 080 000,00 73 997,20 80 000,00 1 926 002,802013
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

05-01-03 Ouvrages d'art

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

RD145 REHABI  BOW STRING A SEMPIGNY 350 000,00 350 000,00 11 712,00 0,00 338 288,002013

RD 916 FITZ JAMES 50 000,00 50 000,00 8 000,00 0,00 42 000,002014

RD 200 MONTATAIRE 50 000,00 50 000,00 8 040,00 0,00 41 960,002014

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SUR OA 215 000,00 215 000,00 215 000,00 0,00 0,002014

 RD 924 CHANTILLY (OUVRAGE D'ART GRAND CANAL)        96 000,00 96 000,00 35 329,44 50 000,00 10 670,562014

Reconstruction de l'OA RD 130 APPILLY                              2 040 000,00 2 040 000,00 1 000,00 50 000,00 1 989 000,002014

Reconstruction de 3OA impactés CSNE (RD40, 15 et 48)      1 170 000,00 1 170 000,00 135 692,31 200 000,00 834 307,692014

REPARATION DES JOINTS DE CHAUSSEE 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,002015

INSPECTIONS DETAILLEES OA 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,002015

INSPECTIONS SUBAQUATIQUES 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,002015

REPARATIONS DIVERSES SUR OA 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,002015

REPARATIONS DES GARDES CORPS OA 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,002015
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

05-01-03 Ouvrages d'art

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

REPARATIONS OA  SUITE ACCIDENTS 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,002015

REHABILITATION DES BUSES METALLIQUES 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,002015

RD546 LE FRANCPORT CHOISY AU BAC 3 830 000,00 3 830 000,00 240 000,00 2 555 000,00 1 035 000,002015

INSPECTIONS DETAILLEES OA                                          150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,002016

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SUR OA                   50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,002016

INSPECTIONS SUBAQUATIQUES                                        25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,002016

REHABILITATIONS DES BUSES METALLIQUES                     40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,002016

REPARATION DES JOINTS DE CHAUSSEE                           150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,002016

REPARATIONS DES GARDES CORPS OA                              100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,002016

REPARATIONS DIVERSES SUR OA                                      400 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,002016

REPARATIONS OA SUITE ACCIDENTS                                150 000,00 150 000,00 0,00 50 000,00 100 000,002016

RESERVOIR @EAC OUVRAGES D'ART                                 1 763 048,69 1 763 048,69 0,00 270 000,00 1 493 048,692016
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

05-01-03 Ouvrages d'art

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

Total de l'action 28 592 000,00 28 592 000,00 8 694 971,87 5 595 000,00 14 302 028,13
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Total du programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

316 028 191,24 316 028 191,24 104 206 723,89 41 681 899,00 170 139 568,3505-01

Plan routier pluriannuel

Autorisation de 
Programme

Coût prévisionnel 
(AP)
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05 Réseaux de déplacements

05-02 Développement et amélioration de la sécurité des réseaux de déplacement

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

05-02-01 Opérations ponctuelles

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

REHAB & REPARATION DIVERSES BASSINS ASSA 360 000,00 360 000,00 51 922,29 0,00 308 077,712009

RD540 / RD1016 NEUILLY SOUS CLERMONT O.P 70 000,00 70 000,00 3 211,26 0,00 66 788,742011

ETUDES GENERALES 2013 43 000,00 43 000,00 42 453,20 0,00 546,802013

RD 1324 - AMENAGEMENTS PAYSAGERS 90 000,00 90 000,00 52 729,88 3 500,00 33 770,122013

ETUDES GENERALES 100 000,00 100 000,00 99 299,37 0,00 700,632014

DEGATS D'HIVER 264 000,00 264 000,00 263 156,41 0,00 843,592014

RACCORDEMENT RD 938 - LASSIGNY 40 000,00 40 000,00 18 898,70 21 000,00 101,302014

RD155 GRANDFRESNOY REFECTION D'UN GIRATO 160 000,00 160 000,00 90 000,00 0,00 70 000,002015

ETUDES GENERALES 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 0,002015

ETUDES - AUSCULTATIONS DE CHAUSSEE 240 000,00 240 000,00 136 000,00 97 000,00 7 000,002015
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

05-02-01 Opérations ponctuelles

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

REHABILITATION ET REPARATION DIVERSES 300 000,00 300 000,00 280 000,00 0,00 20 000,002015

OPERATIONS PONCTUELLES DIVERSES 1 500 000,00 1 500 000,00 1 400 000,00 100 000,00 0,002015

INSERTIONS 60 000,00 60 000,00 40 000,00 0,00 20 000,002015

DEGATS D'HIVER 550 000,00 550 000,00 500 000,00 50 000,00 0,002015

DEGATS D'HIVER                                                             1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 500 000,00 500 000,002016

REHABILITATIONS ET REPARATIONS DIVERSES DES BASSI 300 000,00 300 000,00 0,00 290 000,00 10 000,002016

ETUDES GENERALES                                                        85 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,002016

INSERTIONS                                                                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,002016

OPERATIONS PONCTUELLES DIVERSES                              1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 1 400 000,00 100 000,002016

RESERVOIR @EBA OPERATIONS PONCTUELLES                  100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,002016

Total de l'action 6 847 000,00 6 847 000,00 3 062 671,11 2 646 500,00 1 137 828,89
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

05-02-02 Opérations de sécurité

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

RD105 HAMEAU COURCELLES (COM BORNEL) 532 000,00 532 000,00 496 456,11 0,00 35 543,892011

RD149 TILLE ETUDE POUR OP SECU 15 000,00 15 000,00 1 185,83 0,00 13 814,172011

RD935 ANTHEUIL PORTES ETUDES POUR OP SEC 420 000,00 420 000,00 419 583,74 0,00 416,262011

RD938-929-23 GIRATOIRE 610 000,00 610 000,00 531 324,64 0,00 78 675,362013

RD 149 LUCHY 20 000,00 20 000,00 4 097,40 0,00 15 902,602014

RD 13E/ RD932 VENETTE TAG 410 000,00 410 000,00 3 873,78 400 000,00 6 126,222014

RD 137 MOUY CAUFFRY 1 505 000,00 1 505 000,00 0,00 50 000,00 1 455 000,002014

RD 938/ RD9 TAG ET REPRISE DE VISIBILITE 680 000,00 680 000,00 677 290,07 0,00 2 709,932014

RD2/ RD504 SUPPRESSION GIRATOIRE PERCE 20 000,00 20 000,00 2 618,42 0,00 17 381,582014

RD 1330 - ACCES A LA BASE AERIENNE 655 000,00 655 000,00 200 000,00 450 000,00 5 000,002014

RD 938/94 - AMENAGEMENT DE CARREFOUR - NOURARD L 10 000,00 10 000,00 2 093,46 0,00 7 906,542014

CAVITES SOUTERRAINES SOUS RD 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,002015

