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SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au lieu
ordinaire de ses réunions, sous la présidence de Monsieur Patrice MARCHAND, Premier vice-président
du conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été
vérifiés,
Etaient présents : M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme
Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M.
Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH - Mme
Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme
Nicole LADURELLE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - Mme Sophie LEVESQUE M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - Mme Corry NEAU.
Avaient donné délégation de vote :
- M. Edouard COURTIAL à M. Patrice MARCHAND,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,
VU le code général des collectivités territoriales,

VU les délibérations 106 du 26 octobre 2007 et 109 du 23 décembre 2008,
VU le rapport 1001 du Président du conseil départemental et son annexe :
REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER
APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE A L'UNANIMITE, le groupe Communiste et républicain ainsi que le groupe Front national Rassemblement bleu marine, s'abstenant les conclusions suivantes :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7

-2-

- APPROUVE le nouveau règlement budgétaire et financier joint en annexe, tenant compte de la modernisation de
certaines des pratiques administratives mises en œuvre au sein des services départementaux et des observations
formulées par la chambre régionale des comptes lors du dernier examen de la gestion départementale, et reprenant
les principales préconisations du comité national de fiabilité des comptes locaux ;
- PRECISE que ce nouveau règlement :
* volontairement synthétique, recadre les modalités de présentation, de vote et d’exécution du budget départemental
ainsi que les règles relatives à la gestion annuelle et pluriannuelle afférente ;
* comporte en annexe l’arborescence détaillée des missions, programmes, actions et leurs sous déclinaisons du
budget départemental ;
* est complémentaire au guide interne des procédures budgétaires et financières.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Signé
numériquement le 15 novembre 2016
#signature#
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ANNEXE – N° 1001

INTRODUCTION

L’ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et
comptables, complétée des décrets n°2005-1661 et n°2005-1662 du 27 décembre 2005, constitue l’instruction budgétaire
et comptable applicable aux départements (M52).
Ces dispositions rendent obligatoire l’adoption d’un règlement budgétaire et financier.
Le présent règlement budgétaire et financier fixe les règles de gestion applicables au Conseil départemental de l’Oise pour
la préparation et l’exécution du budget, la gestion pluriannuelle et financière des crédits et l’information des élus.
Ce document reprend les principales préconisations du guide pour la rédaction d’un règlement budgétaire et financier du
comité national de fiabilité des comptes locaux.
Le règlement budgétaire et financier est adopté par l’Assemblée délibérante pour la durée de la mandature, et ne peut être
modifié que par elle.
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TITRE I – LE BUDGET DEPARTEMENTAL
Le budget départemental se compose du budget primitif (BP), du budget supplémentaire (BS) qui reprend notamment le
résultat de l’exercice précédent, et d’autant de décisions modificatives (DM) que nécessaire.

Section 1 : Présentation du budget
Article 1. Le budget départemental est présenté par nature avec une présentation croisée par fonction. La comparaison
s’effectue par rapport au budget primitif de l’exercice précédent.

Chapitre 1 - La présentation du budget par nature
La présentation par nature du budget départemental est établie sur le modèle du plan de compte prévu par la M52. Il
comprend 8 classes et s’inspire du Plan Comptable Général de 1982, révisé en 1999, conformément à l’article 52 du décret
portant règlement général de la comptabilité publique du 29 décembre 1962.
Les opérations relatives au bilan sont réparties dans les cinq classes de comptes suivantes :
- classe 1 : comptes de capitaux (capitaux propres, autres fonds propres, emprunts et dettes)
- classe 2 : comptes d’immobilisations
- classe 3 : comptes de stocks et en-cours
- classe 4 : comptes de tiers
- classe 5 : comptes financiers
Les opérations relatives au résultat sont réparties dans les deux classes de comptes suivantes :
- classe 6 : comptes de charges
- classe 7 : comptes de produits
La classe 8 est affectée aux comptes spéciaux.
Le numéro de chacune des classes 1 à 8 constitue le premier chiffre des numéros de tous les comptes de la classe
considérée. La numérotation la plus détaillée inscrite dans les plans de comptes correspond au niveau du compte par
nature qui doit être utilisé pour l’exécution du budget (le modèle figurant au Tome I, annexe 1 de l’instruction M52).
Afin de permettre une meilleure appréhension de l’action publique départementale, le budget fait aussi l’objet d’une
segmentation stratégique en missions / programmes / actions, présentée en annexe II.
Article 2. Les crédits de paiement (CP)
Les crédits de paiement sont présentés par chapitre en sections d’investissement et de fonctionnement, suivant la liste des
chapitres budgétaires figurant au tome II, annexe 3 de l’instruction M52.
Article 3. Les autorisations de programme (AP)
Les autorisations de programme sont présentées par programme. Le programme désigne un ensemble homogène
d’opérations nécessaires à la réalisation d’une action départementale déterminée. Les AP sont classées en fonction du
millésime initial de l’opération.
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Chapitre 2 - La présentation du budget par fonction
Article 4. Le budget en crédits de paiement est assorti d’une présentation croisée par fonction.
Les crédits de paiement sont présentés par chapitre en sections d’investissement et de fonctionnement, suivant le
découpage fonctionnel suivant :
Fonction 0 : Services généraux
Fonction 1 : Sécurité
Fonction 2 : Enseignement
Fonction 3 : Culture vie sociale, jeunesse, sports et loisirs
Fonction 4 : Prévention médico-sociale
Fonction 5 : Action sociale (hors RMI, APA, RSA)
Fonction 5-4 : Revenu minimum d’insertion (RMI)
Fonction 5-5 : Personnes dépendantes (APA)
Fonction 5-6 : Revenu de solidarité active (RSA)
Fonction 6 : Réseaux & infrastructures
Fonction 7 : Aménagement & Environnement
Fonction 8 : Transports
Fonction 9 : Développement économique

Section 2 : Vote du budget
Article 5. Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au Conseil départemental sur les
orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés (L. 3312-1 du Code général
des collectivités territoriales). A cette occasion, le Président du Conseil départemental présente les grands équilibres et les
orientations du futur budget.

Chapitre 1 - Les crédits de paiement (CP)
Article 6. Le niveau de vote est le chapitre pour les sections d’investissement et de fonctionnement.
L’Assemblée délibérante vote les crédits de paiement de manière globale, par section, sans vote formel sur chacun des
chapitres.

Chapitre 2 - Les autorisations de programme (AP)
Article 7. Le programme représente le niveau de vote de gestion décidé par l’Assemblée délibérante, qui dispose de la
liste des projets concernés et de la programmation pluriannuelle d’investissement (PPI) afférente.
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TITRE II – GESTION DE LA PLURIANNUALITE
Section 1 : Définition des AP
Article 8. Les AP constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des
investissements gérés sous AP.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées au cours d’un exercice
budgétaire pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des AP correspondantes.
Article 9. La notion d’opération ne concerne que la section d’investissement (opération d’équipement) et s’attache à la
finalité de travaux s’inscrivant dans la pluriannualité : ils sont gérés en AP/CP. Des travaux de nature différente peuvent
faire l’objet d’une même opération s’ils ont une finalité commune.

Section 2 : Catégories d’AP
Article 10. Chaque action de la segmentation budgétaire stratégique ne peut comporter qu’un seul type d’AP.

Chapitre 1 – Les « AP PAI »
Article 11. Les AP du programme annuel d’investissement (AP PAI) correspondent à un ensemble d’opérations du
programme pluriannuel d’investissement (PPI). Ces AP sont millésimées, affectées et individualisées par opération lors
d’une session budgétaire.

Chapitre 2 – Les « AP de programme »
Article 12. Les AP de programme sont les AP ouvertes par l’Assemblée mais qui ne sont pas individualisées sur des
opérations au moment de leur création. Elles peuvent concerner plusieurs projets. Ces AP sont millésimées et doivent être
individualisées ultérieurement par la Commission permanente. Il s’agit notamment des AP des subventions d’équipement.

Chapitre 3 – Les « AP de projet »
Article 13. Les AP de projet désignent les autorisations de programmes qui couvrent une opération d’envergure ou d’un
périmètre financier important. Seules les AP de projet sont déclinées en tranches fonctionnelles. Ces AP sont millésimées,
affectées sur l’action et individualisées par opération lors d’une session budgétaire. Les règles de caducité qui leur sont
appliquées sont spécifiques et plus longues.

Section 3 : Modalités d’adoption des AP
Article 14. Les AP sont votées par une délibération distincte (R. 3312-3 du CGCT) de celle du vote du budget ou d’une
décision modificative, la délibération précisant l’objet de l’AP, son montant, la répartition pluriannuelle des crédits de
paiement. Pour une opération, le cumul des CP doit être égal au montant de l’AP.
Le volume global des AP par programme est déterminé par l’Assemblée délibérante à l’occasion d’une étape budgétaire au
vu des opérations proposées.
Une AP est individualisée pour la réalisation d’une opération : le montant de l’AP correspond au coût total de l’opération.
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Les AP sont votées au niveau du programme et affectées au niveau de l’action par l’Assemblée délibérante. Elles sont
individualisées au niveau de l’opération par l’Assemblée délibérante pour les « AP PAI » et les « AP de projet » ou par la
Commission permanente pour les « AP de programme ».
Dans le cas des projets les plus importants impliquant plusieurs tranches fonctionnelles (gérés en « AP de projet »), l’AP
est affectée par tranche fonctionnelle.
L’AP doit être ventilée en crédits de paiement sur les exercices budgétaires concernés par l’opération. L’échéancier
prévisionnel doit être réajusté (dans les limites de l’AP) à chaque session budgétaire afin de rester le plus précis possible.
Hormis pour l’exercice en cours, cet échéancier reste indicatif y compris pour l’exercice N-1 jusqu’au vote du compte
administratif.
Article 15. Dans le cas de circonstances imprévues ou imprévisibles augmentant le coût d’une opération, la Commission
permanente peut individualiser un volume limité d’AP non affectées afin de couvrir les besoins d’AP issus d’une
réévaluation du coût d’une opération. Ces AP sont gérées par la Direction Générale Adjointe Finances et Modernisation
(« AP de réserve »).

Section 4 : Règles de gestion pluriannuelle
Chapitre 1 – Règles de gestion des AP
Article 16. Les AP-PAI et les AP-projet peuvent être modifiées de la façon suivante :


pour les transferts d’AP entre missions et programmes, il s’agit de la compétence du Conseil départemental, lors
d’une session budgétaire.



les transferts d’AP entre actions d’un même programme : par dérogation, la Commission permanente peut
transférer des AP non affectées (ou désaffectées) entre actions d’un même programme dans la limite du volume
d’AP du programme. Lors d’un transfert d’AP entre actions, un volume égal de CP doit être transféré (maintenir
l’égalité entre AP et CP au sein de l’action - art.14).



En ce qui concerne le volume d’AP entre opérations d’une même action : tant que le volume d’AP de l’action n’est
pas augmenté, la Direction Générale Adjointe Finances et Modernisation effectuera les modifications d’AP
demandées par les services (transferts, réductions d’AP…). Modifier le volume d’AP individualisé sur une opération
implique de réajuster le coût total de cette opération et son échéancier. L’Assemblée est informée de ces
modifications par la présentation du programme pluriannuel d’investissement mis à jour à chaque session
budgétaire.

Article 17. Les AP de programme sont individualisées par la Commission permanente. Elles sont ventilées avec
échéancier prévisionnel de CP, dans la limite des AP de programme votées par l’Assemblée pour l’action budgétaire
concernée. La Commission permanente peut modifier le volume d’AP de programme individualisé sur chaque opération. Le
coût total de l’opération et l’échéancier de CP sont alors ajustés en conséquence, dans les limites du volume d’AP et de CP
de l’action budgétaire concernée.

Chapitre 2 – Règles de gestion des CP gérés sous AP
Article 18. Le volume de CP afférent aux AP peut être modifié :
 entre missions et programmes, il s’agit de la compétence du Conseil départemental, lors d’une session budgétaire.
 entre chapitres budgétaires, il s’agit de la compétence du Conseil départemental, lors d’une session budgétaire.
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au sein d’un même chapitre budgétaire, il s’agit de la compétence du Président du Conseil départemental, dans la
limite du montant de crédits de paiement votés. Cette compétence peut être exercée par délégation par la Direction
Générale Adjointe Finances et Modernisation.
entre actions d’un même programme, par dérogation la Commission permanente peut transférer des CP entre
actions d’un même programme dans la limite du volume de CP du programme. Lors d’un transfert de CP entre
actions, un volume égal d’AP doit être transféré (maintenir l’égalité entre AP et CP au sein de l’action - art.14).
entre opérations d’une même action, il s’agit de la compétence du Président du Conseil départemental, dans la
limite du montant de crédits de paiement votés sur l’action. Cette compétence est déléguée aux services
gestionnaires après accord préalable de la Direction Générale Adjointe Finances et Modernisation, dans la limite
des AP de chaque opération.

Section 5 : Règles de caducité des AP
Article 19. Les AP non individualisées au cours de l’exercice budgétaire sont automatiquement annulées.
Une AP qui n’est pas engagée par le service gestionnaire au 31 décembre de l’exercice suivant l’année de son vote (N+1)
est annulée. Ce délai est porté au 31 décembre du 4 ème exercice suivant l’année du vote (N+4) pour les « AP de projet ».
Si l’opération correspondant à une AP doit se réaliser après ce délai, son maintien doit être demandé à la Direction
Générale Adjointe Finances et Modernisation qui en jugera de l’opportunité.
L’Assemblée délibérante vote la désaffectation des AP correspondant à des opérations terminées ou annulées, qui entraine
de fait leur suppression.
La suppression d’AP sur millésime en cours ou millésime antérieur ne donne droit à aucune inscription nouvelle.
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TITRE III – L’EXÉCUTION DU BUDGET DEPARTEMENTAL
Le Conseil départemental a pour objectif d’optimiser l’exécution budgétaire afin que les documents de prévision budgétaire
soient les plus conformes possibles au compte administratif.
Article 20. Les crédits budgétaires sont annulés au budget supplémentaire ou en décision modificative lorsqu’il apparaît
de manière certaine qu’ils ne seront pas consommés au cours de l’exercice pour lequel ils ont été inscrits.

Section 1 : Organisation financière
L’exécution financière est déconcentrée au niveau des Directions Générales Adjointes.

Chapitre 1 - Les dépenses
Article 21. L’engagement comptable et juridique ainsi que la préparation des actes administratifs (arrêtés, notifications de
subvention ou de marché, bons de commande ou autres) relèvent des Directions Générales Adjointes. Il revient à ces
dernières de vérifier la disponibilité effective des crédits de paiement avant tout acte d’engagement.
Article 22. Au sein de chaque Direction Générale Adjointe, les gestionnaires assurent la liquidation des dépenses sous la
responsabilité des directeurs généraux adjoints.
La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d’arrêter le montant de la dépense.
Article 23. Les certificats administratifs sont signés par les directeurs généraux adjoints ou leurs représentants dûment
habilités.
Article 24. Le contrôle des liquidations ainsi que les opérations de mandatement relèvent de la responsabilité des
Directions Générales Adjointes.
La Direction Générale Adjointe Finances et Modernisation contrôle le respect de la nomenclature et des imputations
comptables.
Elle assure aussi :
- la vérification de la disponibilité des crédits budgétaires au moment de l’engagement comptable,
- la coordination de l’opération d’annulation des engagements caducs,
- les relations avec la Paierie départementale.

Chapitre 2 - Les recettes
Article 25. Conformément à l’instruction budgétaire et comptable M52, les recettes départementales ne sont pas
affectées à une dépense spécifique, sauf exception d’ordre législatif ou réglementaire et délibération du Conseil
départemental.
Article 26. L’engagement des recettes, leur liquidation et l’émission des titres transmis au Payeur départemental pour
recouvrement sont effectués par les Directions Générales Adjointes, sauf dispositifs particuliers.
Article 27. Les Directions Générales Adjointes sont chargées d’informer la Direction Générale Adjointe Finances et
Modernisation des recettes certaines à prévoir au budget ainsi que de toute modification ayant une influence sur les
prévisions passées.
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Les Directions Générales Adjointes assurent la relation avec les parties versantes, préparent les projets de délibérations et,
dans le cadre de la liquidation des subventions et factures, proposent l'émission des titres de reversement.
Les Directions Générales Adjointes ont l’entière responsabilité du suivi des recettes qu’ils ont proposées au budget et de
celles auxquelles elles peuvent prétendre.

Section 2 : Virements de crédits de paiement
Article 28. Le Président du Conseil départemental peut effectuer des virements de crédits de paiement d’article à article à
l’intérieur du même chapitre.
Article 29. Le virement de crédits de paiements entre chapitres budgétaires, est de la compétence du Conseil
départemental, lors d’une session budgétaire.
Article 30. La répartition des crédits de paiement gérés hors AP peut être modifiée par :
 entre missions, il s’agit de la compétence du Conseil départemental, lors d’une session budgétaire.
 entre actions d’un même programme, il s’agit de la compétence du Président du Conseil départemental, dans la
limite du montant de crédits de paiement votés sur le programme.
 entre missions pour les dépenses de personnel identifiées dans les programmes « 00. Ressources et moyens de la
politique publique » de chaque mission, il s’agit de la compétence du Président du Conseil départemental.
 entre missions pour les subventions dénommées FICHE BP identifiées dans les programmes « 00. Ressources et
moyens de la politique publique », il s’agit de la compétence du Président du Conseil départemental.

Section 3 : Dépenses imprévues
Article 31. Des crédits de paiement de dépenses imprévues sont ouverts lors d’une session budgétaire pour un montant
maximal de 7,5 % des dépenses réelles prévisionnelles de chaque section.
Les crédits de paiement sont mobilisés, le cas échéant, sur les chapitres concernés par la dépense imprévue. Une décision
budgétaire de l'ordonnateur, transmise au représentant de l'Etat, et portant virement de crédit est adressée au Payeur
départemental. Dès la première session qui suit le mandatement de la dépense, le Président du Conseil départemental doit
en rendre compte à l’Assemblée délibérante.
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TITRE IV – GESTION DES CREDITS
Section 1 : Comptabilité d’engagement
Article 32. En application de l’article 29 du décret du 29 décembre 1962, l’engagement juridique constate l’obligation de
payer pour la collectivité.
Article 33. Aucune dépense ne peut donner lieu à engagement juridique si les crédits nécessaires n’ont pas
préalablement ou concomitamment donné lieu à un engagement comptable.

Chapitre 1 - Les types d’engagements
Article 34. Les actes constitutifs des engagements juridiques sont les suivants :
-

Marchés de faible montant (moins de 25.000€ HT) : signature du bon de commande
Marchés à procédure adaptée : signature du marché
Marchés formalisés : signature du marché
Subventions sans convention : notification (ou publication) de la délibération
Subventions soumises à convention : notification (ou publication) de la délibération OU signature de la
convention (le premier des deux actes vaut engagement juridique).

Chapitre 2 - L’annulation des engagements caducs
Article 35. Le principe de prescription quadriennale s’applique aux engagements du Conseil départemental. Il revient aux
Directions Générales Adjointes de procéder à un recensement régulier de leurs engagements et de communiquer pour
chaque exercice les engagements caducs à la Direction Générale Adjointe Finances et Modernisation. Les engagements
caducs sont automatiquement annulés après relance des bénéficiaires restée sans réponse.
Article 36. En ce qui concerne plus spécifiquement les subventions, il est régulièrement procédé au recensement des
engagements juridiques passés par le Conseil départemental et devenus caducs au regard du règlement d’attribution des
subventions départementales. Les engagements caducs sont automatiquement annulés après relance des bénéficiaires
restée sans réponse.

Section 2 : Règles d’amortissement
Article 37. Les règles et durées d’amortissement sont fixées par la délibération 18 décembre 2003 actualisée par
délibérations du 14 décembre 2009 et du 16 juillet 2012.
Article 38. Conformément à la M52, le Département peut procéder à la neutralisation des charges d’amortissement sur
certaines dépenses de bâtiments publics et sur les subventions d’équipement versées.