RD92/603 AMENAGEMENT DU CARREFOUR 490 000,00 490 000,00 20 000,00 0,00 470 000,002015
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

05-02-02 Opérations de sécurité

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

RD 330A BOREST CAVITES SOUS CHAUSSE 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,002015

RD 149 VERDEREL LES SAUQUEUSES 10 000,00 10 000,00 3 643,73 5 000,00 1 356,272015

BALISAGE LUMINEUX DES GIRATOIRES 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,002015

RD1016 BREUIL LE SEC 25 000,00 25 000,00 18 000,00 0,00 7 000,002015

RD1001-ESQUENNOY-ADHERENCE 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,002015

RD 981 AUNEUIL CONVENTION 58 400,63 58 400,63 58 400,63 0,00 0,002015

CAVITES SOUTERRAINES SOUS RD                                    300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,002016

RESERVOIR @EBB OPERATIONS DE SECURITE                   900 000,00 900 000,00 0,00 595 000,00 305 000,002016

Total de l'action 7 020 400,63 7 020 400,63 2 798 567,81 1 800 000,00 2 421 832,82
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

05-02-03 Renforcements structurels

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

RD100 – ENTRE BARON ET LA RD 1324 1 260 000,00 1 260 000,00 1 100 576,00 0,00 159 424,002013

RD26 ENTRE RD932a ET RD554 515 000,00 515 000,00 490 000,00 0,00 25 000,002013

RD 1016 - CAUFFRY- MONCHY SAINT ELOI 835 000,00 835 000,00 832 060,51 0,00 2 939,492014

RD609 - AMBLAINVILLE                                                    240 000,00 240 000,00 229 473,04 0,00 10 526,962014

RD932 VENETTE 1 100 000,00 1 100 000,00 3 720,41 900 000,00 196 279,592015

RD 1016 CREIL 1 220 000,00 1 220 000,00 1 195 000,00 25 000,00 0,002015

RD523 ESTREES SAINT DENIS/FRANCIERES 315 000,00 315 000,00 298 000,00 0,00 17 000,002015

RD 932 GUISCARD 210 000,00 210 000,00 199 500,00 0,00 10 500,002015

RD938 LASSIGNY 300 000,00 300 000,00 252 000,00 0,00 48 000,002015

RD923 - BORNEL 52 500,00 52 500,00 51 070,54 0,00 1 429,462015

RD125 ANDEVILLE 113 000,00 113 000,00 111 250,00 0,00 1 750,002015

RD200 MONTATAIRE 130 000,00 130 000,00 123 500,00 0,00 6 500,002015

RD200- LONGUEUIL SAINT MARIE & COMPIEGNE 100 000,00 100 000,00 76 235,04 23 500,00 264,962015
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

05-02-03 Renforcements structurels

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

RD922-ENTRE BETZ ET NANTEUIL LE HAUDOUIN 753 000,00 753 000,00 600 000,00 0,00 153 000,002015

RD901-ENTRE GAUDECHART ET THIEULLOY ST A 270 000,00 270 000,00 250 000,00 0,00 20 000,002015

RD915-ENTRE SERIFONTAINE ET TALMONTIERS 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,002015

RD200-GIRATOIRE-COMPIEGNE 400 000,00 400 000,00 340 000,00 0,00 60 000,002015

RD973 - COMPIEGNE                                                        180 000,00 180 000,00 80 000,00 100 000,00 0,002015

RD929-FERRIERES-ROYAUCOURT                                      175 000,00 175 000,00 170 000,00 0,00 5 000,002015

RD901-DARGIES (HAMEAU DE REDERIE)                           180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,002015

RD625-MAULERS-LA CHAUSSEE DU BOIS D'ECU                 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,002015

DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX                                        100 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 0,002015

RESERVOIR @EBC RENFORCEMENTS STRUCTURELS           7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 4 901 500,00 2 098 500,002016

Total de l'action 15 808 500,00 15 808 500,00 6 992 385,54 6 000 000,00 2 816 114,46
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

05-02-04 Traverses d'agglomération

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

RD13 ARMANCOURT TRAV AGGLO ARC/COMMUNE 127 000,00 127 000,00 5 000,00 122 000,00 0,002010

RD6 REUILLY TRAV AGGLO 10 000,00 10 000,00 8 411,72 0,00 1 588,282011

RD315 TRAVERSE SARCUS - ETUDES - TA 10 000,00 10 000,00 9 109,03 0,00 890,972013

RD 22 LA CHAPELLE AUX POTS 555 000,00 555 000,00 527 250,00 0,00 27 750,002014

RD 1017 ORVILLIERS SOREL 186 000,00 186 000,00 185 200,00 0,00 800,002014

RD 62E BREUIL LE SEC 78 000,00 78 000,00 47 000,00 0,00 31 000,002014

RD 124 - FEUQUIERES                                                      210 000,00 210 000,00 207 000,00 0,00 3 000,002014

RD 62 - MONCHY SAINT ELOI                                           210 000,00 210 000,00 98 796,01 95 000,00 16 203,992014

RD 49 - CHAMBLY                                                            138 000,00 138 000,00 137 111,23 0,00 888,772014

RD981 AUNEUIL 260 000,00 260 000,00 255 888,66 0,00 4 111,342015

RD523 ESTREES SAINT DENIS RUE ELISA BARE 200 000,00 200 000,00 180 000,00 10 000,00 10 000,002015

RD 932 GUISCARD 2EME TRANCHE 122 000,00 122 000,00 120 160,00 0,00 1 840,002015

RD12 CRAMOISY 520 000,00 520 000,00 350 000,00 0,00 170 000,002015
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

05-02-04 Traverses d'agglomération

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

RD929E MOUY 190 000,00 190 000,00 166 000,00 0,00 24 000,002015

RD 118 ORRY LA VILLE 230 000,00 230 000,00 5 000,00 0,00 225 000,002015

RD 73 WACQUEMOULIN 70 000,00 70 000,00 61 000,00 0,00 9 000,002015

RD 938 MAIGNELAY 435 000,00 435 000,00 355 000,00 0,00 80 000,002015

RD22 CRILLON 126 000,00 126 000,00 87 000,00 0,00 39 000,002015

RD125-HERMES 320 000,00 320 000,00 304 703,00 0,00 15 297,002015

RD1324- CREPY EN VALOIS 320 000,00 320 000,00 316 700,00 0,00 3 300,002015

RD929- CIRES LES MELLO 436 000,00 436 000,00 429 297,00 0,00 6 703,002015

RD 915 DROITTECOURT (HAMEAU DE SERIFON) 192 000,00 192 000,00 150 000,00 0,00 42 000,002015

RD-915 SERIFONTAINE 370 000,00 370 000,00 5 000,00 350 000,00 15 000,002015

RD-929 MOUY / ANGY 155 000,00 155 000,00 5 000,00 150 000,00 0,002015

RD-55 CAUVIGNY 230 000,00 230 000,00 220 000,00 5 000,00 5 000,002015
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

05-02-04 Traverses d'agglomération

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

RD932A- VERBERIE 401 000,00 401 000,00 10 000,00 330 000,00 61 000,002015

RD73- COUDUN GIRAUMONT 160 000,00 160 000,00 143 000,00 0,00 17 000,002015

RD15-MACHEMONT MELICOCQ 225 000,00 225 000,00 200 000,00 0,00 25 000,002015

RD1001-ABBECOURT                                                        250 000,00 250 000,00 240 000,00 10 000,00 0,002015

RD120-CREIL                                                                   90 000,00 90 000,00 33 000,00 57 000,00 0,002015

RD938-TRICOT                                                                324 000,00 324 000,00 304 000,00 10 000,00 10 000,002015

RD36-REMY                                                                     245 000,00 245 000,00 6 056,40 235 000,00 3 943,602015

RD923-CHAUMONT EN VEXIN                                           275 000,00 275 000,00 270 000,00 5 000,00 0,002015

RD330-SENLIS                                                                 225 000,00 225 000,00 225 000,00 0,00 0,002015

RD909-GOUVIEUX/CHANTILLY                                          390 000,00 390 000,00 380 000,00 0,00 10 000,002015

DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX                                        100 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 0,002015

RD924a - CHANTILLY 600 000,00 600 000,00 0,00 400 000,00 200 000,002015
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

05-02-04 Traverses d'agglomération

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

RESERVOIR @EBD TRAVERSES D'AGGLOMERATION            5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 4 171 000,00 829 000,002016

Total de l'action 13 985 000,00 13 985 000,00 6 096 683,05 6 000 000,00 1 888 316,95

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

05-02-05 Signalisations

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

SIGNALISATION VERTICALE 2014 350 000,00 350 000,00 295 022,87 0,00 54 977,132014

SIGNALISATION VERTICALE 2015 570 000,00 570 000,00 565 000,00 5 000,00 0,002015

SIGNALISATION HORIZONTALE 2015 620 000,00 620 000,00 418 430,88 25 000,00 176 569,122015

SIGNALISATION COVOITUR'OISE 2015 90 000,00 90 000,00 40 000,00 10 000,00 40 000,002015

SIGNALISATION VERTICALE 2016                                     450 000,00 450 000,00 0,00 430 000,00 20 000,002016

SIGNALISATION HORIZONTALE 2016                                 510 000,00 510 000,00 0,00 480 000,00 30 000,002016

SIGNALISATION COVOITUR'OISE 2016                              30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,002016

RESERVOIR @EBE EQUIPEMENT DE LA ROUTE                   50 000,00 50 000,00 0,00 20 000,00 30 000,002016
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

05-02-05 Signalisations

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

Total de l'action 2 670 000,00 2 670 000,00 1 318 453,75 1 000 000,00 351 546,25

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

05-02-06 Trans'Oise et autres circulations douces

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

ITINERAIRES CHEMINS DE RANDONNEE TDENS 238 205,33 238 205,33 135 183,74 0,00 103 021,592005

TRANSOISE LIAISON PONT/ERMENONVILLE 1ere 285 730,21 285 730,21 265 911,28 5 000,00 14 818,932011

TRANSOISE NOYON/FRETOY 735 000,00 735 000,00 730 729,15 0,00 4 270,852011

TRANSOISE / BRESLES - LANEUVILLE 500 000,00 500 000,00 496 071,21 0,00 3 928,792011

TRANSOISE / MORU - PONT STE MAXENCE 532 518,55 532 518,55 532 518,55 0,00 0,002011

TRANS OISE PONT STE MAXENCE / CREIL 9 788,21 9 788,21 9 788,21 0,00 0,002012

TRANS'OISE CREIL/BORAN 14 952,55 14 952,55 14 952,55 0,00 0,002012

TRANS'OISE RD12/ MARTINCOURT/MELLO 820 000,00 820 000,00 18 093,38 0,00 801 906,622012
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

05-02-06 Trans'Oise et autres circulations douces

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

TRANS'OISE RAINVILLERS/AUNEUIL 1 220 000,00 1 220 000,00 221 079,95 50 000,00 948 920,052013

TRANS'OISE ST MAXIMIN/SENLIS 370 000,00 370 000,00 240 000,00 37 000,00 93 000,002013

TRANS'OISE BEAUVAIS / GOURNAY EN BRAY 5 510 000,00 5 510 000,00 4 927 729,55 2 200,00 580 070,452013

TRANS'OISE CATENOY / PONT STE MAXENCE 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,002013

CIRCULATIONS DOUCES HORS TRANS OISE 470 000,00 470 000,00 249 195,00 100 000,00 120 805,002013

TRANS'OISE CHOISY AUBAC/ NOYON 100 000,00 100 000,00 60 000,00 0,00 40 000,002014

TRANS'OISE PANNEAUX DE SIGNALISATION TOU 14 000,00 14 000,00 13 010,70 0,00 989,302014

SUBVENTION TRANS'OISE/ VOIE DOUCE COMMUN 521 090,00 521 090,00 376 218,00 144 090,00 782,002014

TRANS OISE PANNEAUX DE SIGNALISATION 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,002015

SUBVENTION VOIE VERTE CC VALOIS 1 597 500,00 1 597 500,00 319 500,00 500 000,00 778 000,002014

RESERVOIR @EBF TRANS'OISE ET AUTRES                        100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,002016

Total de l'action 13 113 784,85 13 113 784,85 8 684 981,27 938 290,00 3 490 513,58
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Total du programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