Section 3 : Provisions
Article 39. On distingue les provisions pour dépréciation d’élément d’actif et les provisions pour risque et charge sans lien
avec un élément d’actif.
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Article 40. Les provisions pour risque et charge sont constituées dès la constatation d’un risque dont la réalisation est
incertaine, mais que des évènements survenus ou en cours rendent probables ou d’un risque certain mais dont le montant
exact n’est pas connu.
Article 41. Les provisions pour dépréciation d’élément d’actif procèdent de la constatation d’un amoindrissement non
irréversible de la valeur d’un élément d’actif. Elles peuvent être constituées pour les immobilisations dès que des moinsvalues comptables peuvent être raisonnablement évaluées et, pour les comptes de tiers, dès l’ouverture d’une procédure
collective.
Article 42. Les provisions ont un caractère provisoire et leur reprise doit être effectuée dans un délai raisonnable après la
survenance du sinistre ou en cas de disparition du risque.
Article 43. Une délibération de l’Assemblée délibérante est nécessaire pour la constitution, la modification ou la reprise
d’une provision.

Section 4 : Règles de rattachement des charges et des produits
Article 44. Le Département pratique le rattachement des charges et des produits à l’exercice en application du principe
d’indépendance des exercices.
Article 45. Cette procédure ne concerne que la section de fonctionnement et consiste à intégrer dans le résultat annuel
toutes les charges correspondant à des services faits et tous les produits correspondant à des droits acquis au cours de
l’exercice considéré qui n’ont pu être comptabilisés en raison, notamment pour les dépenses, de la non réception par
l’ordonnateur de la pièce justificative.
Article 46. Les recettes peuvent donner lieu à l’émission de titres sur la période de la journée complémentaire autorisée
par l’article L.1612-11 du CGCT.

Section 5 : Restes à réaliser
Article 47. Les restes à réaliser de la section d’investissement arrêtés à la clôture de l’exercice correspondent aux
dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre.
Article 48. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent aux dépenses engagées non mandatées
et non rattachées ainsi qu’aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées.
Article 49. Une décision du Président du Conseil départemental contresignée par le Payeur départemental précise l’état
des restes à réaliser, qui doivent rester exceptionnels en section de fonctionnement. Ces éléments sont repris lors de
l’affectation du résultat au budget supplémentaire.
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TITRE V – GESTION FINANCIERE
Section 1 : Gestion de la dette
Article 50. L’objectif de gestion de dette est de minimiser les frais financiers à court, moyen et long terme au travers
d’une gestion du risque de taux.
Le Conseil départemental ne souscrit que des emprunts autorisés par l’Assemblée délibérante dans le cadre de sa
stratégie d’endettement. Cette dernière fait l’objet une délibération annuelle conformément à la circulaire du 25 juin 2010
relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales.
Article 51. Une provision pour gestion de la dette peut être votée lors de chaque session budgétaire. Cette provision peut
être abondée ou diminuée à l’occasion du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
Article 52. Les consultations d’emprunt sont réalisées auprès de trois établissements de crédit au moins.

Section 2 : Gestion de la trésorerie
Article 53. L’objectif de gestion de trésorerie est de minimiser les frais financiers de la collectivité, en limitant le montant
des dépôts au Trésor public.
Les consultations de lignes de trésorerie donnent lieu à une consultation auprès trois établissements de crédit au moins.

Section 3 : Garanties d’emprunt
Article 54. Tout accord de garantie d’emprunt est précédé d'une analyse financière des comptes du demandeur.
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TITRE VI – INFORMATION DES ELUS
Article 55. Conformément à l’article L.3211-2 du CGCT, le Président du Conseil départemental rend compte des
décisions prises au titre du dernier exercice en matière de réalisation et de gestion des emprunts, ainsi qu’en matière de
réalisation des lignes de trésorerie à l’occasion du compte administratif.
Article 56. La gestion pluriannuelle est présentée par le Président du Conseil départemental à chaque budget primitif et
éventuellement lors des sessions budgétaires.
Article 57. Le Conseil départemental diffuse, chaque année, un rapport financier relatif au dernier exercice.
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ANNEXE I – CHAPITRES BUDGETAIRES M52
Chapitres budgétaires du budget voté par nature, présentés au tome II, annexe 3 de l’instruction M52.
SECTION D’INVESTISSEMENT
Chapitres globalisés réels (dépenses et recettes) :
010 - Revenu minimum d’insertion
018 – Revenu de solidarité active
Chapitres globalisés d’ordre (dépenses et recettes) :
040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections
041 – Opérations patrimoniales
Autres chapitres réels non globalisés (dépenses et recettes) :
10 - Dotations, fonds divers et réserves
13 - Subventions d’investissement
16 - Emprunts et dettes assimilées
18 - Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)
20 - Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 – Subventions d’équipement versées
21 - Immobilisations corporelles
22 - Immobilisations reçues en affectation
23 - Immobilisations en cours
26 - Participations et créances rattachées à des participations
27 - Autres immobilisations financières
Chapitres d’opérations pour compte de tiers (dépenses ou recettes) :
45411, complété du numéro unique d'opération - Travaux exécutés d'office (dépenses)
45412, complété du numéro unique d'opération - Travaux exécutés d'office (recettes)
45421, complété du numéro d'opération - Opérations de remembrement (dépenses)
45422, complété du numéro d'opération - Opérations de remembrement (recettes)
45431, complété du numéro d'opération - Opérations de défenses contre la mer (dépenses)
45432, complété du numéro d'opération - Opérations de défenses contre la mer (recettes)
45441, complété du numéro d'opération - Opérations d’Aménagement foncier (dépenses)
45442, complété du numéro d'opération - Opérations d’Aménagement foncier (recettes)
4551, complété par le numéro d’opération de mandat - Opérations d’investissement sur EPLE (dépenses)
4552, complété par le numéro d’opération de mandat - Opérations d’investissement sur EPLE (recettes)
4581, complété par le numéro d’opération de mandat - Opérations sous mandat (dépenses)
4582, complété par le numéro d’opération de mandat - Opérations sous mandat (recettes).
Chapitres ne comportant que des prévisions sans exécution :
020 - Dépenses imprévues (dépenses)
021 - Virement de la section de fonctionnement (recettes)
024 – Produit des cessions d’immobilisations (recettes
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
Chapitres globalisés de dépenses (réels) :
011 - Charges à caractère général (regroupement des comptes 60 (sauf 6031), 61, 62 (sauf 621), 635 et
637)
012 - Charges de personnel et frais assimilés (regroupement des comptes 621, 64, 631 et 633)
014 - Atténuations de produits (regroupement des comptes 739, 749)
015 - Revenu minimum d’insertion
016 - Allocation personnalisée d'autonomie
017 – Revenu de solidarité active
Chapitres globalisés de dépenses (d’ordre) :
042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections
043 – Opérations d’ordre à l’intérieur de la section de fonctionnement
Autres chapitres de dépenses (réels):
65 - Autres charges de gestion courante
6586 - Frais de fonctionnement des groupes d’élus
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations aux provisions
Chapitres ne comportant que des prévisions sans exécution (dépenses) :
022 - Dépenses imprévues
023 - Virement à la section d’investissement
Chapitres globalisés de recettes (réels):
013 - Atténuations de charges (regroupement des comptes 6032 (en recettes), 6037 (en recettes), 609,
619, 629, 6419, 6459, 6479, 6489, 65689)
015 - Revenu minimum d’insertion
016 - Allocation personnalisée d'autonomie
017 – Revenu de solidarité active
Chapitres globalisés de recettes (d’ordre):
042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections
043 – Opérations d’ordre à l’intérieur de la section de fonctionnement
Autres chapitres de recettes :
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses
731 - Impositions directes
73 - Impôts et taxes
74 - Dotations, subventions et participations
75 - Autres produits de gestion courante
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
78 - Reprises sur provisions
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ANNEXE II
PRESENTATION BUDGETAIRE STRATEGIQUE
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Numéro
01
01-00
01-00-01
01-00-01-01
01-00-01-02
01-00-01-03
01-00-02
01-00-02-01
01-00-02-02
01-00-02-03
01-00-03
01-00-03-01
01-01
01-01-01
01-01-01-01
01-01-02
01-01-02-01
01-01-02-02
01-01-02-03
01-01-03
01-01-03-01
01-01-03-02
01-01-03-03
01-01-03-04
01-01-03-05
01-02
01-02-01
01-02-01-01
01-02-01-02
01-02-01-03
01-02-01-04
01-02-01-05
01-02-01-06
01-02-01-07
01-02-01-08
01-02-02
01-02-02-01
01-02-02-02
01-02-02-03
01-02-02-04
01-02-02-05
01-03
01-03-01
01-03-01-01
01-03-01-02
01-03-01-03
01-03-01-04
01-03-02
01-03-02-01
01-03-03
01-03-03-01
01-03-04

Mission/Programme/Action/Sous-action
Solidarités sociales
Ressources et moyens de la politique publique
Dépenses de personnel
Personnel enfance famille
Personnel autonomie des personnes
Personnel développement social, emploi et formation
Soutien au réseau associatif et acteurs territoriaux
Subvention sociale enfance famille
Subvention sociale autonomie des personnes
Subvention sociale cohésion sociale et insertion
Coordination territoriale
Coordination territoriale
Enfance et famille
Observatoire départemental de la protection de l'enfance, suivi des politiques publiques
Suivi des politiques publiques
Prévention, promotion de la santé - PMI
Prévention médico-sociale : consultations et actions de puériculture fixes et mobiles, visites à
domicile, bilan et dépistage
Prévention et promotion de la santé - parentalité et périnatalité
Agrément, suivi, accompagnement des assistants maternels, des assistants familiaux et des
structures
Protection de l'enfance et de la famille
Enfant accueilli à l'ASE : parcours et projet pour l'enfant et sa famille
Etablissements et services habilités
Accueil familial : adaptation et développement
Prévention : adaptation et développement des dispositifs-prévention spécialisée
Centre départemental de l'enfance et de la famille (CDEF)
Autonomie des personnes
Personnes âgées
Aide sociale y compris subventions d'investissement
APA en établissement
APA à domicile
prévention et forfait résidence (loi ASV)
Accueil familial adulte
Modernisation du maintien à domicile
Téléassistance
Aide sociale à domicile
Personnes handicapées
Aide sociale - établissements et services d'accompagnement
PCH en établissements
PCH à domicile
Accueil familial adulte
MDPH
Cohésion sociale et insertion
Inclusion sociale et développement social territorial
Actions d'inclusion sociale
Fonds départemental de solidarité
Politique du logement
Protection des majeurs
Emploi et formation
Soutien à la qualification et au retour à l’emploi
Economie sociale et solidaire
Insertion par l'activité économique
Prestations RSA
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Type d'AP

AP-PAI

AP-PAI

AP-PAI

AP-PAI

AP-PAI

Numéro
01-03-04-01
01-03-04-02
02
02-00
02-00-01
02-00-01-01
02-00-01-02
02-00-01-03
02-00-01-04
02-00-01-05
02-00-01-06
02-00-02
02-00-02-01
02-00-02-02
02-00-02-03
02-00-02-04
02-00-02-05
02-00-02-06
02-01
02-01-01
02-01-02
02-02
02-02-01
02-02-02
02-02-03
02-02-04
02-02-05
02-02-06
02-02-07
02-02-08
02-03
02-03-01
02-03-02
02-03-02-01
02-03-02-02
02-03-02-03
02-03-03
02-03-04
02-04
02-04-01
02-04-02
02-05
02-05-01
02-05-02
02-05-03
02-05-04
02-05-05
02-06
02-06-01
02-06-02
03
03-00
03-00-01
03-00-01-01
03-00-01-02
Numéro

Mission/Programme/Action/Sous-action
Allocations
Indus remises et annulations
Solidarités territoriales et rurales
Ressources et moyens de la politique publique
Dépenses de personnel
Personnel Animation des territoires
Personnel Soutien aux acteurs territoriaux
Personnel Attractivité et ruralité
Personnel Habitat-politique de la ville
Personnel Environnement
Personnel Sécurité
Subventions (fiches BP)
Subvention Animation des territoires
Subvention Soutien aux acteurs territoriaux
Subvention Attractivité et ruralité
SubventionHabitat-politique de la ville
Subvention Environnement
Subvention Sécurité
Animation des territoires
Réseau des MCD
Schéma d'accessibilité des services au public
Soutien aux acteurs territoriaux
Aide aux communes
Très haut débit communal
ADTO - Assistance départementale pour les territoires de l'Oise
SAO - Société d'aménagement de l'Oise
SMOTHD
CAUE
UMO
EPFLO - Etablissement public foncier local de l'Oise
Attractivité et ruralité
Soutien à la filière agricole
Développement
SMABT
Plessis -Belleville
Développement
Tourisme (y compris Oise Tourisme)
Préservation et mise en valeur du patrimoine (privé)
Habitat-politique de la ville
Habitat (y compris ADIL)
Politique de la ville
Environnement
Espaces naturels sensibles
Education à l'environnement (FDE)
Agenda 21
Energies renouvelables / climat
Eco-citoyenneté
Sécurité
Incendie et secours
Gendarmeries
Aménagements et mobilités
Ressources et moyens de la politique publique
Dépenses de personnel
Personnel Routes et Aménagement du territoire
Personnel Transports
Mission/Programme/Action/Sous-action
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Type d'AP

AP-PROG
AP-PROG

AP-PAI
AP-PAI

AP-PAI
AP-PROG
AP-PROG
AP-PROG
AP-PROG
AP-PROG
AP-PAI

Type d'AP

03-00-02
03-00-02-01
03-00-02-02
03-00-02-03
03-01
03-01-01
03-01-02
03-01-03
03-01-04
03-01-05
03-01-06
03-02
03-02-01
03-02-02
03-02-03
03-02-04
03-03
03-03-01
03-03-02
03-03-03
03-03-04
03-03-05
04
04-00
04-00-01
04-00-01-01
04-00-01-02
04-00-02
04-00-02-01
04-00-02-02
04-01
04-01-01
04-01-02
04-02
04-02-01
04-02-01-01
04-02-01-02
04-02-01-03
04-02-01-04
04-02-01-05
04-02-01-06
04-02-01-07
04-02-02
04-02-02-01
04-02-02-02
04-02-02-03
04-02-03
04-03
04-03-01
04-03-02
04-03-02-01
04-03-02-02
04-03-02-03
04-04
04-04-01
Numéro
04-04-02

Subventions (fiches BP)
Subvention Réseau routier
Subvention Aménagement
Subvention Transports
Réseau routier
Liaisons nouvelles, déviations et doublements
Renforcements et calibrages
Ouvrages d'art
Rénovation des chaussées et équipements de la route
Voies de circulation douce
Exploitation et maintenance du réseau routier
Aménagements
Aménagements fonciers
Aménagements voies d'eau, Canal Seine Nord Europe et ports
Politique de l'eau et lutte contre les inondations
Aménagement et Urbanisme
Transports
Transports interurbains et scolaires
Transports: paiement à la Région
Abris voyageurs et autres dépenses
Transports scolaires d'élèves handicapés
Transport des personnes handicapées
Education , jeunesse, citoyenneté et sport
Ressources et moyens de la politique publique
Dépenses de personnel
Personnel Education , jeunesse et citoyenneté
Personnel Sport
Subventions (fiches BP)
Subventions éducation, jeunesse et citoyenneté
Subventions sport
Patrimoine immobilier d'enseignement
Construction, extension, réhabilitation
Maintenance
Dépenses pour les collèges publics et privés sous contrat d'association avec l'Etat
Dépenses obligatoires pour les collèges publics et privés
Dotation globale de fonctionnement - collèges publics
Forfait externat - collèges privés
Participation au fonctionnement des collèges hors département
Complément aux dotations de fonctionnement obligatoires
Equipement hors informatique
Service de restauration et d'hébergement
DDEC et autres participations
Dépenses de soutien aux collèges publics et privés
Dotation transports
Subventions d'investissement
Autres dotations
Actions éducatives et citoyennes
Collège numérique et développement des usages
Dépenses obligatoires
Développement des usages numériques éducatifs
Espace numérique de travail
Soutien aux apprentissages scolaires et ressources éducatives
Actions de développement des usages numériques
Accompagnement des familles et des jeunes
Aides directes à la scolarité
Mission/Programme/Action/Sous-action
Aides à la mobilité, aux initiatives et projets de jeunes
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AP-PAI
AP-PROG
AP-PROG
AP-PROG
AP-PROG
AP-PROG
AP-PAI
AP-PAI

AP-PAI
AP-PAI

AP-PAI
AP-PAI

Type d'AP

04-05
04-05-01
04-05-02
04-06
04-06-01
04-06-01-01
04-06-01-02
04-06-02
04-06-03
04-06-03-01
04-06-03-02
04-07
04-07-01
04-07-02
04-07-03
05
05-00
05-00-01
05-00-01-01
05-00-01-02
05-00-02
05-00-02-01
05-00-02-02
05-01
05-01-01
05-01-01-01
05-01-01-02
05-01-01-03
05-01-01-04
05-01-02
05-01-02-01
05-01-03
05-02
05-02-01
05-02-01-01
05-02-01-02
05-02-01-03
05-02-02
05-03
05-03-01
05-03-01-01
05-03-01-02
05-03-01-03
05-03-01-04
05-04
05-04-01
05-04-01-01
05-04-02
05-05
05-05-01
05-05-01-01
05-05-01-02
05-05-01-03
05-06
Numéro
05-06-01
05-06-01-01

Soutien à la ruralité et au tissu associatif
Subventions pour la préscolarisation en zone rurale
Subventions aux projets
Promotion de la pratique sportive
Soutien au sport pour tous
Fonctionnement des piscines couvertes
Développement de la pratique sportive
Subventions comites sportifs départementaux
Soutien au sport de haut niveau
Clubs sportifs de haut niveau
Athlètes de haut niveau
Aménagement et animation du territoire
Equipements sportifs
Commission Départementale Espaces Sites et Itinéraires
Manifestations sportives du département
Culture
Ressources et moyens de la politique publique
Dépenses de personnel
Dépenses de personnel Culture
Dépenses de personnel (archéologie)
Subventions (fiches BP)
Subventions culture
Loisirs-anciens combattants
Soutien à la vie culturelle
Aides aux acteurs culturels
Contractualisation culturelle
Création, diffusion, résidences d'artistes
Schéma départemental de l'enseignement artistique
Autres
Soutien à l'éducation artistique
Actions éducatives
Manifestations culturelles
Musée départemental
Activité
Collections
Action culturelle et promotion
Actions éducatives
Réhabilitation du musée (travaux)
Médiathèque départementale
Activité
Acquisitions
Charges d'entretien
Dépenses d'équipement
Action culturelle, formation, communication
Parc Jean-Jacques-Rousseau
Activité
Subvention de fonctionnement
Travaux au parc Rousseau
Service départemental d'archéologie
Activité
Fouilles et diagnostics
Promotion
Conservation-restauration du mobilier
Archives départementales
Mission/Programme/Action/Sous-action
Activité
Acquisitions et conservation
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AP-PAI

AP-PAI
AP-PAI
AP-PAI
AP-PAI

Type d'AP

05-06-01-02
05-07
05-07-01
05-07-02
05-07-03
05-07-04
06
06-00
06-00-01
06-00-01-01
06-00-01-02
06-00-02
06-01
06-01-01
06-01-02
06-02
06-02-01
06-02-01-01
06-02-01-02
06-02-02
06-02-02-01
06-02-02-02
06-02-02-03
06-02-02-04
06-02-02-05
06-02-03
06-02-03-01
06-02-03-02
06-02-03-03
06-02-03-04
06-02-04
06-02-05
06-02-06
06-03
06-03-01
06-03-01-01
06-03-01-02
06-03-01-03
06-03-02
06-03-02-01
06-03-02-02
06-03-02-03
06-04
06-04-01
06-04-01-01
06-04-01-02
06-04-02
06-04-03
06-04-04
06-04-04-01
06-04-04-02
06-04-04-03
06-04-05
Numéro
06-04-06
06-04-07
06-05