59 444 685,48 59 444 685,48 28 953 742,53 18 384 790,00 12 106 152,9505-02

Développement et amélioration de la sécurité des réseaux de déplacement

Autorisation de 
Programme

Coût prévisionnel 
(AP)
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05 Réseaux de déplacements

05-03 Exploitation des réseaux de déplacement

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

05-03-01 Maintenance et travaux d'entretien des réseaux

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

BOUCLES DE COMPTAGE 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,002015

RESERVOIR @ECA MAINTENANCE ET TVX ENTRET             35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,002016

Total de l'action 95 000,00 95 000,00 60 000,00 35 000,00 0,00

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

05-03-02 Matériels d'exploitation

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

MATERIELS D'EXPLOITATION 1 200 000,00 1 200 000,00 1 192 433,63 0,00 7 566,372014

MATERIELS D EXPLOITATION 1 200 000,00 1 200 000,00 346 534,72 653 465,28 200 000,002015

MATERIELS D EXPLOITATION                                           1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 396 534,72 803 465,282016

RESERVOIR @ECB MATERIELS D'EXPLOITATION                0,00 0,00 0,00 0,00 0,002016
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

05-03-02 Matériels d'exploitation

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

Total de l'action 3 600 000,00 3 600 000,00 1 538 968,35 1 050 000,00 1 011 031,65
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Total du programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

3 695 000,00 3 695 000,00 1 598 968,35 1 085 000,00 1 011 031,6505-03

Exploitation des réseaux de déplacement

Autorisation de 
Programme

Coût prévisionnel 
(AP)
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05 Réseaux de déplacements

05-04 Aménagements fonciers et voies d'eau

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

05-04-01 Aménagements foncier

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

AMENAGEMENT FONCIER RN2 100 000,00 100 000,00 0,00 80 000,00 20 000,002014

AMENAGEMENT FONCIER MAGEO 100 000,00 100 000,00 0,00 50 000,00 50 000,002014

TVX CONNEXES AMELIORATION FONCIERE                        30 000,00 30 000,00 15 000,00 15 000,00 0,002014

AMENAGEMENT FONCIER RD 200 LES AGEUX 100 000,00 100 000,00 0,00 50 000,00 50 000,002015

TVX CONNEXES AMELIORATION FONCIERE BAILLEUL         250 000,00 250 000,00 0,00 70 000,00 180 000,002016

AFAF RN31-EPINEUSE-MOYVILLERS                                   100 000,00 100 000,00 0,00 70 000,00 30 000,002016

Total de l'action 680 000,00 680 000,00 15 000,00 335 000,00 330 000,00

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

05-04-02 Aménagement voies d'eau et port fluvial

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

05-04-02 Aménagement voies d'eau et port fluvial

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

PROG CANAL SEINE NORD EUROPE 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 0,00 100 000 000,002015

Total de l'action 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 0,00 100 000 000,00
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Total du programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

100 680 000,00 100 680 000,00 15 000,00 335 000,00 100 330 000,0005-04

Aménagements fonciers et voies d'eau

Autorisation de 
Programme

Coût prévisionnel 
(AP)
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CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

479 847 876,72 479 847 876,72 134 774 434,77 61 486 689,00 283 586 752,95

Total de la mission

05

Réseaux de déplacements

Autorisation de 
Programme

Coût prévisionnel 
(AP)
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06 Transports

06-01 Développement des transports en commun

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

06-01-01 Transports interurbains (sauf scolaires)

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

2009 DSP TRANSPORTS 27 502 190,00 27 502 190,00 15 026 824,49 2 926 000,00 9 549 365,512009

TRANSPORTS INTERURBAINS LIVREE 449 523,20 449 523,20 449 523,20 0,00 0,002012

INFORMATIONS VOYAGEURS A BORD (GIROUETTES)         314 000,00 314 000,00 0,00 157 000,00 157 000,002016

INFORMATIONS VOYAGEURS AUX ARRETS                         500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,002016

Total de l'action 28 765 713,20 28 765 713,20 15 476 347,69 3 583 000,00 9 706 365,51
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Total du programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

28 765 713,20 28 765 713,20 15 476 347,69 3 583 000,00 9 706 365,5106-01

Développement des transports en commun

Autorisation de 
Programme

Coût prévisionnel 
(AP)
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06 Transports

06-02 Adaptation des transports en commun aux personnes à mobilité réduite

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

06-02-02 Schéma directeur d'accessibilité

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

ETUDES SCHEMA D'ACCESSIBILITE TRANSPORTS 529 899,32 529 899,32 529 899,32 0,00 0,002010

Total de l'action 529 899,32 529 899,32 529 899,32 0,00 0,00
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Total du programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

529 899,32 529 899,32 529 899,32 0,00 0,0006-02

Adaptation des transports en commun aux personnes à mobilité réduite

Autorisation de 
Programme

Coût prévisionnel 
(AP)
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CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

29 295 612,52 29 295 612,52 16 006 247,01 3 583 000,00 9 706 365,51

Total de la mission

06

Transports

Autorisation de 
Programme

Coût prévisionnel 
(AP)
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07 Education et jeunesse

07-01 Patrimoine immobilier d'enseignement

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

07-01-01 Construction, extension, réhabilitation

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

CONSTRUCTION INTERNAT COL H.BEAUMONT/BVS 300 000,00 300 000,00 165 806,92 0,00 134 193,082011

CONSTRUCTION SALLE SPORT COL MONTHERLANT 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00 1 800 000,002011

MISE EN CONFORMITE ACCESSIBILITE PMR                       2 400 000,00 2 400 000,00 50 000,00 1 080 000,00 1 270 000,002015

CONSTRUCTION CDI  AU COLLEGE DE BRESLES                 750 000,00 750 000,00 50 000,00 530 000,00 170 000,002014

EXT-REHA  COL CREVECOEUR-LE-GRAND 19 307 410,10 19 307 410,10 656 879,10 0,00 18 650 531,002004

EXT-RESTRUCTURATION  BREUIL LE VERT 4 920 000,00 4 920 000,00 1 812 614,09 2 800 000,00 307 385,912005

CABLAGE INFORMATIQUE DANS LES COLLEGES 18 400 000,00 18 400 000,00 18 382 865,60 0,00 17 134,402006

EXT. REHABILITATION COLLEGE AUNEUIL 15 587 000,00 15 587 000,00 773 217,98 300 000,00 14 513 782,022007

CONST S SPORT INTEGREE COL BAUMONT 1 191 493,30 1 191 493,30 1 171 717,35 10 000,00 9 775,952007

EXT. REHA. GYMNASE DE LIANCOURT 1 840 000,00 1 840 000,00 1 817 199,42 10 000,00 12 800,582008
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