Actions culturelles scientifiques-éducatives
Soutien aux acteurs associatifs et animation locale
Sport
Culture
Anciens combattants
Loisirs, animation
Pilotage des politiques départementales
Ressources et moyens de la politique publique
Dépenses de personnel
Dépenses de personnels
Dépenses personnel non ventilables
Subventions (fiches BP)
Vie de l'institution départementale
Assemblée départementale et groupes d'élus
Protocole et réceptions
Pilotage des politiques publiques départementales
Audit et gestion des risques
Audit et évaluation
Garanties d'emprunt
Communication et information
Conseil, relation et insertions presse
Publications
Multimedia
Communication interne
Animation et promotion du département
Ressources du secrétariat général
Coordination du secrétariat général
Documentation
Observatoire et SIG
Animation des territoires
Actions extérieures et coopération décentralisée
Organismes consultatifs
Europe et partenariats extérieurs
Ressources humaines
Prévention, santé et actions sociales
Santé et sécurité
Prestations d'action sociale
Intégration et maintien dans l'emploi
Recrutement, formation et évolution des agents
Recrutement et participation concours
Formation
Coûts pédagogiques des apprentis
Moyens des services
Patrimoine immobilier administratif
Construction, extension et réhabilitation
Maintenance
Moyens logistiques
Parc automobile (garage)
Systèmes d'information et réseaux
E-administration et modernisation des services
Réseaux informatiques
SIG
Affaires juridiques
Mission/Programme/Action/Sous-action
Assurances
Commande publique
Autres recettes et dépenses
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AP-PAI
AP-PAI
AP-PAI
AP-PAI

Type d'AP

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

Recettes réelles de fonctionnement
Fiscalité directe locale
Autres impôts et taxes
Dotation globale de fonctionnement (DGF)
Autres dotations de fonctionnement versées par l'Etat
Autres recettes réelles de fonctionnement
Recettes réelles d'investissement (hors emprunt)
Dotations d'investissement versées par l'Etat
Subventions d'investissement reçues
Autres recettes réelles d'investissement
Emprunts et charges financières
Recettes d'emprunt
Remboursement en capital de la dette
Charges financières
Autres dépenses réelles non ventilables
Dépenses imprévues en fonctionnement
Dépenses imprévues en investissement
Autres charges réelles de fonctionnement non ventilables
Autres dépenses réelles d'investissement non ventilables
Mandats annulés
Ecritures d'équilibre du budget
Résultat de fonctionnement reporté (002)
Résultat d'investissement reporté (001)
Excédent de fonctionnement capitalisé
Autres écritures d'ordre
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SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au lieu
ordinaire de ses réunions, sous la présidence de Monsieur Patrice MARCHAND, Premier vice-président
du conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été
vérifiés,
Etaient présents : Mme Hélène BALITOUT - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme
Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - Mme
Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M.
Christophe DIETRICH - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M.
Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Brigitte LEFEBVRE Mme Nadège LEFEBVRE - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND Mme Corry NEAU.
Avaient donné délégation de vote :
- M. Edouard COURTIAL à M. Patrice MARCHAND,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,
VU le code général des collectivités territoriales,

notamment ses articles L.3311-2 et D.3311-8,

VU le rapport 1002 du Président du conseil départemental et son annexe :
RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE - 2016
APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE A L'UNANIMITE les conclusions suivantes :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- PREND ACTE du rapport ci-annexé pour l’année 2016 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 ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Signé
numériquement le 15 novembre 2016
#signature#
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EDITO
Les débats internationaux affirmant « l’accord climat », décision issue de la COP 21 a été un moment fondamental de remobilisation de l’opinion publique sur l’ardente
nécessité de sensibiliser les citoyens aux questions essentielles du développement durable.
Chacun d’entre nous peut y contribuer quotidiennement par des gestes simples, en revanche, les institutions publiques telles que le département ont le soin de montrer
l’exemple, et la capacité d’organiser une dynamique vertueuse vers laquelle nous devons tous aller.
Aussi, dès sa 1ère année de mandature la nouvelle majorité s’est mobilisée en faveur d’un développement durable de ses projets.
La mise en place d’actions concrètes alliant défis économiques est une réponse aux besoins des habitants de l’Oise, dans le respect de l’environnement.
A commencer par sa propre administration, le conseil départemental montre l’exemple en 2016, en déployant le projet Opti’print portant sur l’optimisation des moyens
d’impressions et les économies de consommables (papier, énergie) ; et en s’engageant dans une démarche de rationalisation de son propre parc automobile visant la sortie
du « tout diésel ».
A l’échelle territoriale, le conseil départemental s’engage aux côtés de l’ADEME et SE 60 sur un dispositif de déploiement de bornes de recharge de véhicules électriques et à
doubler le nombre d’aires de co-voiturage de l’Oise d’ici 2018, renforce déjà les dispositifs d’aides aux communes pour les travaux d’assainissement et de gestion différenciée
des espaces verts pour un nombre grandissant de sites (collèges, bords de routes départementales, archives départementales, parc Rousseau…), et s’investie
particulièrement pour l’accélération du déploiement du Très Haut débit, facteur clé de cohésion entre les territoires.
Nous sommes convaincus que le développement durable n’est pas un sujet isolé et qu’il doit être considéré de manière transversale dans nos politiques publiques, nos
projets, en visant systématiquement l’amélioration de la qualité de vie des oisiens. C’est le sens de la démarche Agenda 21 de notre collectivité.
Ce document met en lumière les projets réalisés et à venir, les pistes de réflexion, de progrès, et le chemin restant à parcourir. Pour ce faire, je sais pouvoir compter sur les
élus, les acteurs locaux et les agents du conseil.
Nicole Colin,
Vice-présidente, chargée de l’environnement et du développement durable
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Préambule
Le présent rapport sur la situation du département en matière de développement durable a pour objectif de répondre à la mise en application de la loi Grenelle II. En effet,
l’article 255 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement soumet les collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants à la présentation d’un rapport sur la situation interne et territoriale en matière de développement durable,
préalablement au débat sur les orientations budgétaire de la collectivité.
Destiné à répondre aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs, le développement durable poursuit
cinq finalités essentielles reconnues au plan national :
-

La lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère ;
La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et entre les générations ;
L’épanouissement de tous les êtres humains ;
Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.

Plus qu’une analyse de l’ensemble des politiques et des pratiques de la collectivité au regard de ces cinq finalités, le présent rapport a pour ambition de valoriser les politiques
engagées en faveur d’un développement plus soutenable et solidaire, d’en mesurer les progrès déjà réalisés et d’identifier les pistes d’amélioration. Il permet ainsi de porter
au centre du débat « le cheminement vers la durabilité » de l’action publique du Département.
Pour cette sixième édition, l’ensemble des directions du Conseil départemental de l’Oise a largement contribué à l’actualisation du rapport en produisant, d’une part, le bilan
de leurs actions 2015 et de leurs projets et perspectives 2016-2017 ; d’autre part, la révision voire la création de nouveaux couples actions- indicateurs Agenda 21, dont
chaque direction est pilote.
Conformément à la règlementation, le présent rapport se décline en deux parties :
Une première partie sur le développement durable au sein de l’institution départementale, dressant le bilan des actions conduites par notre administration au
titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
Une seconde partie sur le développement durable à l’échelle du territoire de l’Oise, portant sur le bilan des politiques publiques, des orientations et des
programmes mis en œuvre sur le Département.
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L’agenda 21, outil de pilotage du développement durable
L’agenda 21 local, aujourd’hui reconnu comme un outil fondamental de pilotage à l’échelle territoriale des objectifs internationaux de développement durable définis à Rio
en 1992, s’inscrit pleinement dans le projet territorial de développement durable du département. Relevant, d’une démarche volontaire et partenariale, il se traduit
concrètement par des choix de développement, des politiques et des actions portées par notre collectivité.
Dans l’optique d’optimiser cette démarche, le premier programme d’actions de l’Agenda 21 départemental 2006-2012, initialement très dense, a d’abord connu en 2010 une
première restructuration autour d’un nombre d’actions et de thématiques plus restreints, ayant débouché en février 2012, sur la labellisation du programme par la Ministère
de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie.
Fin 2014, au terme de ce premier programme, le Conseil départemental de l’Oise a réévalué sa politique de développement durable par un processus d’audit, accompagné
d’un cabinet d’études spécialisé. Le rapport d’audit a permis de mettre en cohérence le choix des actions et indicateurs Agenda 21 avec l’ensemble des documents de
planification du département et les cinq finalités du développement durable. Sur les recommandations de cette étude, le nouveau programme d’actions 2014-2018 a été
restructuré autour d’un nombre encore plus réduit d’actions mieux ciblées, permettant la création et le suivi d’indicateurs chiffrés plus concrets. Ainsi, ce deuxième
programme d’actions de l’Agenda 21 départemental 2015-2018, destiné à porter des actions plus réalistes, concrètes, et visibles des Oisiens, est désormais recentré autour de
33 actions clés, directement portées par les différentes directions.
Relevant d’une démarche transversale, avec pour objectif l’amélioration continue de ses actions et politiques, en lien étroit avec ses partenaires, au regard des finalités du
développement durable, le présent rapport intègre désormais toutes les actions de l’Agenda 21 départemental ainsi que celles relevant d’autres documents stratégiques de la
collectivité (schémas ou plan départementaux).
A ce titre, un système de reconnaissance visuelle a été défini afin de permettre au lecteur d’identifier rapidement les actions inscrites dans l’Agenda 21 départemental et leurs
34 indicateurs, ainsi que les différents schémas et plans départementaux auxquels ces actions sont associées.
A noter qu’en 2016, une démarche de révision et de refonte partielle de l’agenda 21 a été engagée dans l’optique, non seulement de mieux rendre compte des priorités
d’actions de la nouvelle majorité départementale, et de fiabiliser et sécuriser le suivi des indicateurs de résultats. Ainsi, apparaissent, dans le présent rapport, des
mentions ou commentaires relatifs à ces travaux en cours de réalisation.
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Les actions inscrites à l’Agenda 21 départemental et leurs indicateurs de suivi
Ces actions, leur(s) objectif(s) et le suivi de leur(s) indicateur(s) ont été identifiées dans des cartouches, comme par exemple ci-dessous, pour l’action relative à la limitation
des impressions :
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Pictogrammes de repérage des schémas et plans départementaux du Conseil départemental, associés aux actions « Agenda 21 » :

Plan Climat Energie « Patrimoine et services » (PCE)
Plan Climat Energie Territorial (PCET)
Plan Départemental pour une Mobilité Durable (PDMD)
Schéma Départemental de la Cohésion Sociale et de l’Insertion (SDCSI)
Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN)
Schéma Départemental de l’Autonomie des Personnes (SDAP)
Plan Départemental de l’Habitat (PDH)
Schéma Départemental d’Economie Solidaire (SDES)
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Le Conseil départemental en quelques chiffres

Evolution des effectifs de 2011 à 2016 :

Année

DECEMBRE 2011 DECEMBRE 2012 DECEMBRE 2013 DECEMBRE 2014 DECEMBRE 2015

Effectif

3228

3229

3409

3502

3336

AOUT 2016
3242

Focus sur 2015-2016 :

EFFECTIFS

31/01/2015

Titulaires - stagiaires
Contractuels sur postes permanents
TOTAL 1

TOTAL 2
Taux d’évolution
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31/05/2015

31/12/2015

31/08/2016

2 846

2 852

2 858

2 823

2802

228

238

238

189

160

3 074

3 090

3 096

3 012

2 962

+ 0.52%

+ 0.19%

-2.71%

-1.66%

499

502

469

324

280

3 574

3 592

3 566

3 336

3 242

+ 0.50%

-0.72%

-6.45%

-2.82%

Taux d’évolution
Contractuels temporaires

30/04/2015

10

Evolution des effectifs Janvier 2015 - Août 2016
3700
3600
3500

3400

3 593

3574
3525

3 565 3 566

3 532

3 501
3 407 3 419

3300
3200

3 376

3 414
3 336

3 377 3 360
3 349 3 338

3316

3308

3269

3242

3100

La croissance continue des effectifs jusqu’en mars 2015 :
De 2011 jusqu’au 1er trimestre 2015, les effectifs de la collectivité n’ont cessé de croître alors que les effets des transferts des personnels, liés aux transferts de compétences
étaient révolus depuis 2011, le dernier transfert étant celui des OPA.
Sur la période de 2013 à 2014, 220 emplois d’avenir ont ainsi été recrutés. En dehors de ceux-ci, les recrutements sur les emplois « classiques » ont continué à être opérés, ne
laissant pas apparaître les signes d’une quelconque maîtrise des effectifs.
Au global, le Conseil départemental de l’Oise a réalisé une hausse de ses effectifs du 31 décembre 2010 au 31 mars 2015 de 3167 à 3 592 agents, soit plus de 13,42%. Cette
évolution s’est particulièrement concentrée sur la période de 2013 à fin 2014, et plus encore de janvier à mars 2015, avec 85 nouveaux recrutements.
L’inversion de la tendance dès le deuxième trimestre 2015 :
Cette situation a imposé un recentrage dès le deuxième trimestre 2015, ce dernier produisant des résultats mesurables avec un taux d’évolution passé en négatif, soit entre
les mois de mai et décembre 2015, un taux de -2,71% pour les effectifs permanents et de -6,45% pour l’ensemble des effectifs.
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1 L’institution départementale et le développement durable
Le Conseil départemental de l’Oise s’engage en faveur d’une gestion durable de son patrimoine et de ses services, avec l’ambition de garantir et communiquer sur les bonnes
pratiques mises en place.
Cette première partie se concentre sur les démarches réalisées en interne, à la lumière des cinq finalités de développement durable, visant à s’assurer d’une gestion
raisonnée et responsable de son fonctionnement au travers du patrimoine, de la commande publique, de la gestion des finances et des ressources humaines.

1.1 La gestion durable du Patrimoine
Au titre de son activité, l’institution départementale possède un patrimoine immobilier ainsi qu’un parc automobile. Elle génère également des déchets issus de son
activité administrative. Afin de limiter l’impact environnemental de ces activités, la collectivité a intégré la notion de développement durable dans leur gestion, participant
ainsi à la lutte contre le changement climatique et à la préservation de la biodiversité et des ressources.
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1.1.1

L’optimisation des déplacements et le renouvellement du parc automobile

1.1.1.1 L’optimisation de la flotte automobile départementale
Le Conseil départemental est déjà engagé dans la rationalisation de l’utilisation de son parc automobile et la réduction de ses impacts environnementaux.
Bilan 2015 :
En 2015, l’engagement du département dans la rationalisation de son parc automobile et de ses impacts environnementaux s’est concrétisé par une baisse de près de 15 %
des dépenses de carburant par rapport à 2014.
Fin 2015, la flotte automobile départementale comptait 418 véhicules légers, 175 véhicules utilitaires et 100 poids lourds et tracteurs. Ce parc automobile comportait déjà 45
véhicules « propres », dont 23 au gaz naturel de ville, 6 au bioéthanol, 14 hybrides et 2 électriques ; la part de véhicules « propres » représentait ainsi 7,7 % de la flotte de
véhicules légers et utilitaires.
Actions et perspectives 2016-2017 :
Au cours du premier trimestre 2016, les actions de rationalisation engagées ont permis de réduire le nombre de véhicules du parc automobile, avec le retrait de15 véhicules
légers et 5 véhicules utilitaires. Le critère environnemental continue d’être systématiquement pris en compte lors des consultations relatives au parc automobile : moyennes
de consommation en carburant, norme de pollution du moteur, émissions de CO2.
Partant du constat que 65 % des véhicules légers ont entre 5 et 10 ans et 12% ont plus de 10 ans, une démarche essentielle est engagée depuis 2016 pour prévenir le
vieillissement de la flotte des véhicules légers en privilégiant leur remplacement dès que nécessaire. Il est notamment prévu de réduire la flotte de véhicules légers
diesel vieillissants, au profit de motorisations alternatives plus adaptées aux usages et besoins des utilisateurs, ainsi qu’aux exigences environnementales. Le taux de
véhicules légers diesel qui s’élevait à 84% en 2014 a été ramené fin 2015 à un peu plus de 81%.
Par ailleurs, un audit sur la flotte automobile du département a été réalisé fin 2015- début 2016, dont la finalité était de rationnaliser la flotte automobile.
A la suite de cet audit, le Conseil départemental s’est engagé pour 2016-2017 à :
-

Développer à l’occasion de l’arrivée récente d’un administrateur dédié, les fonctionnalités de l’outil applicatif Gescar afin d’optimiser la gestion et l’évaluation de la
flotte automobile ;
Établir un référentiel de véhicules utilitaires en vue de favoriser la mutualisation, en fonction des besoins et de leur usage ;
Poursuivre la mise en place d’outils d'analyse de l’utilisation des véhicules légers dans les pools déconcentrés afin de déterminer les typologies les plus adaptées aux
besoins ;
Continuer à privilégier le co-voiturage pour toute demande de réservation d’un véhicule de service ;
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-

Définir une stratégie de remplacement des véhicules selon les usages, ce qui déterminera la motorisation et en l’occurrence la sortie engagée du « tout diesel »

tenant compte des évolutions technologiques. A ce titre, un nouveau couple action-indicateur Agenda 21 est en cours de création (voir ci-dessous) afin de suivre
l’évolution du parc de véhicules diesel
Informer et former les utilisateurs à l’éco conduite.
Ces démarches engagées sont le moyen de répondre aux exigences environnementales.
Focus sur l’agenda 21 départemental :
Cette nouvelle action*et son indicateur de suivi sont en cours de création pour intégration parmi les 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018.
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*, en

1.1.1.2 La campagne de co-voiturage
Pour inciter ses propres agents à recourir au covoiturage, le Conseil départemental a organisé en 2014 sa
première journée de promotion du covoiturage. Afin de faire connaître et d’encourager cette pratique de
déplacement conviviale et économique, la direction générale adjointe Aménagement et mobilité, en lien avec la
communication interne, a invité les agents départementaux à venir découvrir cette pratique lors d’une semaine de
covoiturage organisée du 14 au 18 avril 2014. Les agents ayant participé à cet évènement ont ainsi permis d’éviter
l’émission de 72 kg équivalent CO² en moyenne par jour.

Bilan 2015 :
En avril 2015, une enquête concernant la pratique du covoiturage par les agents du Conseil départemental a été
réalisée par les ressources humaines. Un questionnaire a ainsi été envoyé par courriel à l’ensemble des agents, excepté pour les agents des collèges l’ayant reçu en format
papier. Parallèlement, un communiqué a été mis en ligne sur Isanet pour inciter les agents à répondre à l’enquête. 518 réponses ont été reçues, soit un échantillon d’environ
14 % de l’effectif total. Les résultats et l’analyse statistique révèlent que :
- 4 % déclarent que le covoiturage est leur moyen de locomotion le plus couramment utilisé pour venir au travail,
- 59 % déclarent avoir déjà covoituré dans le cadre professionnel, par exemple pour se rendre à une réunion,
- 66 % seraient prêts à covoiturer si un autre agent empruntait un trajet similaire, bien que l’atypisme des horaires et la réduction de la liberté de déplacement soient
les principaux freins recensés au développement de cette pratique.

Actions et perspectives 2016-2017
Il est envisagé de mettre en place un plan annuel de communication et de sensibilisation auprès des agents pour la promotion du co-voiturage interne au Conseil
départemental, et d’associer à cette démarche la création d’un nouvel indicateur Agenda 21 permettant le suivi du nombre d’actions menées en faveur du covoiturage
interne, voire même le nombre de connexions à la plate-forme d’inscription en ligne.
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Focus sur l’agenda 21 départemental : Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018.
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1.1.2

La promotion de l’efficacité énergétique dans les bâtiments départementaux

Le patrimoine bâti du Conseil départemental représente une surface totale d’environ 800 000 m² (collèges, bâtiments départementaux, gendarmeries, …) répartis sur
l’ensemble du département. Dans les années à venir, la facture énergétique de ce patrimoine va nécessairement s’alourdir si aucune action n’est menée, étant donné la
tendance inflationniste du coût des énergies. Le premier Bilan Carbone de l’administration départementale a montré en 2012 que 14 % des émissions en de CO² étaient dues
aux consommations énergétiques du patrimoine bâti.
Pour mener à bien l’amélioration de la performance énergétique de son patrimoine existant, le département a initié dès 2009-2010 un audit de performance énergétique sur
l’ensemble de son patrimoine bâti.