07-01-01 Construction, extension, réhabilitation

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

CONSTRUCTION D'UNE CUISINE CENTRALE 7 174 037,50 7 174 037,50 7 108 967,36 0,00 65 070,142008

CONSTRUCTION INTERNAT COL MONTATAIRE 410 000,00 410 000,00 293 835,49 0,00 116 164,512009

CONSTRUCTION SALLE COL LACROIX-ST-OUEN 1 600 000,00 1 600 000,00 1 509 752,21 0,00 90 247,792009

CONSTRUCTION SALLE COL SAND BVS 1 700 000,00 1 700 000,00 1 525 745,96 30 000,00 144 254,042009

CONST PREAU COL MAIGNELAY STE GENEVIEVE 555 000,00 555 000,00 495 821,84 10 000,00 49 178,162009

RESTRUSCT 1/2 PENSION COL NANTEUIL 3 500 000,00 3 500 000,00 312 960,06 2 000 000,00 1 187 039,942009

EXTENSION COLLEGE LA CHAPELLE EN SERVAL 7 958 500,00 7 958 500,00 469 444,30 0,00 7 489 055,702009

SEM DEFINITIVE COL MARAIS CAUFFRY 2 100 000,00 2 100 000,00 645 283,68 1 200 000,00 254 716,322010

EXT COL J. MOULIN FORMERIE 750 000,00 750 000,00 634 920,41 20 000,00 95 079,592010

MISE EN CONFORMITE ACCESIBILITE PMR 2E TRANCHE 19 560 000,00 19 560 000,00 0,00 0,00 19 560 000,002016

Total de l'action 111 803 440,90 111 803 440,90 37 877 031,77 7 990 000,00 65 936 409,13
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Total du programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

111 803 440,90 111 803 440,90 37 877 031,77 7 990 000,00 65 936 409,1307-01

Patrimoine immobilier d'enseignement

Autorisation de 
Programme

Coût prévisionnel 
(AP)
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07 Education et jeunesse

07-02 Soutien aux acteurs du territoire

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

07-02-04 Dépenses de soutien collèges privés

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

AIDE AUX INVEST COL PRIVES 2012/2015 2 348 937,47 2 348 937,47 2 048 937,47 300 000,00 0,002012

AIDE AUX INVESTISSEMENTS COL RIVES 2016/2022 4 500 000,00 4 500 000,00 0,00 450 000,00 4 050 000,002016

Total de l'action 6 848 937,47 6 848 937,47 2 048 937,47 750 000,00 4 050 000,00
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Total du programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

6 848 937,47 6 848 937,47 2 048 937,47 750 000,00 4 050 000,0007-02

Soutien aux acteurs du territoire

Autorisation de 
Programme

Coût prévisionnel 
(AP)
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CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

118 652 378,37 118 652 378,37 39 925 969,24 8 740 000,00 69 986 409,13

Total de la mission

07

Education et jeunesse

Autorisation de 
Programme

Coût prévisionnel 
(AP)
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08 Culture

08-02 Musée départemental

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

08-02-02 Réhabilitation du musée (travaux)

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

MUSEE TRAVAUX SALLE SIRENES 2005 420 000,00 420 000,00 348 021,39 0,00 71 978,612005

RESTAURATION CAMPANILE MUSEE DPTAL 690 000,00 690 000,00 590 140,57 0,00 99 859,432007

REMISE EN ETAT VOUTES SOUS PORCHE MUSEE 430 000,00 430 000,00 346 585,87 0,00 83 414,132011

CONSTRUCTION DES RESERVES MUSEE A TILLE 5 100 000,00 5 100 000,00 4 970 672,26 129 327,74 0,002011

RESTAURATION PALAIS RENAISSANCE MUSEE 3 140 000,00 3 140 000,00 2 791 821,59 50 000,00 298 178,412011

RESTAURATION 2TOURS CHATELET MUSEE 1 250 000,00 1 250 000,00 21 263,67 300 000,00 928 736,332011

AMGTS INT & MUSEO PALAIS RENAISSANCE 3 700 000,00 3 700 000,00 3 457 386,36 240 000,00 2 613,642011

RESTAURATION MUR D'ENCEINTE                                     400 000,00 400 000,00 0,00 50 000,00 350 000,002015

Total de l'action 15 130 000,00 15 130 000,00 12 525 891,71 769 327,74 1 834 780,55
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Total du programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

15 130 000,00 15 130 000,00 12 525 891,71 769 327,74 1 834 780,5508-02

Musée départemental

Autorisation de 
Programme

Coût prévisionnel 
(AP)
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08 Culture

08-04 Parc Jean-Jacques-Rousseau

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

08-04-02 Travaux au parc Rousseau

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

RESTAURATION PARC 2015 450 186,82 450 186,82 270 186,82 80 000,00 100 000,002012

PARC MAISON ET HANGAR 900 000,00 900 000,00 633 153,72 0,00 266 846,282012

Total de l'action 1 350 186,82 1 350 186,82 903 340,54 80 000,00 366 846,28
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Total du programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

1 350 186,82 1 350 186,82 903 340,54 80 000,00 366 846,2808-04

Parc Jean-Jacques-Rousseau

Autorisation de 
Programme

Coût prévisionnel 
(AP)
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CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

16 480 186,82 16 480 186,82 13 429 232,25 849 327,74 2 201 626,83

Total de la mission

08

Culture

Autorisation de 
Programme

Coût prévisionnel 
(AP)
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09 Sports

09-03 Aménagement et animation du territoire

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

09-03-01 Equipements sportifs de proximité

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

EQUIPEMENTS SPORTIFS PROXIMITE 2011/2018 10 414 072,16 10 414 072,16 5 836 513,09 2 100 016,00 2 477 543,072011

HALLES DES SPORTS 50 000,00 50 000,00 20 000,00 0,00 30 000,002015

TERRAINS SPORT GAZON SYNTHETIQUE 900 000,00 900 000,00 0,00 300 000,00 600 000,002016

Total de l'action 11 364 072,16 11 364 072,16 5 856 513,09 2 400 016,00 3 107 543,07
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Total du programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

11 364 072,16 11 364 072,16 5 856 513,09 2 400 016,00 3 107 543,0709-03

Aménagement et animation du territoire

Autorisation de 
Programme

Coût prévisionnel 
(AP)
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CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

11 364 072,16 11 364 072,16 5 856 513,09 2 400 016,00 3 107 543,07

Total de la mission

09

Sports

Autorisation de 
Programme

Coût prévisionnel 
(AP)

91/102



Débat d'Orientations Budgétaires 2016 - Plan Pluriannuel d'Investissement 

10 Protection des personnes et des biens

10-02 Gendarmeries

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

10-02-01 Gendarmeries

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

EXTENSION GENDARMERIE DE LIANCOURT 1 950 000,00 1 950 000,00 1 929 924,86 10 000,00 10 075,142002

RECONSTRUCTION GENDARMERIE DE NOAILLES 4 323 298,18 4 323 298,18 4 323 298,18 0,00 0,002002

CONST. GENDARMERIE ST LEU D ESSERENT 5 500 000,00 5 500 000,00 5 333 649,46 20 000,00 146 350,542004

CONSTRUCTION GENDARMERIE BRETEUIL 3 420 000,00 3 420 000,00 1 852 828,90 1 200 000,00 367 171,102004

CONSTRUCTION GEND BRESLES 9 250 000,00 9 250 000,00 7 735 000,00 1 160 000,00 355 000,002005

CONSTRUCTION GEND AUNEUIL                                       5 500 000,00 5 500 000,00 0,00 250 000,00 5 250 000,002015

Total de l'action 29 943 298,18 29 943 298,18 21 174 701,40 2 640 000,00 6 128 596,78
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Total du programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

29 943 298,18 29 943 298,18 21 174 701,40 2 640 000,00 6 128 596,7810-02

Gendarmeries

Autorisation de 
Programme

Coût prévisionnel 
(AP)
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CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

29 943 298,18 29 943 298,18 21 174 701,40 2 640 000,00 6 128 596,78

Total de la mission

10

Protection des personnes et des biens

Autorisation de 
Programme

Coût prévisionnel 
(AP)
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11 Pilotage des politiques départementales

11-04 Moyens des services

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

11-04-01 Patrimoine immobilier administratif

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

AMENAGEMENT EXTERIEUR MSF THOUROTTE 250 000,00 250 000,00 80 980,04 0,00 169 019,962011

EXTENSION MSF ZUP ARGENTINE 2 400 000,00 2 400 000,00 2 116,92 0,00 2 397 883,082011

CONSTRUCTION DE LA MSF SAINT JEAN 2 900 000,00 2 900 000,00 2 804 000,00 20 550,00 75 450,002012

REHABILITATION BATIMENT HUGO 9 723 397,23 9 723 397,23 9 723 397,23 0,00 0,002002

REHABILITATION BATIMENT BENARD 3 750 000,00 3 750 000,00 2 687 088,88 1 007 635,31 55 275,812011

MARAIS SACY MAISON ENVIRONNEMENT/VISITES 1 590 000,00 1 590 000,00 1 511 914,95 0,00 78 085,052011

AMGT BAT POUR ENTREPRISE ADAPTEE                            50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,002014

RECONSTRUCTION DU RIA                                               3 600 000,00 3 600 000,00 50 000,00 1 000 000,00 2 550 000,002015

MISE EN CONF ACCESSIBILITE PMR                                  1 800 000,00 1 800 000,00 80 000,00 720 000,00 1 000 000,002015

CREATION D'UN PC SECURITE 200 000,00 200 000,00 0,00 150 000,00 50 000,002015
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Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

11-04-01 Patrimoine immobilier administratif

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

MISE EN CONF ACCESSIBILITE PMR 2E TRANCHE 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,002016

RECONSTRUCTION UTD SONGEONS 21 393,51 21 393,51 21 393,51 0,00 0,002004

UTD ST JUST REALISATION ABRI SEL+CLOTURE 600 000,00 600 000,00 563 129,15 10 000,00 26 870,852006

CONSTRUCTION CRD RIBECOURT 1 472 743,33 1 472 743,33 1 472 743,33 0,00 0,002006

CONSTRUCTION CRD CREPY EN VALOIS 1 498 691,36 1 498 691,36 1 498 691,36 0,00 0,002006

Total de l'action 32 856 225,43 32 856 225,43 20 545 455,37 2 908 185,31 9 402 584,75

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

11-04-04 Systèmes d'information et réseaux

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

MODERNISATION & DEVELOPT SYSTEMES INFORM 431 794,01 431 794,01 431 794,01 0,00 0,002012

EXTENSION GEO OISE 2013 114 342,84 114 342,84 114 342,84 0,00 0,002013

MODERNISATION ET DVLOPT SYSTEMES INFORMA 343 953,33 343 953,33 343 953,33 0,00 0,002013

EXTENSION GEO OISE 2014 12 028,63 12 028,63 12 028,63 0,00 0,002014

96 /102



Débat d'Orientations Budgétaires 2016 - Plan Pluriannuel d'Investissement 

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

11-04-04 Systèmes d'information et réseaux

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

MODERNISATION ET DVLTP SYSTEMES INFO 331 193,91 331 193,91 331 193,91 0,00 0,002014

Total de l'action 1 233 312,72 1 233 312,72 1 233 312,72 0,00 0,00
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Total du programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

34 089 538,15 34 089 538,15 21 778 768,09 2 908 185,31 9 402 584,7511-04

Moyens des services

Autorisation de 
Programme

Coût prévisionnel 
(AP)
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11 Pilotage des politiques départementales

11-05 Autres recettes et dépenses

Autorisation de 
Programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

11-05-04 Autres dépenses réelles non ventilables

Millésime Coût prévisionnel 
(AP)

AP DE REVISION                                                              1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,002016

Total de l'action 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00
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Total du programme

CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,0011-05

Autres recettes et dépenses

Autorisation de 
Programme

Coût prévisionnel 
(AP)
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CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

35 089 538,15 35 089 538,15 21 778 768,09 3 908 185,31 9 402 584,75

Total de la mission

11

Pilotage des politiques départementales

Autorisation de 
Programme

Coût prévisionnel 
(AP)
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CP mandatés 
avant 2016 

Crédits de 
paiement au BP 

2016

Crédits de 
paiement après 

2016

1 289 608 842,72 1 289 608 842,72 660 038 912,40 150 309 008,88 479 260 921,44

Autorisation de 
Programme

Coût prévisionnel 
(AP)