Panneaux solaires au collège Du Marais à CAUFFRY

Chaudière biomasse au collège Louis Bouland à BETZ

Dans un premier temps, le patrimoine immobilier était géré dans une logique d’entretien courant. Fort de l’expérience menée au sein des collèges du département depuis
2009, de nouvelles perspectives d’entretien du patrimoine immobilier ont été envisagées. En 2013, afin d’améliorer la qualité de son patrimoine bâti et optimiser les
consommations énergétiques, l’idée a été proposée de lancer un marché de type CREM (Conception-Réalisation-Exploitation-Maintenance) pour 131 bâtiments
départementaux, dans un contexte où les deux marchés de chauffage devaient arriver à échéance en juin 2014.
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Bilan 2015 :
Depuis octobre 2014, la procédure de marché public, réalisée en vue de la mise en place d’un contrat de performance énergétique, prévoit désormais une baisse
contractuelle sur la durée du marché de 10 ans, de :
- 24 % des consommations énergétiques,
- 40 % d’émissions de CO² en moins,
- 5 % d’énergies renouvelables.
Actions et perspectives 2016-2017 :
- Poursuite du programme de travaux destiné à favoriser les économies d’énergies notamment l’isolation par l’extérieur des CDEF de SENLIS et BEAUVAIS ainsi que la création
d’un mini réseau de chaleur biomasse sur les sites du Centre Départemental de l’Enfance et des Familles (CDEF) et de la Maison de la Solidarité (MDS) Brûlet à BEAUVAIS,
- Poursuite de la campagne de sensibilisation auprès des agents du département,
- Mise en place d’écrans dynamiques de communication sur plusieurs sites.
Les principales actions de ce marché consistent à favoriser des économies d’énergie par un programme de travaux portant sur les isolations extérieures et intérieures, le
changement de vitrages, l’amélioration des équipements techniques, associées à une exploitation optimisée et à une maintenance performante.
En parallèle de l’exploitation et de la maintenance, des programmes de sensibilisation sont également proposés (écrans d’information, journées de formation, articles sur
l’intranet…) pour impliquer l’ensemble des agents du département dans cet objectif de réduction des consommations d’énergie.
Enfin, les engagements de performances pris par l’exploitant sont contractualisés, vérifiés, contrôlés et soumis à pénalités en cas de non-atteinte des objectifs.
Le marché d’exploitation des installations de chauffage, d’eau chaude sanitaire et de traitement d’air des collèges arrivera à échéance en juin 2017. Il a démontré toute son
efficacité avec une baisse significative des consommations énergétiques de l’ordre de 30 % depuis 2009. Ce marché est toutefois arrivé aux limites de ses performances. Pour
atteindre des objectifs encore plus ambitieux, un nouveau marché, à l’image du CREM (marché de conception, de réalisation et d'exploitation ou de maintenance) des
bâtiments départementaux, combinant la maîtrise de l’énergie et l’amélioration du bâti pourrait être envisagé.
A noter également, la décision de reconstruction du collège Jean Le Fréon à Crèvecoeur-le-Grand, dans l’objectif d’en faire un bâtiment performant au plan énergétique, pour
une mise en service en septembre 2020.
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1.1.3

La gestion des déchets et la maîtrise des consommables de l’administration

Le département poursuit la collecte sélective des déchets de bureau, notamment le tri du papier comme priorité, et renforce son
engagement dans la gestion écoresponsable de ses achats de fournitures et de consommables.
Bilan 2015 :
Fort de l’expérience réussie de mise en place du tri des déchets de bureau, le Département a pérennisé ces différentes filières de collectes
sélectives du papier, des bouchons, piles, cartouches d’encre ou encore néons et matériels informatiques.
En 2015, le bon geste de tri des agents administratifs a ainsi permis de collecter et recycler :
-

122 tonnes de papiers, soit une augmentation de 12 % par rapport à 2014,

-

1.173 kg de piles, soit une augmentation de 7% par rapport à 2014,

-

4.097 cartouches d’encre,

-

108 kg d’ampoules,

-

3,25 tonnes de bouchons.

Le Conseil départemental s’est également engagé à rationaliser les quantités de papier et d’enveloppes consommées et à prioriser l’utilisation des produits recyclés.
L’engagement est tenu pour les enveloppes qui sont majoritairement en papier recyclé.
Actions et perspectives 2016-2017 :
La plupart des enveloppes étant déjà en papier recyclé, l’effort doit donc porter sur la limitation des différents formats d’enveloppes sous utilisés et des stocks présents dans
les divers bâtiments du département. Une proposition a donc été faite en vue de généraliser l’utilisation d’un seul format d’enveloppe pour la majorité des courriers sortants
du département et de centraliser le stockage au bureau de l’imprimerie.
Audit et optimisation des impressions du Conseil départemental
En 2014, un audit a été mené sur les usages des moyens d’impression au sein de la collectivité afin de déterminer le besoin fonctionnel des utilisateurs, le volume associé et
ainsi optimiser le parc actuel d’imprimantes avec un triple objectif :
- réduire le volume d’impressions,
- réduire les coûts de maintenance et de consommables, harmoniser les pratiques.
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Bilan 2015 :
En 2015, l’audit a été complété en vue du lancement de projet d’optimisation des moyens d’impressions, nommé OPTI’PRINT , ayant pour
principaux enjeux de limiter la consommation de papier et de réduire le nombre d’imprimantes, en s’appuyant sur les conclusions de l’audit
des impressions du Conseil départemental.
Perspectives 2016-2017 :
Le projet OPTI’PRINT a été lancé en 2016, s’accompagnant des mesures suivantes à décliner progressivement en 2016 et 2017 :
- la définition et la diffusion de la politique d’impression, réalisées début 2016,
- la modification du taux d’équipement, porté à 1 imprimante pour 4 agents; ce qui sera un vecteur important d’optimisation,
- le remplacement de l’ensemble des moyens d’impression par des équipements neufs et de dernière technologie,
- l’analyse des usages d’impressions permettant de réduire considérablement les moyens d’impressions, tout en répondant aux différents besoins des usagers,
- la gestion de la confidentialité sera assurée par un système de badge.
A échéance de 5 ans, il est attendu les économies suivantes :
- une économie budgétaire de l’ordre de 1,5 M €,
- une économie d’énergie de l’ordre de 400.000 kW/h,
- une économie de papier de l’ordre de 14 Millions de feuilles
(soit une réduction de 11,5% de la consommation annuelle).

Focus sur l’agenda 21 départemental : Ce projet OPTI’PRINT
s’inscrit dans l’une des 33 actions clés de l’agenda 21
départemental 2015-2018.
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1.1.4

La sensibilisation et l’information des agents

Le comité interne écoresponsable, structure composée d’agents volontaires au sein de notre administration, créé pour promouvoir auprès des agents les bonnes pratiques au
poste de travail (aussi appelées « éco-gestes »), contribue ainsi au principe d’exemplarité du département, notamment en la matière d’économie d’énergie.
Les principaux objectifs de ce comité consistent à :
Sensibiliser les agents aux enjeux environnementaux dans le but d’améliorer leur comportement ;
Réduire les flux économiques et écologiques induits par les fonctions internes du Conseil départemental, en agissant prioritairement sur les économies
d’énergie, le tri des déchets, l’optimisation des déplacements et de la commande publique ;
Organiser périodiquement des groupes de travaux thématiques suivant ces objectifs.
Bilan 2015
En 2015, le Comité interne Eco-responsable a poursuivi ses objectifs au travers des actions suivantes :
 l’optimisation et l’actualisation régulière de la rubrique intranet « mes éco-gestes », et de sa boite à outils, assurant la promotion des bonnes pratiques
quotidiennes au poste de travail,
 la réponse aux demandes d’informations des agents sur la mise en œuvre des économies d’énergie et de tri des déchets, tout au long de l’année,
 la présentation des « éco-gestes » lors des réunions d’accueil organisées par la Direction des ressources humaine, afin de présenter aux nouveaux arrivants le
comité et les différents outils mis à leur disposition pour mettre en œuvre les bonnes pratiques.
Actions et perspectives 2016-2017
En 2016, comme ce fût le cas en 2012, les agents du comité sont fortement mobilisés par la Direction, sous forme d’une lettre de mission, pour contribuer à la réalisation du
deuxième Bilan des Emissions de gaz à effet de serre de notre administration (dit « Bilan carbone »), en participant notamment à la collecte de près de 900 données
techniques relevant de l’ensemble des directions. La pertinence et la précision des informations fournies grâce à leur expertise et leur connaissance de l’administration
départementale, permettra d’enrichir le contenu du dit « bilan carbone », relevant d’une obligation réglementaire.
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1.2 L’intégration des engagements du développement durable à travers la commande publique
La commande publique constitue un levier essentiel pour favoriser la prise en compte du développement durable par les acteurs privés et publics de l’économie. Les
considérations environnementales sont apparues progressivement dans les marchés publics au travers des différentes réglementations.
Aujourd’hui, la réforme de la commande publique issue des textes de 2015 et 2016 renforce les dispositifs favorisant la prise en compte du développement durable et de la
protection de l'environnement, ainsi que la responsabilité sociale des acheteurs publics,
C’est dans ce contexte que le Département a souhaité un engagement volontaire et déterminé pour la prise en compte de ces mesures dans ses marchés publics.
1.2.1

Les clauses sociales

Depuis 2007, le Département de l’Oise utilise, dans le respect de son Agenda 21, sa commande publique comme un levier de développement durable au service de l’insertion
et de l’emploi pour :
- favoriser le rapprochement entre le monde de l’entreprise et celui de l’insertion,
- permettre aux personnes éloignées de l’emploi de poursuivre leur parcours d’insertion en entreprise,
- consolider et développer le secteur de l’insertion par l’activité économique,
- proposer aux entreprises une offre de service via des candidatures ciblées.
Renforcer les liens avec les acteurs de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) est le vecteur prioritaire de retour à l’emploi. Il y a une volonté forte de pouvoir offrir
davantage de périodes d’immersion permettant de mieux identifier et travailler les projets professionnels, et d’augmenter encore le volume d’heures de travail proposé aux
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA).
Bilan 2015 :
Le recours aux heures de clauses d’insertion dans les marchés publics, déjà très présent au sein du Département est l’une des solutions adoptées. En 2015, notre
administration compte 40 marchés actifs, soient 42.000 heures d’insertion représentant 26 Equivalent Temps Plein. Ainsi la part des marchés concernés par une clause
d’insertion sociale est de 19 % en 2015.
Actions et perspectives 2016-2017 :
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 permettront un accompagnement encore plus efficace en 2016.
A partir de fin 2016, les structures d’insertion par l’activité économique seront consultées pour participer activement à la suppléance des absences temporaires des agents
polyvalents d’entretien des collèges publics par des personnes bénéficiaires du RSA.
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 Faire du Canal Seine Nord Europe (CSNE) un véritable outil pour l’emploi local
Projet économique de grande ampleur, boom logistique pour le département de l'Oise et la région, le Canal doit également devenir un véritable projet de territoire. Pour la
mise en œuvre prochaine de ce projet, VNF (Voies Navigables de france) s’est fixée un certain nombre d’objectifs dont celui du développement de l’emploi pérenne par et
pour le Canal. Il apparaît donc essentiel de préparer le département de l'Oise et ses habitants à se saisir des potentialités issues de ce projet, notamment pour les publics
prioritaires les plus éloignés de l’emploi : allocataires du RSA, demandeurs d’emploi de longue durée, jeunes…
Au regard des enjeux autour des potentialités d’emploi pour le secteur Compiègne-Noyon-Guiscard-Lassigny, de la préparation des publics prioritaires pour lesquels le CSNE
est une opportunité de validation d’un projet professionnel voire d’accès à l’emploi, et de la nécessité pour le Département de chercher à contenir l’allocation RSA, ce projet
va occuper une place centrale dans la construction de la stratégie départementale d’insertion pour les prochaines années et être un élément de coordination partenariale
important.
Dans cette perspective, la Direction de la Cohésion Sociale et de l’Insertion (DCSI) est d’ores et déjà identifiée comme chef de file insertion du comité territorial de
Compiègne et anime à ce titre le sous-groupe de travail « coordination des clauses d’insertion Noyon-Compiègne ».
 Mobilisation des Structures d’Insertion par l’Activité Economique à la fois dans la réalisation de parcours de formation et de professionnalisation de publics
prioritaires en vue du chantier CSNE à venir, et dans leur implication en tant que sous-traitants/cotraitants d’entreprises locales dans la réalisation même des
travaux du chantier.
Formalisation de nouveaux partenariats éligibles au financement européen :
-

Des partenariats avec les GEIQ Bâtiments, travaux publics et Propreté, deux secteurs très concernés par le projet CSNE, afin de professionnaliser des allocataires du
RSA et de mener des actions de découverte des métiers liés à leurs secteurs d’activité,
La mise en place de facilitateurs de clauses pour le Département, en partenariat avec la Maison de l’Emploi et de la Formation (MEF) du Beauvaisis, chargé de
construire et suivre les parcours auprès des entreprises et d’assurer la coordination avec les acteurs de l’insertion,
L’’accroissement des placements en situation de travail d’allocataires du RSA via les Entreprises d’Insertion et les Associations Intermédiaires
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Focus sur l’agenda 21 départemental :
Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018.

1.2.2

Les clauses environnementales

L’objectif de réduction des impacts environnementaux est inscrit de façon systématique dans tous les marchés publics du département qui s’y prêtent, aussi bien les marchés
de travaux, de fournitures que de services.
En 2016, il s’agira de poursuivre la volonté du département de contribuer au développement durable en utilisant les outils du nouveau décret et de son ordonnance pour
prendre davantage en compte les critères sociaux et environnementaux, et en poursuivant la mise en place du réseau d'acheteurs responsables en Picardie.
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1.3 E-administration
1.3.1

La dématérialisation du processus délibératif

Pour le Secrétariat Général de l’Administration Départementale (SGAD), le processus délibératif est dématérialisé depuis l’élaboration des rapports du Président à l’Assemblée
et à la commission permanente (CP), jusqu’à l’adoption des délibérations et des décisions qui en découlent.
Depuis 2014, le processus de dématérialisation concerne les dispositifs suivants :
- la mise à disposition aux élus et services des rapports du Président,
- le dépôt des délibérations et décisions au contrôle de légalité (projet ACTES),
- l’édition du Recueil des Actes Administratif (RAA) et sa publicité.
Concernant les élus départementaux, il a également été décidé de franchir une étape supplémentaire en mettant les usages numériques au service du processus délibératif.
Cette démarche a consisté à généraliser l’envoi électronique, en lieu et place de l’envoi postal, des rapports sur chacune des affaires soumises à la Commission Permanente
du Conseil départemental, l’outil dédié a été nommé le « cartable numérique des élus ».
Au-delà des économies générées par ce dispositif de dématérialisation, le « cartable numérique des élus » renforce l’efficacité du travail des élus au quotidien, facilite leur
rôle de représentation du Conseil départemental au sein des organismes extérieurs, en mettant à leur disposition « en mobilité », quel que soit le territoire où ils se trouvent,
un certain nombre d’informations utiles à l’exercice de leur mandat, comme les délibérations et décisions de l’Assemblée départementale.
Bilan 2015 :
En 2015, cette démarche de dématérialisation s’est poursuivie avec la dotation en tablettes des conseillers départementaux souhaitant disposer des rapports au format
électronique en remplacement des classeurs papier.
Actions et perspectives 2016-2017 :
En 2016, le chantier de dématérialisation se poursuit dans l’objectif de réaliser la télétransmission des délibérations et décisions au contrôle de légalité, suite à la signature
d’une convention avec la Préfecture.
Dans le prolongement de ces travaux et dans l’optique de poursuivre le chantier de la dématérialisation des actes, 2016 constitue une année transitoire devant permettre de
déboucher sur la télétransmission des délibérations et décisions au contrôle de légalité.
Par ailleurs, La Direction de l’éducation et de la jeunesse, dans le cadre du contrôle de gestion des collèges publics partagé avec les services de l’éducation nationale, est
impliquée dans la gestion dématérialisée des actes administratifs des collèges (expérimentation en mars 2015 dans 2 collèges, généralisation en octobre 2015). A de rares
exceptions près, les observations sur les budgets ou autres actes administratifs ne transitent plus par courrier, réduisant conséquemment les dépenses de papier,
reprographie et de frais postaux. Les services départementaux ont accès, pour ce faire à la plateforme Démact sur le portail ARENB-SCONET de l’Académie d’Amiens.
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Focus sur l’agenda 21 départemental :
Ces 2 actions ont été identifiées comme faisant partie des 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018.
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1.3.2

La virtualisation des serveurs et postes de travail

La virtualisation des ressources informatiques, serveurs et postes de travail, consiste à centraliser et mutualiser les ressources matérielles.
Bilan 2015 :
Le département est inscrit dans cette démarche depuis plusieurs années, permettant d’atteindre déjà un taux de 46,5 % des serveurs mutualisés (soit 221 sur 475),
et 1,6 % des postes de travail mutualisés (soit 54 postes sur 3.306). Une étude a été menée en 2015 pour que cet effort de mutualisation puisse s’accélérer par la
généralisation des postes de travail virtuels pour l’ensemble des agents dont le site administratif est raccordé par la fibre optique.
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Actions et perspectives 2015-2016 :
L’année 2016 sera consacrée à la mise en place de l’infrastructure technique et des sites pilotes. Le déploiement progressif en 2017-2018 permettra d’atteindre l’objectif de
25% du parc de postes de travail virtualisés.
Focus sur l’agenda 21 départemental :
Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018.

65

29

1.3.3

La base documentaire i60

La base documentaire i60, véritable base de connaissances sur l’institution départementale a été actualisée en juin 2014 avec un nouvel environnement numérique, utile au
quotidien pour la pratique professionnelle des agents départementaux du Conseil départemental de l’Oise.

Déjà plus de 4.000 documents ont migré vers le nouvel i60, dans lequel les agents retrouvent les rubriques habituelles comme la vie des Assemblées (Conseil départemental,
commission permanente, syndicats mixtes…), mais aussi l’actualité juridique, la lettre @info doc, des dossiers documentaires ou encore la documentation métier, de quoi
permettre aux élus départementaux et aux équipes de disposer de toutes les informations dont elles ont besoin dans leur travail quotidien.
La base documentaire est également accessible en extranet pour tous.
Bilan 2015 :
La base documentaire i60 est quotidiennement mise à jour. En 2015, elle a été enrichie de 230 documents nouveaux, et une rubrique « Observatoire départemental » a
également été créée.
Un module statistique a été déployé en aout 2015.
Statistiques (août à décembre) :
Nombre de visites
Nombre de téléchargements
Nombre de pages vues
Durée moyenne de visite

: 1671
: 2637
: 9075
: 7m2s

Actions et perspectives 2016-2017 :
Il s’agira de développer l’envoi de flash info généraux ou ciblés pour aviser des nouvelles publications en fonction des profils, et de préparer un plan d’actions pour valoriser
nos outils auprès des agents et des élus (i60, cadic, cartovista, géooise…)
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1.4 Une gestion responsable des ressources humaines
La gestion des ressources humaines du département de l’Oise est tenue de s’adapter à l’évolution des conditions d’exercice des missions afin de maintenir un service
public efficace auprès des Oisiens. A cet effet, la prise en compte de la qualité de vie au travail doit constituer le socle des démarches entreprises en matière de gestion
durable des ressources humaines.
Cet enjeu regroupe différents champs intéressant les agents tant au niveau individuel que collectif et doit permettre, à travers le choix des modalités de mise en œuvre de
l’organisation du travail, de concilier la qualité des conditions de vie et de travail des agents et la performance du service public. Cette démarche regroupe toutes les actions
en vue d’assurer cette conciliation.
Le projet d’accord-cadre sur la qualité de vie au travail dans la fonction publique, dont les débats devraient reprendre entre le gouvernement et les organisations syndicales
nationales, définit les grands principes et axes d’actions relatifs à son amélioration.
Les différentes actions menées par la direction des ressources humaines s’inscrivent dans ce champ.
1.4.1

Favoriser l’insertion professionnelle

1.4.1.1 Favoriser le maintien dans l’emploi
Le département s’est depuis plusieurs années engagé en faveur de l’intégration et du maintien dans l’emploi des agents, notamment des bénéficiaires de l’obligation
d’emploi.
Plusieurs actions facilitant les conditions de vie, tant professionnelles que personnelles, ont ainsi été instaurées pour ces agents : adaptation des postes de travail, Chèque
Emploi Service Universel (CESU), transport domicile-travail…
Des objectifs plus ambitieux ont été définis depuis 2014 :
- Accompagner au maintien et au retour à l’emploi, avec l’adaptation de poste, la formation, l’amélioration des conditions de travail ;
- Favoriser davantage l’insertion de personnes reconnues en situation de handicap ;
- Sensibiliser le plus grand nombre d’agents et d’encadrants au handicap.
Bilan 2015 :
Reprenant ces objectifs, le plan d’actions 2015 a porté sur les priorités suivantes :
- Allègement du temps de travail ;
- Expérimentation du télétravail pour raisons de santé ou de handicap ;
- Conférences territoriales portant sur les différents types de handicaps.
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Parallèlement, la collectivité a poursuivi les actions déjà entreprises en termes de maintien des agents en situation de handicap dans leur emploi, à travers l’adaptation des
postes et l’amélioration des conditions de travail. Définie comme une priorité du département de l’Oise, cette action s’est concrétisée notamment par des aides techniques et
financières, tels que l’aménagement de poste, la contribution aux frais de transport domicile-travail et la prise en charge du solde de factures pour l’achat de prothèses
auditives. Au 31 décembre 2015, le taux d’emploi d’agents bénéficiant de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) a atteint 8,75 %, l’obligation légale
étant de 6%.
Actions et perspectives 2016-2017, Il s’agit notamment de :
- Réussir le retour à l'emploi en mettant en place un dispositif d'accompagnement pour les agents éloignés de l’emploi ; en assurer l’animation et la coordination en lien avec
les services RH et les services départementaux,
- Maintenir dans l’emploi en développant les solutions adaptées afin de maintenir les agents ayant notamment des restrictions médicales.

* Un nouveau couple action-

indicateur Agenda 21 est encours de création en 2016 (voir ci-dessous) afin de suivre l’évolution du nombre de situations gérées dans le cadre de ce dispositif.
- Anticiper les parcours professionnels pour les métiers identifiés à
risques et à pénibilité accrus, dans le cadre de la Gestion
Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC), passerelles
métiers, formations, entretiens de carrière…

Focus sur l’agenda 21 départemental :
Cette nouvelle action*et son indicateur de suivi sont en cours de
création, pour intégration parmi les 33 actions clés de l’agenda 21
départemental 2015-2018 (en remplacement de l’action « Entreprise
Adaptée »).

68

32

1.4.1.2 Soutenir l’emploi des jeunes par l’apprentissage
Véritable tremplin pour l’emploi, l’apprentissage offre aux jeunes Oisiens concernés, l’opportunité d’être directement employables en leur conférant un statut social et une
qualification, tout en ouvrant la voie à des possibilités de recrutement qui dépendront des besoins de l’organisation employeur.
Signe de cet engagement en soutien à l’insertion professionnelle des jeunes et en réponse aux besoins des services, pour des postes sur lesquels il est difficile de trouver des
candidats, 7 postes supplémentaires d’apprentis ont été créés lors du BP de 2016, par transformation de postes.

1.4.2

Garantir la qualité des conditions de vie au travail

1.4.2.1 Le renforcement du sentiment d’appartenance
La politique de gestion des ressources humaines accorde une place importante à l’intégration des nouveaux agents, dont l’objectif est l’appropriation du fonctionnement de la
collectivité.
Bilan 2015 :
Depuis le 1er octobre 2014, chaque nouvel arrivant est invité à suivre un parcours d’intégration composé d’un module de tronc commun, et le cas échéant, d’un module
spécifique destiné aux encadrants. Une session complète s’est déroulée en février 2015, l’opération n’ayant pas été renouvelée compte tenu de l’évolution de la politique de
recrutement et de la priorisation donnée à la mobilité interne. La journée d’accueil organisée par la direction des ressources humaines a par contre été maintenue.
Actions et perspectives 2016-2017 :
Une réflexion a été initiée avec la Direction de la communication sur un nouveau format pour la journée d’accueil.
La qualité des conditions de vie au travail commence dès l’arrivée des agents nouvellement recrutés. C’est pourquoi, la politique de gestion des ressources humaines accorde
une place importante à l’intégration des nouveaux arrivants, dont l’objectif est l’appropriation du fonctionnement de la collectivité.
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1.4.2.2 Le déploiement d’une démarche qualité de vie au travail
Les évolutions sociétales des dernières décennies avec l’intégration des nouvelles technologies, l’évolution des attentes des usagers, les contraintes juridiques et budgétaires
ont nécessité des adaptations des organisations, des pratiques ou encore des modes de management. Ces changements ont profondément modifié les conditions de travail.
Parallèlement, la sociologie des organisations a porté sa réflexion sur les questions de bien-être et de reconnaissance au travail, sources de santé, performance, créativité et
innovation.
Dans ce contexte, le département a décliné dans un premier temps un programme axé sur les grands fondamentaux de la prévention des risques professionnels, avec
notamment l’aboutissement d’une démarche d’évaluation. Cette approche s’est progressivement élargie à la notion d’amélioration des conditions de vie au travail, dans la
volonté de prendre en compte des dimensions psycho-sociales et de proposer des conditions de travail de qualité, facteurs d’épanouissement et de performance.
Au-delà, l’administration départementale souhaite désormais s’engager dans une approche plus globale de qualité de vie au travail (QVT), concept initialement développé par
l’Organisation Mondiale de la santé (OMS), et à ce jour repris dans le projet d’accord-cadre sur la qualité de vie au travail dans la fonction publique du 12 janvier 2015 :
« La notion de qualité de vie au travail renvoie à des éléments multiples, qui touchent les agents individuellement comme collectivement et permettent, à travers le choix des
modalités de mise en œuvre de l’organisation du travail, de concilier la qualité des conditions de vie et de travail des agents et la qualité du service public.
L’amélioration de la qualité de vie au travail est une démarche qui regroupe toutes les actions permettant d’assurer cette conciliation. Il s’agit d’un processus social concerté
permettant d’agir sur le travail (contenu, organisation, conditions, contexte) à des fins de développement des personnes et des services ».
Au sein de la collectivité départementale, la démarche qualité de vie au travail consistera à définir un cadre de travail ouvert, permettant les échanges et le partage
d’informations, à faciliter des formes d’organisation du travail conciliant vie professionnelle, vie privée et performance du service public, et à soutenir des pratiques
managériales favorisant autonomie et responsabilité des collaborateurs.
Bilan 2015-2016 :
Création d’un service qualité de vie au travail en septembre 2015.
En juin 2016, l’équipe du service comprend un chef de service ayant pris nouvellement ses fonctions, un médecin, une psychologue, deux assistantes de service social du
personnel et quatre conseillers en prévention. Le service est en charge de proposer et d’animer les orientations en matière de qualité de vie au travail.
En ce qui concerne le socle fondamental de la démarche d’évaluation des risques professionnels, le bilan est le suivant.
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Cette démarche réglementaire a permis d'identifier et de hiérarchiser les risques auxquels sont exposés l'ensemble des agents. Leur classification est formalisée dans le
document unique*, qui doit être mis à jour annuellement ou suite à des modifications de l'environnement de travail, et constitue ainsi un outil d’amélioration continue, socle
de la politique menée en termes de santé et de sécurité.
Cette étape réalisée, un plan d'actions de prévention a été établi, intégrant une démarche de prévention pour les 11 risques suivants : agression, biologique, chimique, chute,
électrique, manutention, routier, travail sur écran, travail isolé, psychosociaux, horaires atypiques.
Un comité de pilotage, constitué des membres de la direction, supervise l’état d’avancement du plan d’actions. Un comité de suivi, associant des membres du CHSCT, assure
le suivi de la démarche de prévention engagée pour chacun des risques et pilotée par des membres de l’équipe de direction générale.

25 actions ont été engagées, dont certaines actions prioritaires : l’élimination des produits chimiques stockés sur une longue durée, la diminution des manutentions
manuelles, la mise en place de nouvelles formations ou encore l’amélioration des installations au poste de travail sur écran.
Perspectives 2016-2017 :
La démarche qualité de vie au travail se déclinera autour de 4 grands axes :
-

Préserver la santé des agents et garantir la sécurité au travail ;
Concilier l’équilibre vie professionnelle / vie privée ;
Accompagner les managers dans la conduite du changement et le management des équipes ;
Contribuer au développement du dialogue social au sein de la collectivité départementale.

* Le document unique est obligatoire dans chaque entreprise et collectivité. Il transcrit les résultats de l’évaluation des risques et liste les solutions à mettre en œuvre.
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1.4.2.3 Le travail « hors les murs »
Dès 2014, la volonté d’intégrer le télétravail au sein des services du département s’est inscrit dans un projet global de développement durable à l’échelle du territoire. Par
ailleurs, ce projet visait à répondre aux enjeux de la collectivité en matière d’amélioration des conditions et de qualité de vie au travail, d’optimisation de l’organisation et des
espaces de travail, et de réduction des trajets domicile-travail.
Reposant sur 3 grands principes de volontariat, réversibilité, application des mêmes droits et obligations que sur le lieu de travail habituel, l’expérimentation a ainsi été lancée
en juin 2014, anticipant sur le décret relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature publié le 12 février 2016.
Le télétravail y est défini ainsi : « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué
par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ».
L’expérimentation a été poursuivie en 2015 dans la perspective :
- d’intégrer davantage les agents de la DGA solidarité dans le dispositif, le bilan 2014
mettant en évidence un faible taux de participation ;
- de renforcer l’expérimentation sur des sites du département.
Bilan 2015 :
53 agents ont expérimenté le télétravail en 2015, contre 34 en 2014. 8 agents ont
opté pour le télétravail sur un site départemental, à raison d’une journée par semaine en moyenne.
Actions et perspectives 2016-2017 :
Le département prévoit d’Evaluer l’impact du télétravail sur l’organisation, les pratiques de management, le travail produit, l’évolution de la qualité de vie des agents,
l’ensemble des modalités de mise en œuvre du dispositif, afin d’identifier des axes d’amélioration. A ce titre, un nouveau couple action-indicateur Agenda 21 sera créé d’ici fin
2016 pour rendre compte et faciliter le suivi du dispositif de télétravail
Le département prévoit également de constituer :
- un comité de suivi opérationnel : groupe de travail, en charge de formaliser le cadre de déploiement du télétravail, ainsi que les outils d’évaluation et de suivi de la
démarche ;
- un comité de pilotage chargé de valider les orientations stratégiques du dispositif et ses modalités de mise en œuvre en fonction des propositions du comité de suivi et des
résultats des évaluations du dispositif.
Enfin, il s’agira de développer le télétravail sur les sites départementaux
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Focus sur l’agenda 21 départemental :
Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018, et son indicateur de suivi reste à revoir pour le suivi du dispositif
télétravail
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1.4.2.4 L’action sociale en faveur des agents
La politique d’action sociale en faveur des agents participe à l’amélioration de leur qualité de vie, tant sur le plan
professionnel que personnel. En effet, elle couvre un ensemble de prestations, répondant à des enjeux sociaux et
humains, visant à préserver l’équité et à apporter un soutien aux personnels fragilisés économiquement.
L’action sociale de la collectivité est conjointement portée par la direction des ressources humaines et le comité des
œuvres sociales (COS), organisme proposant une large palette de prestations d’aide solidaire et financière.
Les actions proposées portent principalement sur :
- Les aides à la famille, notamment le soutien financier à la restauration, à la garde des jeunes enfants, à des séjours éducatifs enfants… ;
- Les prestations liées aux événements de la vie personnelle et professionnelle, tels que la remise des médailles d’honneur du travail et, les chèques cadeaux de fin d’année.
Outre les prestations habituelles précitées, notre administration propose également aux agents, depuis le 1er janvier 2014, une protection sociale complémentaire de
couverture des risques prévoyance et santé, éléments essentiels en période de crise économique et sociale.
Ainsi, en 2014, a été lancé un nouveau dispositif proposant :
.-un contrat groupe associé à une convention de participation pour la prévoyance ;
.-un contrat groupe sans participation financière du département visant à une optimisation du nombre et de la qualité des prestations pour la couverture santé. Les
prestataires sont Complémen’ter (MGEN, MNT et MGET) pour la prévoyance, et la Mutuelle Générale des Cheminots (MGC) pour la santé.
Bilan 2015 :
Au 31 décembre 2015, déjà 568 agents avaient adhéré à l’association Complémen’ter pour la prévoyance et, au 15 novembre 2015, 138 agents à la Mutuelle Générale des
Cheminots (MGC) pour la couverture santé.
En ce qui concerne la politique d’action sociale, une enquête a été initiée en direction des agents afin de mieux connaître leurs attentes, conjointement à un questionnaire
porté par le comité des œuvres sociales en direction de ses adhérents.
Actions et perspectives 2016-2017 :
Pour l’année 2016, il s’agira de continuer à porter à la hausse le nombre d’adhérents au dispositif de santé et de prévoyance.
Par ailleurs, le travail sur la redéfinition de la politique d’action sociale sera poursuivi.
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2 Les politiques territoriales et le développement durable
Dans le cadre de sa politique développement durable, le département de l’Oise mène des actions à court et long terme au regard des cinq finalités suivantes : la lutte
contre le changement climatique ; la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; la cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations ;
l’épanouissement des Oisiens ; ainsi qu’une dynamique de développement selon des modes de production et de consommation responsables.
Cette deuxième partie a comme ambition, de présenter les actions menées, à l’échelle de l’Oise, par le Conseil départemental au regard des 5 finalités du développement
durable, et d’en analyser les résultats.

2.1 La lutte contre le changement climatique
L’adaptation de nos modes de vie dans une perspective de développement durable constitue un enjeu fort pour les prochaines décennies sur lequel le Conseil
départemental a une capacité d'innovation certaine. Le département se mobilise tant sur l’exécution de ses politiques départementales que dans les orientations
d’aménagement du territoire, sur une vision de long terme, avec les acteurs de terrain concernés.
Chiffres clés en 2015 :
34 % des émissions globales du Conseil départemental sont issues des immobilisations (bâtiments, parkings, véhicules, parc informatique).
4 nouveaux sites de covoiturage (Covoitur’Oise) portant à 14 le nombre de zones de stationnement
120 kilomètres de pistes étaient d’ores et déjà mises en service lors du gel de programme TRANS’OISE.
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2.1.1

Les politiques en faveur de la lutte contre le changement climatique

Après avoir réalisé et adopté en décembre 2012 son premier Bilan Carbone interne et le programme d’actions visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de son
patrimoine et de ses services, le département a également réalisé en 2013 un Plan Climat Energie Territorial (PCET) : ainsi, un diagnostic des émissions du territoire, puis un
plan d’actions à l’échelle du département, ont été dressés, permettant d’orienter les différentes politiques publiques menées par le Conseil départemental vers des actions
moins émissives en gaz à effet de serre.
Des orientations prioritaires avaient ainsi été définies dans le cadre de ce PCET autour de 17 actions clés, voté en janvier 2015 dont les actions les plus emblématiques sont
aussi inscrites dans l’Agenda 21 départemental. Les plans d’actions, tant celui du PCET que le programme interne, étant transversaux, c’est-à-dire portés par différentes
directions et relevant de différentes finalités du développement durable, ses actions peuvent être retrouvées tout au long du présent rapport.
Bilan 2015 :
En 2015, la loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTCVE) modernise les plans climat énergie territoriaux existants (PCET) par la mise en place du Plan
climat air énergie territorial (PCAET), ne relevant plus de la compétence du département mais de celle des intercommunalités de plus de 20 000 habitants. Néanmoins, la
plupart des actions du PCET pourront continuer d’être animées et suivies dans le cadre des politiques départementales dont elles sont issues.
Certaines sont d’ailleurs évaluées grâce à l’actualisation annuelle des indicateurs de l’Agenda 21. A titre d’exemple, les aides attribuées sur la rénovation thermique du parc de
logements privé et social du Plan Départemental de l’Habitat devraient permettre, à terme, de faire baisser la consommation énergétique des logements et donc les émissions
de gaz à effet de serre associées.
D’autre part, Les travaux d’actualisation du Bilan Carbone interne, portant sur le patrimoine et services de Conseil départemental, règlementairement prévue tous les 3 ans,
ont été amorcés par le département au second semestre 2015. Pour ce faire, dans un contexte de réorganisation du Conseil Départemental, le choix d’internalisation de cette
compétence a été fait, permettant la formation de 2 agents à la méthode bilan carbone nationale.
Actions et perspectives 2016-2017 :
Les travaux d’actualisation du Bilan Carbone interne, portant sur le patrimoine et services de Conseil départemental seront finalisés, et le programme d’actions associé, visant
à réduire les émissions de gaz à effet de serre sera évalué et actualisé à son tour.
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2.1.2

Les politiques en faveur d’une mobilité durable

Le Conseil départemental de l’Oise s’est engagé à doter le territoire d’un programme d’actions ambitieux en matière de mobilité, enjeu fondamental pour notre économie,
notre société, et la qualité de vie de nos concitoyens. Permettre le déplacement rapide, efficace, sécurisé et à moindre coût des personnes et des marchandises est un des
piliers de l’action du département en faveur d’une économie dynamique et d’une société fondée sur la cohésion.
Aujourd’hui, le plan départemental pour une mobilité durable (PDMD) concilie les besoins de déplacement des Oisiens avec les
impératifs de développement économique du territoire, de maintien de la cohésion sociale et de préservation de l’environnement. Il est
réaliste car pleinement compatible les compétences et capacités budgétaires du Conseil départemental, et vise à satisfaire les 4
ambitions suivantes :
- Une mobilité au service de l’attractivité économique du territoire ;
- Une mobilité au service de la cohésion sociale ;
- Une mobilité préservant l’environnement et le cadre de vie.