Total Général
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Secrétariat

Secrétariat

Secrétariat Secrétariat

PRESIDENT DU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL DE L'OISE 

Edouard COURTIAL
CABINET PCD

Sébastien JEANNEST

Directeur

Service budget

Service métiers (technicien - 

graphiques)

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Xavier PÉNEAU

Directeur général des services

Secrétariat

Service évènementiel

Service multi-supports

Service fichiers / mise sous 

pli

Service presse

Service Web

Bureau des chauffeurs

DIRECTION DE LA 

COMMUNICATION ET DE 

L'ÉVEMENTIEL

Secrétariat

Nicolas THERBY

Chef de cabinet

Conseillers cabinet

Protocole

Secrétariat cabinet

Véronique CANDOTTI

Service rémunérations et SIRH

Service relations sociales

Service formation

Service mobilité et recrutement 

Mission développement et 

études

Direction adjointe RH

Service gestion administrative RH 

(+ 4 bureaux)

Service qualité de vie au travail

DIRECTION DES RESSOURCES 

HUMAINES

Denise FOULIARD

Directeur

Bureau 

mobilité 

Service études et applications

Service documentation

Service observatoire 

départemental

Mission inspection générale 

des services

Secrétariat

Bureau gestion 

administrative - financière

DIRECTION DE 

L'ASSEMBLEE

Service de l'Assemblée

DIRECTION DES 

AFFAIRES JURIDIQUES

Service Droit public et Droit 

privé

Service contentieux

DIRECTION DES 

RESSOURCES 

DOCUMENTAIRES

Bureau services intérieurs

Bureau nettoyage

Bureau des gardiens

Service parc automobile et 

garage

Bureau atelier

DIRECTION DE LA 

LOGISTIQUE

Service moyens généraux

Bureau moyens généraux

Bureau imprimerie

Bureau accueil courrier

SECRETARIAT GENERAL 

DE L'ADMINISTRATION 

DEPARTEMENTALE

Secrétaire générale

Bureau opérations collège numérique

Bureau projets collège numérique

Service développement des usages 

numériques

Service assistance 

opérationnelle

DIRECTION DU 

PATRIMOINE

Service programmation et 

travaux

Bureau programmation 

gestion patrimoine

Bureau des travaux

Service infrastructure informatique

DIRECTION BUDGET ET 

FINANCES

Service gestion financière

Service budget

DIRECTION COMMANDE 

PUBLIQUE

Service études et conception

DIRECTION GENERALE 

ADJOINTE FINANCES ET 

MODERNISATION

Sébastien PERNAUDET

Directeur général adjoint

Service des affaires 

générales

Bureau de l'entretien

Bureau aff. travaux

Bureau aff. maintenance

Chargé de mission

DIRECTION DU NUMERIQUE

DIRECTION ADJOINTE 

DEVELOPPEMENT DU 

NUMERIQUE

Service assistance collège numérique

Bureau études et efficacité 

énergétique

Service maintenance et 

sécurité

Bureau maintenance

Bureau sécurité

Service pilotage et évaluation des 

politiques départementales

Bureau assistance aux utilisateurs

Mission téléphonie et mobilité

Coordonnateur général de la DGA

Bureau gestion

Secrétariat

Bureau architecture des SI et 

applications

Bureau développements applicatifs

Bureau projets

Service support et production 

informatique

Bureau production et exploitation

Bureau SIG

Bureau innovation

DIRECTION ADJOINTE 

SYSTEMES D'INFORMATION ET 

RESEAUX

DIRECTION GENERALE 

ADJOINTE 

AMENAGEMENT ET 

MOBILITÉ

Vincent HULOT

Directeur général adjoint

DIRECTION ADJOINTE 

FONCIER ET 

ADMINISTRATIF

Secrétariat général

Bureau affaires générales et 

ressources

Bureau comptabilité suivi des 

marchés

Service foncier

Service eau, assainissement et 

rivières

Bureau de l'économie

DIRECTION ADJOINTE 

LOGEMENT POLITIQUE 

VILLE ET HABITAT

Service de l'habitat et de la 

rénovation urbaine

Service aménagement et 

urbanisme

DIRECTION ADJOINTE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

ET ENVIRONNEMENT

Secrétariat 

général

DIRECTION 

DEVELOPPEMENT 

TERRITOIRES ET 

ATTRACTIVITÉ DE L'OISE

Service développement des 

territoires

Service développement de 

l'attractivité de l'Oise

DIRECTION GENERALE ADJ. 

DÉVELOPPEMENT 

TERRITOIRES ET 

ENVIRONNEMENT

Directeur général adjoint

Olivier GROS

Service infrastructures 

fluviales

Service études et travaux

Bureau grands projets

Bureau acquisitions et 

cessions foncières

Bureau aménagements 

fonciers

DIRECTION DES 

INFRASTRUCTURES ET 

DES TRANSPORTS

DIRECTION ADJOINTE 

AUX TRANSPORTS

Service des transports

SMABT - Mission aéroport

Service espaces naturels sensibles

Service développement durable

Responsables territoires

Maisons du Conseil départemental

3 CRD + 1 CRS

DIRECTION GENERALE 

ADJOINTE EDUCATION 

JEUNESSE CULTURE ET 

SPORTS

Bernard LONGVERT

Directeur général adjoint

Bureau gestion des actions 

éducatives et jeunesse et des 

aides à la scolarité

Bureau des ouvrages d'art

Bureau opérations 

modernisation du réseau

DIRECTION DE 

L'EXPLOITATION DES 

RESEAUX

Service organisation méthode 

et contrôle

Bureau RH prévention 

sécurité et audit

UTD Nord-Est Lassigny

4 CRD

UTD Sud-Ouest Méru

4 CRD

UTD Sud-Est Pont Ste M.

DIRECTION ADJOINTE 

GESTION DES 

INFRASTRUCTURES

Service gestion du réseau

Bureau études générales

Bureau gestion du 

patrimoine routier

Bureau sécurité routière

Bureau systèmes 

d'information routes

Service Trans'Oise et 

circulations douces

Bureau transports scolaires

Bureau délégations de 

service public

Secrétariat 

général

DIRECTION EDUCATION 

JEUNESSE

DIRECTION ADJOINTE 

DES POLITIQUES 

EDUCATIVES ET DE LA 

JEUNESSE

Bureau développement 

dispositifs éducatifs et 

jeunesse Bureau des manifestations 

culturelles et des relations 

internationales

4 CRD

UTD Centre St Just en C.