Bilan 2015 :
Les routes :
Entretenir, moderniser et sécuriser constituent les obligations auxquelles le gestionnaire du réseau s’emploie au travers de la réalisation de programmes de travaux de
rénovation de couches de roulement, d’aménagement et d’équipement. La définition des programmes s’appuie sur la connaissance de l’état du réseau, des points singuliers
et s’inscrit dans un cadre budgétaire défini.
Maintenir le réseau et le moderniser constitue l’un des volets de l’activité, le développer constitue une autre facette de cette activité. En effet, le réseau est en constante
évolution pour répondre à des impératifs d’attractivité du territoire garant de son développement économique et à des problématiques de congestion du trafic perturbant les
flux et déqualifiant le cadre de vie des riverains impactés.
Chaque année, le patrimoine routier évolue tant qualitativement que quantitativement par le jeu des aléas climatiques, du trafic, des travaux et par la création de voies
nouvelles et des déclassements. Le patrimoine routier compte à fin 2015, 4 065 km de chaussée.
Fonds d'urgence pour la remise en état des routes départementales.
Compte-tenu des missions rappelées ci-avant, et au regard de l’état du réseau routier Départemental, la nouvelle Majorité a créé le Fonds d’urgence pour la remise en état
des routes départementales les plus dégradées afin d’offrir aux Oisiens un réseau routier plus sûr notamment dans des secteurs géographiques quelque peu délaissés.
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La première phase de ce plan d’urgence routes qui a débuté au cours du second semestre 2015 a permis les opérations complémentaires suivantes :
Renforcements structurels des :
RD 625 MAULERS LA CHAUSSEE DU BOIS D'ECU ; RD 901 DARGIES ; RD 929 FERRIERES ROYAUCOURT ; RD 973 COMPIEGNE.
Traverses d’agglomération des :
RD 923 CHAUMONT EN VEXIN ; RD 1001 ABBECOURT ; RD 938 TRICOT ; RD 120 CREIL ; RD 330 SENLIS ; RD 909 GOUVIEUX/ CHANTILLY
Liaisons nouvelles, déviations et doublements :
Opérations achevées et mises en service (8) :
RD 1001 Accès au SDIS pour 790.000 €
RD1330 Carrefour AUMONT/APREMONT pour 3,8 M€

Opérations en phase projet ou travaux (6) :
RD 1032 RIBÉCOURT-NOYON - mise en service au printemps 2017

Opérations en phase Etudes (13) :
RD1016/RD201 carrefourde la Pierre Blanche
(instruction DUP)

RD 981 – Déviation de TRIE CHÂTEAU - mise en service au
printemps 2018
Déviation de NOYON (instruction DUP) ;

RD 1330 Carrefour de la Faisanderie pour 1,5 M€

RD 901 Déviation de TROISSEREUX - mise en service en novembre RD 1017 - Déviation de LA CHAPELLE-EN-SERVAL
2016;
RD 1016/540 Carrefour de NEUILLY-SOUS-CLERMONT
RD1330 contournement à 2*2voies de
5,4M€
RD 62 Déviation de MOGNEVILLE en 2018 ;
SENLIS
RD929DéviationdeNEUILLY-EN-THELLE pour 5.8 M€
RD 1016 Passage inférieur ZAC de ST-MAXIMIN - mise en service fin Déviation de CHEVRIÈRES
Déviation de CRÉPY-EN-VALOIS
RD 932Contournement deTHOUROTTE pour 3.2 M€ 2017 ;
Désenclavement de la vallée de l’Automne et
liaison plateau du Valois
RD 12 RD 931 Liaison BRESLES-BAILLEUL pour 4.3 M€ Mise à 2X2 voies de la RD 200 – études et acquisitions foncières
Déviation de SAINT-LEU-D’ESSERENT – VILLERSSOUS-SAINT- LEU/PRÉCY-SUR-OISE
RD1001Voie d’accèsà l’aéroportde BEAUVAIS/TILLÉ Le projet de la RD 44/RD 137 - Déviation de MOUY a fait l’objet
Déviation de CROUY-EN-THELLE
d’une réévaluation en 2015 et sera susceptible de modifications
pour 4.2M€
Liaison A16/A29
substantielles
Ces aménagements font l’objet d’une large concertation et le département a mis en œuvre des mesures compensatoires afin d’en limiter les impacts sur l’environnement.
Outre les mesures compensatoires des projets de liaison RIBÉCOURT/NOYON et de déviation de TRIE-CHÂTEAU, permettant à deux espaces de faire l’objet d’une
rénovation écologique (marais de Reilly et les étangs du Plessis Brion), les projets en étude ou en Déclaration d’Utilité Publiques (DUP) en 2014 qui impactent
globalement les milieux humides, inondables et boisés seront compensés par plus de 57 ha pour un montant de 2.210.880 €. Ces zones seront confiées en gestion par
voie de convention.
En matière de préservation des bio-corridors 2, le département s’est engagé, à réaliser un ouvrage faune (bio-pont) sur chacune des opérations de doublement de la RD200
(LES AGEUX - MONCEAUX) et de la RD1330 (La Faisanderie jusqu’à l’autoroute A1). Ces aménagements viennent s’ajouter à l’ouvrage inauguré en 2014 sur la
RD1032 à CHIRY-OURSCAMP ainsi qu’à la tranchée couverte de TROISSEREUX en cours de réalisation.
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De plus, en 2015, diverses opérations de gestion durable des routes ont été initiées ou poursuivies :
- Poursuite de la campagne de diagnostics des bassins de traitement des eaux, avec l’engagement des premiers travaux ;
- Utilisation de saumure plutôt que de sel afin d’optimiser l’usage de fondants tout en assurant une efficacité accrue ;
- Adoption des plans de prévention du bruit routier ;
- Poursuite, pour l’entretien du réseau routier, de la politique de gestion différenciée des bords de routes avec la limitation de l’utilisation de produits phytosanitaires (cf.
paragraphe 2.2.2.2.) et la déclinaison des clauses d’insertion sociales sur l’ensemble des marchés de travaux routiers ;
- Augmentation du nombre de chantiers utilisant des procédés respectueux de l’environnement, tels que grave émulsion, enrobés coulés à froid, enrobés tièdes…
Infrastructures naturelles nécessaires au déplacement de la faune.
La Trans’ Oise et les voies douces
La TRANS’OISE s’inscrit sur l’axe vert PARIS-LONDRES et sur la Scandibérique, axe international Eurovélo, route n° 3 SAINT JACQUES DE
COMPOSTEL-TRONDHEIM » (EV3). Cet axe traverse le département d’APPILLY (canton de NOYON) à VERS SUR LAUNETTE (canton de
NANTEUIL LE HAUDOIN) sur une distance de 92 Km, et se connecte à l’axe PARIS-LONDRES à PONT SAINTE MAXENCE faisant ainsi du
Département de l’Oise un carrefour Européen incontournable des voies de circulation douce tout en générant des retombées économiques
par le développement de l’activité touristique.
A fin 2015, le linéaire de la TRANS’OISE est de 117.4 Km (hors traversées d’agglomérations), suite à la réalisation et à la mise en service de la
deuxième tranche de la liaison BEAUVAIS-GOURNAY-EN-BRAY, axe PARIS-LONDRES entre LA CHAPELLE AUX POTS et BEAUVAIS d’un linéaire
de 14 km pour un montant de 2,8 M€ (cantons de BEAUVAIS SUD et GRANDVILLIERS).
Fin 2015, 118 circuits de Promenade et de Randonnée (PR) sont inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée (PDIPR), dont 10 en 2015 soit
près de 1200km de circuits qui, cumulés aux 1200 Km de sentiers de grande randonnées (GR) et 800 km de traversées équestres, offrent à la population oisienne plus de 3200
Km de sentiers balisés de promenade et de randonnées irriguant l’ensemble du territoire. Enfin depuis l’adoption du schéma directeur des circulations douces en décembre
2010, 10 collectivités ont bénéficié d’octroi de subventions pour un montant total de 3 717 336,52 €.
Le fluvial
Deux Régions et quatre Départements, concernées par le Canal Seine Nord Europe, travaillent ensemble à la définition du périmètre, des missions, de la répartition
des financements et du mode de gouvernance de la future structure dédiée à la réalisation et à la gestion du canal. Les quatre départements ont signé un protocole
d’accord pour le financement de leur part, soit 500 M€ dont 100 M€ pour l’Oise.
Depuis la mise en service du port fluvial et de la plateforme multimodale de LONGUEIL-SAINTE-MARIE, l’activité portuaire s’est fortement développée en 2015. La société
« Terminaux de Seine », filiale de Port autonome de PARIS, exploite le terminal conteneurs. Depuis janvier 2015, la Société CEMEX exploite pour sa part le terminal
granulats.Le Syndicat Mixte du Port Fluvial de Longueuil Ste Marie (SMPFL) a finalisé en 2015 l’étude technique et économique en vue de la création d’une desserte
ferroviaire de la plateforme, ce qui en ferait la seule plateforme trimodale (route, voie d’eau et fer) du Département sur le parcours de la liaison Seine Escaut, lui conférant
ainsi un avantage concurrentiel indéniable.
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Les transports collectifs
Chaque jour, 616 cars desservent 2.500 arrêts de car et parcourent plus de 80.000 km, soient 63 lignes régulières, 104 lignes à vocation principalement scolaire, et 175
circuits de Regroupements Pédagogiques Intercommunaux. Tous les cars sont désormais équipés de ceintures de sécurité et d’éthylotests anti-démarrage ( EAD )
L’ensemble des cars est équipé d’un système de billettique qui permet de contrôler la fraude, de connaitre la fréquentation et offre aux voyageurs qu’ils soient scolaires ou
commerciaux, une interopérabilité avec tous les autres réseaux de notre département ; d’un suivi géo-localisé en temps réel qui permet de connaître en permanence leur
position et de diffuser, en temps réel, des informations trafics aux voyageurs notamment sur Smartphone , et de systèmes d’informations voyageurs adaptés aux diverses
formes de handicap.
En 2015, 8 420 100 voyages ont été comptabilisés par le système billettique dont 88% de scolaires, soit une nouvelle augmentation globale de 3% du nombre de voyages en
2015 qui est liée, pour les commerciaux, à une gamme tarifaire simplifiée et harmonisée sur tout le réseau donc plus attractive et imposant une validation systématique (fin
du billet aller-retour), pour les scolaires, à une validation des titres de transports devenue de plus en plus systématique dès septembre pour tous les usagers, notamment
grâce à l'augmentation des campagnes de sensibilisation et de contrôle des titres (enjeu du paiement à la validation pour les délégataires)
Transports Interurbains (sauf scolaire)
Jusqu’au 1er janvier 2017, le Département de l’Oise est l’autorité organisatrice des transports interurbains sur l’ensemble de son territoire. 63 lignes régulières de transports
interurbains, convergeant vers les pôles principaux urbains, maillent le Département et sont couplées à des lignes de transports scolaires ouvertes à tous les usagers.
Grâce aux efforts importants réalisés pour simplifier, moderniser et développer le transport en commun dans l’Oise, la fréquentation commerciale des lignes interurbaines du
réseau départemental ne cesse d’augmenter depuis 2009 avec en 2015 près de 1 million de voyages commerciaux comptabilisés par le système billettique.
Ainsi, après avoir mis en place une billettique interopérable, une information voyageur en temps réel, et une gamme tarifaire simplifiée et harmonisée, le confort des usagers
a continué d’être amélioré en 2015 avec en tout 16 cars équipés de WIFI et 47 cars neufs achetés pour maintenir un âge moyen du parc d’environ 7 ans. 4 cars ont également
été équipés d’écrans pour diffuser des messages institutionnels, touristiques et commerciaux sur les lignes les plus fréquentées. Un système de vidéo protection a été
également installé sur 20 cars et a apporté des résultats très encourageants pour améliorer la sécurité.
Transports Interurbains scolaires
Le Département organise et finance le transport scolaire de plus de 55.000 élèves de l’école primaire au lycée. Cela représente une économie pour les familles de près de
1.100 € par an et par élève. A ce titre, pour l’année scolaire 2014/2015, 39.816 élèves (21.690 collégiens et 18.173 lycéens) se sont acquittés des 50 € de frais d’inscription
auprès des délégataires. Depuis la rentrée de septembre 2013, le nombre de validations ne cesse de progresser et le nombre de cartes délivrées jamais utilisées devient
marginal. Les moyens engagés par notre collectivité sont ainsi mieux ajustés au besoin.
Enfin et conformément à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, après avoir adopté en mars 2010 son Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA), le Département a adopté en
septembre 2015 son agenda d'accessibilité programmée : SDA – Ad’AP.
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Transport adapté
L’action exemplaire du Conseil départemental pour l’aide aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) s’est développée
avec le déploiement du nouveau service de Transport oisien en Véhicule Adapté (TIVA) permettant, à toutes les
personnes, même lourdement handicapées, de se déplacer librement sur l’ensemble du département, selon des
plages horaires très souples et des tarifs très avantageux. Chaque mois, cela représente près de 8 032 déplacements
(dont 21% de voyages urbains) réalisés par 919 adhérents. Compte tenu de son succès, le nombre de voyages TIVA a
augmenté de 7 % par an depuis 2013 très majoritairement pour la prestation de porte à porte.
Ainsi le Département a organisé et financé en 2015, le transport de 973 élèves handicapés fréquentant 191 établissements pour un coût allant en 2015 de 1.850 à 26.500 €
par élève et par an. La dépense totale s’élève à 6 154 894,17 € soit 9% de moins qu’en 2011 pour un nombre d’élève équivalent

Actions et perspectives 2016 :
Les routes
Plan d’urgences Routes pour la remise en état des routes départementales est poursuivi en 2016. Les opérations suivantes ont été ajoutées de manière complémentaire
au programme annuel : RD1016 RANTIGNY - NEUILLY-SOUS-CLERMONT, RD137 BURY -CAUFFRY
Renforcements structurels pour les routes suivantes : RD1001-PUISEUX LE HAUBERGER ; RD55 -LITZ-ENTRE LA RD537 ET LA RN31 ; RD548-ENTRE SILLY LE LONG ET OGNES ;
RD9-ENTRE ABBEVILLE ST LUCIEN ET AUCHY LA MONTAGNE
Traverses d’agglomération pour les routes suivantes : RD548-SILLY LE LONG ; RD11- FRANCASTEL
Actions diverses attendues ou prévues en 2016 :
- Arrêté de Déclaration d'Utilité Publique (DUP) pour RD 1016/RD201 – Carrefour de la Pierre Blanche à CREIL ;
- Enquête publique et arrêté de DUP pour le projet de la déviation de NOYON ;
- Consultation des services de l’Etat pour le projet de doublement de la RD1330 à SENLIS;
- Réalisation de l’avant projet sommaire et du projet de plan de gestion des zones de compensation du projet de contournement de LA-CHAPELLE-EN-SERVAL ;
- Lancement des études de CHAUMONT-EN-VEXIN et de la RD1016 à CREIL,
- Poursuite de la concertation et du développement des dossiers en cours d’étude ainsi que les travaux de la déviation de TROISSEREUX, de la liaison RIBÉCOURTNOYON et de la déviation de TRIE-CHÂTEAU,
Actions de renforcements et calibrages :
- Il est prévu de poursuivre les études et négociations en vue des acquisitions foncières des opérations ci-dessus listées et de lancer les études des opérations suivantes :
RD 335 NAMPCEL; RD 35 BERNEUIL EN BRAY;
- Les travaux débuteront ou seront poursuivis pour la RD105 HENONVILLE – IVRY LE TEMPLE
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Pour chacune des opérations, il est recherché comme les années précédentes des solutions techniques qui préservent la ressource en matériaux et qui limitent les
émissions de gaz à effet de serre.
La Trans’ Oise et les voies douces
Outre l’inscription de nouveaux circuits au PDIPR et les aides financières octroyées aux collectivités pour la réalisation de voies douces, 2016 sera l’année de la finalisation de
l’itinéraire TRANS’OISE supportant l’Eurovélo route internationale n°3 dite « Scandibérique » entre APPILLY et VERS sur LAUNETTE.
Le fluvial
Le département poursuivra son implication dans le projet du Canal Seine Nord Europe. Le calendrier du projet devrait permettre :
- la prise par l’état de l’ordonnance fixant la création de la société de projet,
- la finalisation du Protocole de financement,
- la réalisation et signature des premiers contrats territoriaux de Développement, sur la communauté de communes du pays noyonnais (CCPN) –et la communauté de communes des 2 vallées (CC2V) en premier lieu, puis sur l’Agglomération de la région de COMPIEGNE (ARC).
- l’obtention de la DUP modificative sur la partie Nord du tracé (Oise non concernée),
- la finalisation de marchés par VNF : Maîtrise d’œuvre du Secteur 1 (COMPIÈGNE-NOYON), recherches archéologiques, Maîtrise Foncières.
Les transports collectifs
Suite à l’adoption en septembre 2015 par le département de son agenda d'accessibilité programmée SDA – Ad’AP, l’année 2016 sera consacrée au diagnostic précis des arrêts
prioritaires des 12 lignes du SDA, à la finalisation de la concertation avec les partenaires et à l’amélioration de l’information voyageurs aux arrêts. Pour chaque point d’arrêt
physique, un diagnostic détaillé des points d’arrêts arrêts physiques sera effectué. Le Département, les communes et les EPCI réaliseront ensuite et de manière partenariale
l’ensemble des aménagements.
Focus sur l’agenda 21 départemental :
Favoriser une politique d’aménagement durable des routes
La conception, la réalisation et l’exploitation d’infrastructures plus respectueuses de l’environnement, plus économes en matériaux d’apport et moins générateurs de
déchets de chantier, doivent permettre de répondre aux enjeux écologiques, climatiques et de préservation des ressources naturelles non renouvelables.
C’est dans un même élan d’engagement volontaire que les acteurs majeurs de la création et de la maintenance des infrastructures routières, de la voirie et de l’espace
public urbain, à travers leurs organisations professionnelles respectives, ont signé le 25 mars 2009 avec l’Etat et l’Assemblée des départements de France, une convention
visant à atteindre des objectifs partagés en faveur de l’environnement et du développement durable. Celle-ci a été déclinée à l’échelle départementale par une convention
signée le 18 mai 2010 entre le Président du Conseil départemental et les représentants des instances professionnelles concernées.
Ainsi, chaque opération routière d’investissement fait l’objet d’une évaluation finale sous la forme d’un écobilan environnemental fondé sur la solution technique mise en
œuvre, et faisant ressortir le cas échéant les gains apportés par les solutions variantes réalisées.
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En 2015 le nombre de chantiers utilisant des procédés respectueux de l’environnement (Grave émulsion, ECF, enrobés tièdes) est resté stable avec 67 opérations.

.

En 2015, l'augmentation des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) résulte de la création en cours de la voie nouvelle RIBECOURT-NOYON sur 17 Km, induisant à elle-seule
l’émission de 19681 Tonnes équivalent de CO2, soit près de 80% du total des émissions.
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Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’Agenda 21 départemental 2015-2018.

Développer le co-voiturage sur le territoire de l’Oise
En 2007, le Conseil départemental inaugurait au côté du Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise (S MTCO) sa première centrale départementale de covoiturage en
ligne, sur covoiturage-oise.fr. Cette centrale est désormais totalement intégrée à l’incontournable site oise-mobilite.fr qui renseigne l’usager sur toutes les solutions de
mobilité offert es dans l’Oise pour se rendre d’un point A à un point B : des transports collectifs par train, car ou bus, aux transports à la demande en passant par les modes
doux et le covoiturage.
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Bilan 2015 :
Le Conseil départemental poursuit ainsi désormais sa politique de développement du covoiturage sur l'ensemble du département en installant des points de rencontre à
proximité immédiate des grands axes et en amont des zones de bouchon, pour les automobilistes désireux de pratiquer le co-voiturage, soit pour les déplacements
domicile-travail, soit pour leurs déplacements professionnels. Le réseau de points de stationnement Covoitur’Oise s’est enrichi en 2015 de 4 nouveaux sites *(voir liste ciaprès) portant à 14 le nombre de zones de stationnement gratuit permettant aux Oisiens de se donner rendez-vous. L’opération sera poursuivie en 2016 avec au moins 6
nouveaux points de rencontre en perspective.
En 2015, les 14 parkings gratuits sont déjà signalisés par un totem Covoitur’Oise et un marquage au sol :
- RD 133 – MILLY-SUR-THÉRAIN – centre-bourg
- RD 901 – SAINT-OMER-EN-CHAUSSÉE – centre- bourg
- RD 12 – BAILLEUL-SUR-THERAIN
- RD 931 - BRESLES – parking Intermarché
- LACROIX-SAINT-OUEN – parking Auchan
- SENLIS – parking de la gare
- LE PLESSIS-BELLEVILLE – parking Leclerc
- RN31 – Bois de Lihus - Parking station Total
- RD916 – FITZ-JAMES – Parking Intermarché
- RD92 – PRÉCY-SUR-OISE – parking communal proche gare
- * GRANDVILLIERS – parking de la piscine
- * NEUILLY-EN-THELLE – parking du gymnase
- * RN31 – Aire de repos de MOYVILLERS
- * BEAUVAIS Parking du stade Pierre BRISSON
Totem de signalétique des sites de co-voiturage dans l’Oise

Carte de localisation des sites de co-voiturage dans l’Oise – 2015
Actions et perspectives 2016 :
Pour 2016 l’objectif est d’ouvrir 6 nouveaux points de Covoitur’Oise dont 4 sont d’ores et déjà prévus à CIRES LES MELLO, LAMORLAYE, BRETEUIL, ST JUST EN CHAUSSEE
Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’Agenda 21 départemental 2015-2018.
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Parallèlement, dans le contexte actuel de développement à grande échelle du véhicule électrique en France, le conseil départemental, soucieux de contribuer aux résolutions de la
COP 21 en matière de lutte contre le changement climatique et de développement de l’accessibilité pour tous à l’ « Eco-mobilité », s’engage aux côtés de l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et du SE 60 (Syndicat D’Energie du département de l’Oise) dans un dispositif de déploiement de bornes de recharge de véhicules
électriques à déployer sur l’ensemble du territoire de l’Oise.
Ainsi, le SE 60 est porteur de ce projet d’installation de 107 bornes électriques pour un coût estimatif de 1 284 000 € HT, soit 12 000 €HT par borne. Cette opération sera financée à
50 % par l’ADEME (pour un montant de 642 000 €), et à 25 % par le département de l’Oise sous forme d’une subvention maximale d’un montant de 321 000 €.
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2.2 La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
La préservation des milieux naturels sensibles et des ressources de l’Oise est un enjeu fort du Département, conscient de leur qualité, de leur diversité mais aussi de leurs
rôles tels que la régulation du climat, la lutte contre l’érosion des sols, le développement touristique et le confort de vie de ses habitants.
Depuis 1992, le Département a œuvré pour les préserver et les valoriser dans une perspective de développement durable, avec notamment la gestion raisonnée des
Espaces Naturels Sensibles (ENS), leur promotion auprès des Oisiens et la protection de la ressource en eau.
Chiffres clés en 2015
370 ha d’espaces préservés acquis par le département
7ha 35a 57ca acquis en 2015 par des collectivités avec le soutien du département à hauteur de 39.407,46 €
250 ENS, dont 16 Grands Ensembles Naturels Sensibles (GENS).
207.864 € pour l’aménagement, la gestion et la valorisation d’ENS, hors milieux forestiers.
15 milieux forestiers soutenus par le département à hauteur de 303.557,31 €
148 sorties nature organisées sur les ENS avec 3.675 participants
45 % des collèges n’utilisent plus de produit phytosanitaire soit 54% des surfaces extérieures concernées (parking, cours, espaces verts)
38 collèges formés à la gestion différenciée des espaces verts
Plus de 1.000 km de cours d’eau non domaniaux de l’Oise entretenus et aménagés en 5 ans pour un montant de 6,5 M€ dont 1 M € de subvention du Conseil départemental
98,9 % des captages eau potable de l’Oise disposent de périmètres de protection réglementaires finalisés ou en cours
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2.2.1

La préservation des espaces naturels sensibles de l’Oise, leur mise en réseau et leur promotion
Afin de préserver et valoriser la richesse écologique de l’Oise, le département s’est doté dès 2009 d’un Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS), en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie (CENP), l’Office national
des forêts (ONF), le Parc naturel régional (PNR) Oise-Pays de France, le Conservatoire botanique national de Bailleul (CBNBl) et le
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Oise.
Trois types d’aides sont proposés pour la gestion des ENS : les aides à l’acquisition pour les collectivités qui veulent avoir la
maîtrise foncière de leurs espaces naturels, les aides à l’aménagement et à la restauration pour les propriétaires publics ou privés
de ces sites et enfin les aides à l’entretien et à la valorisation, notamment pédagogiques.
A l’horizon 2018, les objectifs sont les suivants :
- Allier préservation et valorisation du patrimoine naturel Oisien, dont les 2 propriétés départementales (Marais de
SACY-LE-GRAND et site forestier du massif de THIESCOURT à ELINCOURT SAINTE-MARGUERITE) ;
- Soutenir la protection, mettre en valeur et rendre accessible de nouveaux espaces naturels ;
- Sensibiliser et informer les Oisiens aux enjeux écologiques.
Marais de Reilly (inauguration du 24 juin 2015)

Bilan 2015 :
Dans le cadre de la préservation des ENS de l’Oise :
Concernant la préservation des milieux forestiers, 15 sites ont été soutenus financièrement par le département dont 4 forêts privées à hauteur de 26.209,31 € pour leur
aménagement et leur gestion en 2015, 1 forêt intercommunale, le Mont Ganelon, à hauteur de 11.348 €, et 10 forêts domaniales à hauteur de 266.000 €. Les actions
soutenues en forêt de Compiègne contribuent notamment à l’obtention du label « forêt d’exception », garant d’une démarche de gestion exemplaire et intégrée dans les
dynamiques locales. Afin de sensibiliser le grand public au patrimoine naturel, le Conseil départemental travaille en partenariat avec le CPIE pour l’organisation de
nombreuses sorties ainsi qu’avec le CENP qui propose également des chantiers nature. Au total, 148 sorties-nature ont eu lieu sur les ENS avec 3.675 participants.
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A titre exceptionnel, le département a acquis 2 sites «vitrines» caractéristiques des milieux naturels de l’Oise, avec la zone humide des Marais de SACY et le site forestier de
THIESCOURT à ELINCOURT SAINTE-MARGUERITE. Le département a acquis, entre 2002 et 2006, 242 ha aux Marais de SACY, dans le but de concourir à la préservation de la
richesse écologique du site ainsi qu’à sa valorisation auprès du public. Il assure la gestion du site en direct, conformément au
plan de gestion décliné en contrats Natura 2000, avec notamment un troupeau de bovins et chevaux qui contribue au
maintien de l’ouverture du milieu :
 entretien par pâturage extensif adapté aux objectifs écologiques du site et travaux de restauration écologique,
 travaux de création de cheminements à travers les marais, pour permettre l’accessibilité du site au public, achevés
en février 2015 (pour la première partie),
 sensibilisation à la richesse écologique du site lors de plusieurs journées d’ouverture exceptionnelles,
notamment dans le cadre des journées du patrimoine.
Le site forestier départemental d’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE, de 127 ha, a été acquis par le département en 2006, afin
de préserver ce milieu forestier présentant de nombreuses espèces remarquables, mais aussi pour développer des activités
de pleine nature et de randonnées. Depuis, les actions suivantes ont été menées :
 l’entretien des sentiers et la sécurisation du site ;
 les premiers travaux de gestion forestière.
Une large concertation a permis d’identifier les aménagements adaptés à mettre en place et un plan de valorisation a été
défini en 2014 et actualisé en 2015. Deux boucles de promenade ont été aménagées et inscrites au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée le 12 octobre 2015. Un partenariat a été développé avec la Communauté de
Communes du Pays des Sources afin de coordonner la valorisation du site forestier départemental et l’utilisation de la Base
Nature et Randonnée intercommunale : règlement commun, utilisation réciproque du bâtiment d’accueil et des chemins du site forestier départemental, communication,
animation et sorties, projet d’aménagement d’un sentier d’interprétation
Site forestier départemental
Aire d’accueil n°1 (visite du 20 octobre 2015)

Actions et perspectives 2016-2017 :

La perspective est donc de mettre en valeur et rendre accessible les ENS, notamment par l’instauration de relations partenariales solides avec les propriétaires et
gestionnaires. C’est dans cet objectif que le Département soutient la démarche initiée par le Syndicat mixte des marais de Sacy qui a déposé une candidature et défend un
projet de labellisation des marais de Sacy, comme zone humide d’importance internationale au titre de la convention internationale RAMSAR. Un travail sera aussi mené avec
les acteurs du tourisme (Oise Tourisme, offices de tourisme locaux ….) pour imaginer et développer la manière dont ces sites peuvent être plus largement connus et
fréquentés dans le respect de leur intégrité et de la biodiversité.
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Dans le cadre de la préservation des espaces naturels sensibles, le Département de l’Oise travaille non seulement à la restauration et valorisation écologique des parcelles
des Marais de Sacy mais également de plus en plus à la sensibilisation du grand public. Aussi, s’est-il associé au Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie pour la
préparation et le dépôt d’un dossier de candidature à l’appel à projets européen LIFE, au 15 septembre 2016.
Ce programme européen vise notamment la préservation de l’environnement et de la biodiversité pour améliorer l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt
communautaires. Il permettrait ainsi sur le Marais de Sacy, le financement d’actions de restauration écologique (déboisement, fauchage, essouchage sur des parcelles
encore vierges) ainsi que d’actions de valorisation et communication à destination du public (aménagement d’un kiosque d’accueil avec exposition photographique de plein
air, finalisation d’un platelage pour une meilleure circulation sur le site). Ce programme d’actions, prévu de 2018 à 2021, serait susceptible d’être financé à hauteur de 60%
par l’Europe sur un coût total de 624 802 €.

Focus sur l’agenda 21 départemental :
Cette action de promotion des ENS du
territoire a été identifiée comme l’une des 33
actions clés de l’agenda 21 départemental
2015-2018.
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2.2.2

Les actions de préservation de la biodiversité dans la gestion des espaces départementaux

2.2.2.1 Collèges et archives départementales
Le département s’engage à accompagner les 66 collèges dans une gestion sans produit phytosanitaire et une professionnalisation des agents TEPLE (techniciens
d’établissements publics locaux d’enseignement) en charge de ces espaces verts. D’ici le 1er janvier 2017, ce seront donc 104 hectares qui seront gérés sans produit
phytosanitaire. Cette échéance, initialement prévue en juin 2018, a été avancée à janvier 2017 par la loi du 17 août 2015, relative à la Transition énergétique pour la
Croissance Verte. Cette dernière interdit notamment l’usage des produits phytosanitaires aux collectivités territoriales.
Les collèges s’inscrivent ainsi dans une démarche globale de gestion harmonisée avec les autres sites départementaux, les bords de routes et œuvrent dans l’amélioration
des conditions de vie de toute la communauté éducative.
Exemples du collège de Brenouille

Tonte tardive sur des espaces peu utilisés
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Massifs soignés dans les zones d’accueil -
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Bilan 2015 des collèges :
L’année 2015 a permis de poursuivre activement la démarche de gestion différenciée des espaces verts, avec notamment :
 La réalisation de rencontres sur sites en présence des adjoints gestionnaires et des agents TEPLE en charge des espaces extérieurs, permettant la présentation des
pratiques actuelles (utilisation des produits phytosanitaires et des équipements, organisation de travail, gestion des déchets…), l’échange autour des difficultés
afférentes à la gestion de ces espaces, et la sensibilisation à l’obligation de mener une transition vers des pratiques sans produit phytosanitaire.
 La formation de 51 agents, issus de 38 collèges, à la gestion différentiée des espaces verts. Celle-ci s’est déroulée dans 4 collèges pour lesquels différentes
démonstrations pratiques de gestion différenciée d’espaces verts ont été menées, telles que l’utilisation de désherbeurs thermiques, les tontes tardives,
l’organisation de coins natures pédagogiques.
 L’organisation d’un atelier de présentation de matériels alternatifs aux produits
phytosanitaires, avec la participation de 26 collèges, 29 agents et 9 adjoints
gestionnaires, ayant permis de faire découvrir les outils proposés par les
fournisseurs de la CAP’ Oise, tels que les broyeurs à végétaux, à la fois utile à la
réduction des déchets verts et au paillage de massifs, les désherbeurs
thermiques et mécaniques. Le service en charge du management des risques au
sein de la DRH a participé en apportant un discours de prévention des risques.
 La sensibilisation des agents aux risques liés l’usage de ces produits
phytosanitaires pour la santé humaine, et à la nécessité de porter des
Equipements de Protections Individuelle (EPI) en cas d’utilisation de ces produits
(masques, combinaisons, bottes et gants adaptés au risque chimique).

La flore sauvage s’exprime grâce aux tontes tardives. Les élèves peuvent ainsi
observer des orchidées sauvages. A Villers St Paul, les élèves peuvent aussi
observer le persil des moissons (espèce menacée vulnérable, faisant sa réapparition
dans l’Oise via la gestion différenciée des espaces verts)

 La réalisation d’une enquête biodiversité menée dans 2 collèges (Villers Saint Paul et Montataire) par le Conservatoire Nationale Botanique de Bailleul, mettant en
évidence le gain écologique d’une gestion des espaces extérieurs sans produit phytosanitaire, qui a visiblement favorisé la présence de 3 espèces menacées dont le
Petroselinum segetum, faisant sa réapparition dans l’Oise.
En 2015, ce sont déjà 30 collèges sur 66 qui ont désormais banni les produits phytosanitaires de leurs pratiques d’entretien d’espaces verts. De plus, un réseau de
professionnels commence à se construire, facilitant un échange de bonnes pratiques.
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Bilan 2015 des archives départementales
Dans le domaine de la préservation de la biodiversité, les archives départementales ont quant à elles poursuivi leur
engagement dans le traitement en « zéro phytosanitaire » de leurs espaces verts. La mutualisation du matériel de
désherbage thermique s’est poursuivie en collaboration avec les collèges Baumont et Pellerin de Beauvais.
Pour aller plus loin, une convention tripartite a été signée entre le Conseil départemental, GrDF et le syndicat
Oise apicole, début 2014, pour installer 5 ruches, abritant 50.000 abeilles, sur le terrain des Archives.
En 2015, plusieurs classes, ainsi que des agents du Département, ont été accueillis par l’apiculteur pour une
présentation du rôle des insectes pollinisateurs et des missions d’un apiculteur, suivie d’une découverte des ruches.
Actions et perspectives 2016-2017 des collèges :
En 2016 et 2017, le plan d’actions pour la gestion différenciée des espaces verts se poursuivra autour des 6 axes suivants :
 Offrir un cadre partagé de la gestion des espaces extérieurs, avec la création d’une charte de gestion des espaces extérieurs en lien avec les collèges, et la création
d’une « fiche bâtiment », à joindre à la fiche de poste, précisant les espaces extérieurs à entretenir,
 Professionnaliser les agents en charges des espaces extérieurs par une série de formations au compostage, paillage, à la création de massifs en zone d’accueil des
élèves, à la taille de haies, à la reconnaissance de la flore indigène de Picardie,
 Communiquer sur la gestion différenciée sans produit phytosanitaire dans les EPLE, notamment à l’entrée des établissements à l’aide d’autocollants : « Mon collège
s’engage pour le développement durable », ou «Ici, le désherbage est naturel », aux abords des espaces en gestion différenciée à l’aide de panneaux « Ici tonte
tardive », et enfin communiquer sur les enquêtes biodiversité menée par le CBNBl (Conservatoire Botanique de Bailleuil) en 2015,
 Poursuivre l’accompagnement dans l’évolution des pratiques, notamment au changement du matériel utilisé,
 Mettre fin aux opérations d’incinération et d’entassement des déchets verts,
 Accompagner les collèges disposant de talus à les valoriser tout en réduisant la pénibilité de l’entretien
Actions et perspectives 2016-2017 des archives départementales
Les opérations menées sur le site des archives départementales seront quant à elles reconduites en 2016 et les années suivantes : pas d’utilisation de
produits phytosanitaires, mutualisation d’un désherbeur thermique avec deux collèges de Beauvais, organisation de plusieurs visites par l’apiculteur.
GrDF : Gaz Réseau Distribution France

Focus sur l’agenda 21 départemental :
Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018.
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2.2.2.2 Bords de routes départementales
Bilan 2015 :
Fin 2015, déjà 12 sites, dont 4 au titre de l’année 2015, diagnostiqués par le conservatoire botanique de Bailleul et/ou le conservatoire des espaces naturels de Picardie
font d’ores et déjà l’objet d’une gestion différenciée des bords de routes :







RD 931 sur le territoire communal de GOINCOURT ;
RD 509 sur la commune de Parnes ;
RD 104 sur le territoire communal de ST PIERRE ES CHAMPS ;
RD 22 sur la commune de SAINT AUBIN EN BRAY ;
RD 547 sur la commune de Vieux Moulin ;
RD 547 sur la commune de RETHONDES ;








RD 130/92 sur la commune de BRETIGNY ;
RD 616 sur la commune de FOUQUENIES ;
RD 127 sur la commune de Fitz James ;
RD12 sur la commune de HERMES ;
RD 89 sur la commune de Thury sous Clermont ;
RD 29 sur la commune de VERDERONNE.

Ces sites font l’objet d’un suivi scientifique par ces conservatoires. Les plans de gestion sont ajustés selon l’évolution constatée. A titre d’exemple, la RD89 à Thury Sous
Clermont qui bénéficie d’une gestion différenciée depuis 5 ans permet d’apprécier l’impact positif de la gestion mise en œuvre par une richesse spécifique augmentée, et
une croissance conséquente des espèces annuelles in situ.
Actions et perspectives 2016 :
L’objectif consiste désormais à atteindre un total de 24 sites faisant l’objet d’une gestion différenciée, à raison de 4 sites supplémentaires par an jusqu’en 2018, parmi les
12 sites inventoriés par les conservatoires. Ainsi, la totalité des sites énumérés ci-après devront être gérés, à savoir :











RD 932 sur la commune de VERBERIE ;
RD 909/118 sur la commune de LAMORLAYE ;
RD 163 sur la commune de MORIENVAL;
RD 126 ET 127 en forêt d’ERMENONVILLE;
RD 133 sur la commune de CANNY SUR THERAIN;
RD 119 sur la commune de DAMERAUCOURT ;
RD 66 sur la commune de MONTMACQ ;
RD 69 sur la commune d’ESCLES SAINT PIERRE;
RD 316 sur la commune de FORMERIE;
RD 927 sur la commune d’AUTEUIL ;
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RD 536 sur la commune de LAVILLETERTRE ;
RD 909 118 sur le MARAIS DU LYS.
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Toutefois l’observation des effets de la gestion différenciée doit aboutir à valider scientifiquement les procédures utilisées suivant une analyse fine de la recolonisation de ces
milieux par la faune et la flore endogène. Un indicateur complémentaire devra donc être défini pour le bilan 2016, et pourra être valorisé dans l’Agenda 21 départemental.
Des échanges seront envisagés, le cas échéant avec les agriculteurs riverains pour identifier d’éventuelles difficultés, nécessitant par exemple l’usage dans les champs de
quantités plus importantes de produits phytosanitaires.
Focus sur l’agenda 21 départemental :
Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018.
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2.2.2.3 Parc J.J. Rousseau
Le Centre Culturel de Rencontre (CCR) engage des démarches de développement durable afin de préserver les ressources
naturelles, et de favoriser la biodiversité, en cohérence avec le projet originel du site, respectueux de la nature depuis le
XVIIIème siècle.
Le Parc propose un cadre agréable où le visiteur peut être éveillée aux enjeux du développement durable et où la
sensibilisation aux interactions entre l’homme et la nature se vie au quotidien. Cette conscience est aussi bien
développée dans le cadre du projet culturel et pédagogique que sur le terrain, au quotidien.
Bilan 2015 :
Sur les 63 hectares que constituent le Parc, l’ensemble des pratiques tendent à respecter les enjeux suivants :
 L’ensemble du site fait l’objet d’une gestion différenciée des espaces dans le but de valoriser le patrimoine vivant du site tout en magnifiant l’héritage culturel du lieu,
placé sous la figure tutélaire de Jean Jacques Rousseau
 Les plantations sont réalisées en tenant compte des caractéristiques du lieu, de la qualité du sol et du climat. Les plantes vivaces sont préférées aux annuelles afin de
réduire les temps de manipulation, de travail du sol et donc la réduction de l’utilisation des énergies,
 Le désherbage et l’entretien se réalisent en majeure partie à la main, limitant ainsi l’utilisation d’engins polluants (émissions de CO2, pollution sonore) et les facteurs
d’inconfort au travail pour le manipulateur (bruit, inhalation de poussières). Cette pratique limite aussi considérablement la destruction des micro-organismes de surface,
 La stricte limitation des tracteurs est pratiquée dans les zones sensibles et les milieux fragiles pour éviter de créer des ornières qui endommagent de façon irrémédiable le
système racinaire des arbres,
 L’utilisation de mulch (copeaux de bois, feuilles, paillis) aux pieds des plantations permet de conserver l’humidité et donc d’en limiter l’arrosage ; Cela évite également un
travail de désherbage,
 Aucun engrais ou désherbant chimique n’est utilisé dans le Parc,
 La fabrication de purin d’ortie, de prêle et de consoude est réalisée pour les besoins propres du parc
 Le traitement des sols par la gestion différenciée des espaces, tient compte des espèces endogènes, de la faune et de la flore, et préserve leurs développements naturels.
La pratique circonscrit les tontes et les fauches aux zones « moins riches » (en termes de diversité flore/faune) ainsi qu’aux zones plus fortement fréquentées,
 Le traitement des déchets végétaux par compostage permet de créer un apport d’humus indispensable au développement du milieu microbien, contenant des fertilisants
nécessaires aux plantes,
 La préservation de certaines parcelles choisies, constituées d’orties ou de rumex, favorise la multiplication des papillons et des coccinelles,
 La première récolte de miel issu du rucher, conduit par un apiculteur local, a été plus que concluante en conquérant de nombreux consommateurs. Cette démarche de
circuit court nous encourage à envisager une formule de dépôt-vente de produits locaux,
 La poursuite de l’éco-pâturage sur une parcelle dédiée de la Prairie Arcadienne à titre expérimental, en partenariat avec un éleveur local, le conservatoire des espaces
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naturels de Picardie, et le Syndicat interdépartemental de la Gestion des Eaux de la Launette, est une démarche alternative à l’utilisation d’engins thermiques. Elle valorise
l’agriculture locale, renoue avec l’histoire du lieu et permet un enrichissement de la biodiversité,
 Une attention particulière aux zones humides a permis d’enrichir les milieux de reproduction des batraciens en fragilité sur le département,
 Des toilettes sèches ont servi durant toute la saison culturelle, leur gestion a été réalisée en interne par l’équipe des jardiniers,
 Seules les modes de circulation douce (véhicules électriques, vélos) sont autorisés dans le parc de manière globale et pour les opérations de gestion, maintenance ou
évènement. Cette consigne permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre et réduit la nuisance sonore,
 Un relevé de présence de la faune (insectes /batraciens/chauves-souris) ainsi qu’un herbier de la flore du site, continuent d’être réalisés.
 La toiture amiantée du hangar a été mise aux normes sanitaires en vigueur,
Enfin, le CCR continue à maintenir une transmission auprès de gestionnaires, d’élus, de lycéens ou d’étudiant en paysage sur cette gestion différenciée et pointue.
Actions et perspectives 2016-2017
L’ensemble de ces actions est poursuivi en 2016. La mise en place d’un chantier d’insertion à l’horizon 2017, permettrait de maintenir le pilier social de la démarche de
développement durable. La structure partenaire est un Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement connu en Picardie pour ses actions de gestion et de transmission
des savoirs en matière de protection de la biodiversité.
2.2.3