3 CRD

UTD Nord-Ouest Songeons

Bureau évaluation des 

procédures sports et accueil 

de loisirs

Bureau promotion des 

manifestations sportives 

départementales

Bureau soutien aux 

associations sportives

DIRECTION DE LA 

CULTURE ET DE LA VIE 

ASSOCIATIVE

DIRECTION ADJOINTE 

VIE ASSOCIATIVE

Service des partenariats 

culturels

Bureau des outils numériques 

et des ressources éducatives

DIRECTION ADJOINTE 

MISSIONS RESSOURCES 

COLLEGES

Bureau fonctionnement et 

équipement des collèges

Bureau ressources et missions 

des collèges

DIRECTION ADJOINTE 

DES SPORTS

66 collèges

Service des publics

Service ressources

MEDIATHEQUE DE L'OISE

Service administratif et comptable

Services transversaux

Équipes de réseaux

Service Départemental 

d'Archéologie

MUDO - MUSÉE 

DÉPARTEMENTAL DE 

L'OISE
Service des collections

Centre de ressources documentaires

Communication

Mission coordination des 

territoires

Coordination administrative 

financière

Service budget

Bureau actions culturelles et 

éducatives

Bureau technologies de 

l'information et de la 

communication

Directeur général adjoint

DIRECTION GENERALE 

ADJOINTE SOLIDARITÉ

Eric BELLAMY

Bureau des subventions

Service des ressources et de 

la logistique

Service pilotage et systèmes 

d'information

DIRECTION ENFANCE 

FAMILLEBureau archives anciennes 

notariales et privées

Bureau archives modernes et 

iconographiques

Bureau bibliothèque / presse

Bureau conservation 

préventive restauration 

Service des publics et de la 

valorisation

Bureau communication des 

documents

DIRECTION DES 

ARCHIVES 

DÉPARTEMENTALES

Service relations avec les 

organismes publics, de la 

collecte et du traitement

Bureau archives 

contemporaines

Bureau archives communales 

et hospitalières

Service logistique Bvs

Service logistique Senlis

Service logistique Comp.

DIRECTION ADJOINTE 

PROTECTION DE 

L'ENFANCE

SERVICE ADOPTION

Service gestion administrative 

financière

Service protection enfance

Bureau des assistants 

familiaux

Service d'accueil SMV 2

Service ARPEJE

Service SAFFE

DIRECTION ADJOINTE 

RESSOURCES

Administratif et financier

Service d'accueil CAV 1

Service d'accueil CAV 2 

Service SAFFE

Site de Senlis

Service d'accueil petits

Service d'accueil SMV 1

Service d'accueil petits

Pavillon Milly sur Thérain

Service d'accueil BMV 1

Service d'accueil BMV 2

Site de Compiègne

Bureau structures petite 

enfance

Equipes PMI territoires

DIRECTION AUTONOMIE 

DES PERSONNES

Service finances

DIRECTION ADJOINTE 

OFFRE ET QUALITE EN 

ESSMS

Service offre établissement et 

services sociaux et médico-

sociaux

Bureau aide à domicile SAD - 

Télégestion

Bureau gestion PMI 

administrative financière 

Mission prévention 

promotion de la santé

Ludothèque

Service agrément assistants 

maternels

Service prévention spécialisée

Equipes Protection enfance 

territoires

Service CRIP

DIRECTION ADJOINTE 

PMI - MÉDECIN 

DEPARTEMENTAL

Service promotion de la santé

Bureau prestations APA - 

ASH

Cellule contrôle de l'efficience 

des prestations

Equipes autonomie territoires

Bureau actions et prestations 

à domicile APA - PCH - AM - 

téléassistance

DIRECTION COHESION 

SOCIALE ET INSERTION

DIRECTION ADJOINTE 

DÉVELOPPEMENT 

INCLUSION SOCIALE ET 

DE L'EMPLOI

Unité ingénierie et 

accompagnement social

Unité insertion par l'emploi

Unité logement

Bureau accueil familial adulte

Cellule qualité

DIRECTION ADJOINTE 

SUIVI ET CONTRÔLE DES 

PRESTATIONS

Service prestations autonomie 

des personnes

Pôle instruction

DIRECTION ADJOINTE ACCUEIL - 

ADMINISTRATION GENERALE - 

FONCTIONS TRANSVERSALES

Pôle accueil, information et 

communication

Pôle administration générale, 

informatique et méthodes

ORGANIGRAMME CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE - 23 OCTOBRE 2015

Equipes cohésion sociale et 

insertion territoires

DIRECTION DE L'ACCES 

AUX DROITS ET DE 

L'EVALUATION

Mission accueil 

Mission évaluation

Equipes ADE - AEO 

territoires

GIP - MAISON 

DÉPARTEMENTALE DES 

PERSONNES HANDICAPÉES

DIRECTION ADJOINTE 

EVALUATION ET 

INSTRUCTION

Pôle évaluation pluridisciplinaire

Unité inclusion sociale et 

prévention budgétaire

Unité animation métiers en 

territoire

DIRECTION ADJOINTE 

ADMINISTRATION 

GENERALE

Unité administration et 

finances

Unité gestion RSA

Service finances

CDEF

Site de Beauvais

Service SAFFE

Pôle parents enfants

Secrétariat



 

DELIBERATION 1001 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 

 

 

RÉUNION CONCERANT LE DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016 

 

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2015 

 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

 

 

Dûment convoqué par lettre en date du 26 novembre 2015 ; 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. Frans DESMEDT - 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 - 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-ESLUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN, 

 

Avait donné délégation de vote :  

- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER, 

 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3311-2 et D.3311-8, 

 

 

VU le rapport 1001 du Président du conseil départemental et son annexe : 

 

 

RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE - 2015  

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

 

 

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



 

 

- 2 -  

 

- PREND ACTE du rapport ci-annexé pour l’année 2015 sur la situation en matière de développement 

durable du département de l’Oise, dont l’ambition est de valoriser les politiques engagées en faveur 

d’un développement plus soutenable et solidaire, de mesurer les progrès réalisés et d’identifier les 

pistes d’amélioration, afin de porter au centre du débat « le cheminement vers la durabilité » de 

l’action publique du département ; 

 

- DIT que la présente délibération sera transmise au Préfet avec le Budget Primitif de 2016. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Edouard COURTIAL 

Ancien Ministre 

Député de l’Oise 

Président du conseil départemental 

 

 