La préservation de la ressource en eau

Afin de lutter contre la pollution, ponctuelle ou diffuse, des eaux souterraines ou superficielles de l’Oise, et garantir ainsi à tous les Oisiens, l’accès à une eau de qualité en
quantité suffisante et à un prix acceptable, le département a mis en place de nombreuses actions et aides, en matière de protection de la ressource. Les objectifs sont :
Protéger la ressource en eau sur l’ensemble de son cycle
Sensibiliser les Oisiens à une utilisation raisonnée de l’eau potable
Améliorer la collecte et le traitement des eaux usées
Entretenir les cours d’eau de l’Oise et restaurer la qualité des milieux aquatiques
Prévenir et lutter contre les inondations
Ainsi, le service départemental Eau – Assainissement – Rivière propose sous certaines conditions une assistance technique aux collectivités rurales pour la préservation de la
ressource en eau et la lutte contre les inondations. Il prodigue conseils et diagnostics, propose des mesures de protection et aide à la programmation de travaux dans trois
domaines suivants : Alimentation en eau potable (SATEP : Service d’assistance technique à l’eau potable), Ouvrages d’assainissement collectif (SATESE : Service d’assistance
technique aux exploitants de station d’épuration), Entretien des rivières et cours d’eau (CATER : Cellule d’animation technique à l’entretien des rivières).
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Bilan 2015 :
 Eau potable
En 2015, sur les 292 captages départementaux exploités, 41 dossiers concernant des travaux et études relatifs à l’eau potable ont été
soutenus pour un montant d’aides de 1,4 M€, et 51 captages ont été suivis par le SATEP.
En outre, les 31 captages prioritaires, dits «Grenelle» et « Conférence environnementale » les plus menacés par les pollutions diffuses, font l’objet de plans d’actions ou
d’une étude de bassin d’alimentation de captage en matière de protection de la ressource.
 Assainissement
En 2015, un total de 112 stations d’épuration a été suivi, donnant lieu à 109 bilans sur 24 heures et 11 visites ponctuelles. De plus, 6 stations étaient en cours de
construction ou de mise aux normes, et 7 mises en service ont eu lieu. Enfin, 57 dossiers d’assainissement ont été instruits pour un montant total de subventions
octroyées de 3,27 millions d’euros.
 Rivières
En 2015, 11 Maîtres d’ouvrage ont été soutenus pour des travaux en rivières à hauteur de 201 124 €.
Le Conseil départemental apporte également son soutien aux 3 établissements publics dans le cadre
de la protection et de la lutte contre les inondations, avec des aides respectives de 696.511 € pour
l’Entente Oise Aisne, 26.100 € pour l’Institution de la Bresle et 5.341€ pour l’AMEVA (Aménagement
et valorisation du bassin de la Somme). Dans le cadre de l’évolution actuelle de la législation, la
CATER apporte conseils auprès des maîtres d’ouvrages et des collectivités locales, vis-à-vis de la
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). La cellule est également
active sur la dynamisation des dossiers relatifs à l’atteinte du bon état de nos cours d’eau.
Actions et perspectives 2016-2017 :
Le Conseil départemental continuera en 2016 à soutenir l’Entente Oise Aisne dans sa lutte contre les
inondations ainsi que l’Institution de la Bresle, et l’AMEVA.
Les travaux exceptionnels de restauration hydro morphologique concernant la TRYE (voir plan de
restauration ci-contre) seront finalisés en 2016.Ils permettront de retrouver un milieu aquatique de
qualité et reconstitueront un lien d’échange écologique entre le Mont César et la forêt de la Neuville en Hez.
Les travaux de réouverture de la Verse dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) devraient débuter et réduire ainsi la problématique
d’inondation de Guiscard.
Enfin, lors du débat d’orientation budgétaire de 2015, le département a fait le choix, en dépit d’un contexte budgétaire contraint, d’abonder de plus de 10 millions d’euros en
deux ans, l’enveloppe de l’aide aux communes, pour financer les travaux d’assainissement et d’eau potable des collectivités rurales.

99

63

2.3 L’épanouissement des Oisiens
L’épanouissement et le bien-être des Oisiens est aussi un enjeu essentiel du département. Pour favoriser l’épanouissement de tous et notamment des jeunes, le
département de l’Oise investit dans le développement des pratiques culturelles et sportives, facteurs d’épanouissement personnel et de lien social, et s’applique
également à sensibiliser les collégiens aux enjeux du développement durable, tout en valorisant leurs capacités d’innovation en la matière.

2.3.1

Les collèges impliqués pour un développement durable

De 2006 à 2015, en partenariat étroit avec les services départementaux de l’Education nationale et l’ADEME Picardie, le département de l’Oise a proposé le Programme
Jeunes Eco-citoyens (PJEC) ; ce dispositif permettant le soutien des projets d’éducation au développement durable en impliquant l’ensemble des acteurs associatifs locaux,
était mis en œuvre par les collèges du département, sur 2 thématiques définies annuellement. Ses principaux objectifs consistant à :
- Sensibiliser les collégiens au développement durable, à la maîtrise de l’énergie et à la protection de l’environnement,
- Aider à l’appropriation par les collégiens des enjeux du développement durable dans le cadre de leur établissement scolaire,
- Impliquer un maximum d’associations oisiennes œuvrant en faveur du développement durable.
Les collèges retenus sur l’une des deux thématiques bénéficiaient d’une intervention, d’une sortie et d’un évènement en lien avec le thème, pour chaque classe impliquée.
Bilan pour la période 2016-2017 :
Pour l’année scolaire 2015-2016, 6 collèges ont travaillé sur la thématique « L’activité et le climat », permettant à 11 classes de participer à une conférence interactive sur le
climat ; 12 collèges ont travaillé sur la thématique « Consommation responsable », ainsi 32 classes ont participé à une projection-débat à partir du film « L’envers de la
cuillère » sur le thème de l’alimentation et du gaspillage alimentaire.
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2.3.2

L’épanouissement par la culture

L’Oise est un territoire riche de son patrimoine historique, archéologique et architectural. Conscient et fier de cet héritage, le Conseil départemental s’engage à préserver et
renforcer cette identité en développant de nombreuses actions pour la préserver, la valoriser et la promouvoir auprès d’un plus grand nombre. Les objectifs sont ainsi les
suivants :
- Renforcer l’attractivité culturelle de l’Oise et promouvoir les équipements culturels départementaux,
- Assurer une programmation culturelle continue, tout au long de l’année, diversifiée et couvrant le territoire, avec une attention particulière en faveur des zones rurales,
- Développer une culture accessible à tous,
- Favoriser l’accès aux savoirs.
Bilan 2015 :
 Le dispositif « Culture en itinérance »
Ce dispositif favorise l’accès à l’offre culturelle des habitants en zones rurales. Le service de l’action culturelle a engagé la première action de programmation en lien avec la
manifestation Village estival en juillet 2014. En juillet 2015, 2 autres spectacles ont été proposés sur chacun des 9 sites de Village estival. Ainsi, 1916 visiteurs ont assisté à
l’une des 29 représentations. A noter que les choix de programmation ont été adaptés au public et à l’esprit de la manifestation et les artistes ont remportés un vif succès.
 Le MUDO - Musée de l’Oise
En 2015, la réouverture du MUDO-Musée de l’Oise a permis à près de 70 000 visiteurs de découvrir ou redécouvrir le palais Renaissance rénové et une partie des collections
permanentes. Un programme d’actions culturelles et éducatives a été mis en place en direction des individuels, des familles, des scolaires et des publics éloignés de la culture.
L’ensemble des dispositifs numériques mis en place (site internet, Visio guides, table tactile, applications numériques ludo-éducatives) offrent désormais un accès élargi aux
contenus scientifiques et culturels.
Le MUDO-Musée de l’Oise s’est également doté de nouvelles réserves. Situé en périphérie de Beauvais, sur la commune de Tillé, cet espace de 1600 m² de surface utile
permet de stocker dans des conditions de conservation préventives optimum, l’ensemble des collections du paléolithique au XXIe siècle.
 Le parc Jean-Jacques Rousseau
En 2015, la promotion du site a également été assurée par la participation à des événements annuels départementaux et nationaux, en plus de la programmation.
Ainsi, le Centre Culturel de Rencontre a programmé, en 2015, un dispositif promotionnel à l’aéroport Beauvais-Tillé.
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 Service départemental d’archéologie
Le Service départemental d’archéologie de l’Oise (SDAO) contribue à la valorisation du patrimoine ancien : mise au jour, conservation et restauration du patrimoine
archéologique par ses travaux et grâce au dépôt départemental à Creil. Il agit pour la diffusion, la mise en valeur et la connaissance de ce patrimoine via des expositions,
visites et animations notamment dans les collèges, ou dans le cadre des journées européennes du patrimoine et des journées nationales de l’archéologie.
Le SDAO contribue à préserver le patrimoine archéologique et donc l’environnement historique du département en intervenant en amont des projets d’aménagement du
département (routes), de ses associés (OPAC, SAO, ADTO) et de tout autres aménageurs (collectivités, privés, Etat) : à titre d’exemple, la mise au jour de l’enceinte néolithique
de Passel en amont de la déviation Ribécourt-Noyon.
En 2015, ont été réalisées 16 opérations de terrain dont 1 fouille, 5 surveillances de travaux et 10 diagnostics. Le SDAO a également participé aux journées du patrimoine à
Champlieu et Vendeuil-Caply (les 2 sites archéologiques propriétés du département). Il a contribué à diverses interventions dans les collèges, forums de métiers et
conférences grand public (journée archéologique de Pïcardie, société historique de Senlis). Article dans Isar et conférence du midi sur le site de Lévignen.
 Les archives départementales
Depuis leur création en 1796, les archives départementales de l’Oise se sont enrichies et développées, tant par les ressources qu’elles
conservent (plus de 33 km linéaires de documents) que par les activités culturelles proposées.

En septembre-octobre 2015, les archives départementales ont proposé une exposition photographique dans le cadre du festival des
Photaumnales, intitulée « Etats de lieux ». En présentant des photographies des mêmes lieux, réalisées par les photographes oisiens depuis
la fin du XIXe siècle et au cours du XXe siècle, il s’agissait de montrer les évolutions plus récentes des espaces naturels ou les vicissitudes du
cadre bâti, issues des activités humaines ou conséquences de guerres ou d’accidents.
En novembre 2015, a été inaugurée l’exposition « Petites histoires de l’Histoire » présentant une sélection de documents entrés aux archives
départementales par dons, dépôts, achats et legs depuis 2000.
L’exposition virtuelle consacrée à la Première Guerre mondiale, inaugurée à l’automne 2014, continue à être enrichie chaque mois grâce à la
rubrique « le document du mois », action prévue jusqu’en novembre 2018.
 La programmation pour Village estival 2015 :
En partenariat avec la direction des sports, une programmation de spectacles vivants, arts de la rue, a été proposée, avec la même exigence de qualité et d’accès au grand
public que la manifestation 2014.
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Actions et perspectives 2016-2017 :
 Le dispositif « Culture en itinérance »
La programmation pour Village estival 2016 : un spectacle sera programmé en itinérance pour l’ensemble des
communes qui accueillent la manifestation « Village estival ». Le spectacle présente un numéro de bascule et de mât
chinois, et il est adapté à tous les âges. Pour chacune des 10 journées, 2 représentations sont prévues afin de réunir
un public nombreux. Les artistes circassiens proposeront également un temps d’initiation au public.
 Le MUDO-Musée de l’Oise
En 2016, le MUDO-Musée de l’Oise continue à mettre en œuvre sa politique d’appropriation des collections par tous
les publics, notamment par des actions de médiation vers les plus jeunes, les familles et les publics éloignés de la
culture.
L’aménagement des nouvelles réserves tout au long de l’année 2016 va permettre au MUDO-Musée de l’Oise de
rassembler les collections en un seul lieu et dans des conditions optimales de conservation préventive (régulation du climat, sécurité des locaux). Des espaces de travail
spécifiques sont également aménagés, notamment un atelier de restauration, un atelier de menuiserie et un espace de consultation pour les chercheurs.
Après un premier projet de mise en réseau des musées de Picardie en 2015, à l’occasion de la commémoration du bicentenaire de la naissance du peintre Thomas Couture, le
MUDO-Musée s’associe de nouveau en 2016-2017 aux musées picards. Le projet d’exposition Heures italiennes, trésors méconnus de la peinture italienne en Picardie sera
présenté d’avril à septembre 2017. Il est également le fruit d’un partenariat avec la ville de Beauvais et fera l’objet d’une demande de label d’exposition d’intérêt national.
 Le parc Jean-Jacques Rousseau
L'épanouissement par la culture implique un rayonnement vers le plus grand nombre, rendu possible par des partenariats plus intenses concrétisés en 2016 : la participation
du Centre Culturel de Rencontre (CCR) au projet Pays d'Art et d'Histoire avec Senlis a pu contribuer à la labellisation de ce territoire; un partenariat avec la Communauté de
Communes du pays de Valois a permis de mieux faire rayonner le Festival des fabriques (4e édition avec quatre jardins partenaires : le parc du château de Versigny, le Donjon
de Vez, le parc de Géresme, les jardins du Manoir du Plessis-au-Bois). Parallèlement, un projet, articulant design et handicap, est organisé par le CCR. Axé sur les sens,
notamment l’ouïe et le toucher, ce projet est en cours de réalisation avec le pavillon Girardin et le foyer d’accueil médicalisé pour personnes handicapées situé à
Ermenonville.
Par ailleurs, le CCR a été présent sur de multiples salons touristiques locaux et nationaux, orientés sur la botanique et les jardins, le programme de philosophie destiné aux
enfants a été poursuivi et complété par un volet dédié aux familles en vacances en juillet, autour de la promotion de la littérature jeunesse. Cet événement estival est labellisé
par le Centre national du livre. Un travail régulier de médiation vers le public est organisé pour favoriser la connaissance du parc Jean-Jacques Rousseau et ses thématiques
(philosophie, arts du paysage). Le CCR poursuit également son travail de dialogue entre les disciplines artistiques et culturelles, avec la Nuit des Etoiles qui permet d’observer
le ciel dans ses dimensions scientifiques et poétiques. En octobre, l’événement Savoirs & Faire invite les visiteurs du parc à une découverte et une connaissance de la Nature
intimement liées à l'expérience. Ce programme fait la promotion d'une éducation PAR la Nature et non pas seulement A la nature (comprendre en faisant, expérimenter des
savoirs pratiques plutôt que théoriques). Enfin, de nouveaux partenariats sont envisagés, notamment avec le CEEBIOS (Centre européen d’excellence autour du design et du
bio mimétisme).
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 Service départemental d’archéologie
En 2016, une exposition a été créée en partenariat avec le Mudo : Vivre, créer. Découvertes récentes et énigmes archéologiques dans l’Oise.
 Les archives départementales
L’exposition « Petites histoires de l’Histoire », inaugurée en novembre 2015, fermera ses portes le 30 juin 2016.
Le programme culturel de l’année 2016-2017 sera consacré à la présence hospitalière dans l’Oise du XIIe siècle à nos jours. L’exposition sera accompagnée d’une publication et
d’un cycle des conférences. Elle sera ensuite itinérante à partir de septembre 2017.
Focus sur l’agenda 21 départemental :
Parmi les différentes actions culturelles, les 3 suivantes ont été identifiées comme faisant partie des 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018.
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2.3.3

Les pratiques sportives, source d’épanouissement, de santé et de bien-être

Le départemental de l’Oise poursuit une politique active en faveur du sport, de sa pratique et des acteurs du territoire avec la mise en place de nouveaux projets en 2016 en
faveur de l’arbitrage et de la construction de terrains synthétiques favorisant ainsi la pratique sportive pour tous.
Bilan 2015 :
La 9ème édition de L’Oise fête les Sports s’est déroulée le dimanche 13 septembre sur 6 communes avec une fréquentation totale de près de 5500 personnes malgré les
conditions météorologiques très défavorables/
La 3ème édition du village estival s’est déroulée du 7 au 23 juillet sur 9 villages ruraux avec une fréquentation
totale de plus de 3100 personnes. Cette manifestation permet donc non seulement de renforcer le lien social au
sein des communes rurales, mais aussi de faire découvrir aux visiteurs de nouvelles activités proposées par les
services du département ou par le tissu associatif oisien. A noter qu’à cette occasion, dans une logique de
développement durable, une distribution gratuite d’eau était proposée aux visiteurs, à l’aide de bonbonnes et de
gobelets lavables et réutilisables, utilisés à la place des bouteilles et gobelets plastiques habituellement jetables.
La 4ème édition du Pass sport a connu un réel succès avec une nouvelle augmentation du nombre de téléchargements portés à 64 227 en 2015.
Afin d’encourager la pratique sportive en club pour les mineurs, le département a souhaité poursuivre ce dispositif permettant à tous les jeunes
oisiens, âgés de moins de 18 ans, de bénéficier en 2015 d’une réduction sur leur licence sportive, d’un montant de 15 €, dans une structure
sportive oisienne affiliée à une fédération française sportive hors scolaire. Il ne peut être attribué qu’un seul Pass sport par discipline et par
bénéficiaire, dans la limite de 2 licences sur des disciplines différentes.
La poursuite du dispositif des Equipements Sportifs de Proximité (ESP) avec un total de 87 ESP construits sur l’ensemble du territoire.
Actions et perspectives 2016 :
Les nouveaux Equipements Sportifs de Proximité, (10 validés lors de la Commission Permanente du 22 février 2016) seront construits en 2016, ce
qui portera le total cumulé de ces équipements à une centaine.
En 2016, le Conseil départemental s’engage dans de nouvelles actions en faveur de l’arbitrage et des équipements sportifs spécifiques :
- Afin de favoriser les licenciés à se former pour devenir de futurs arbitres, le Conseil départemental va doter d’une tenue complète d’arbitre officiel chacun des
nouveaux arbitres des fédérations de sports collectifs et scolaires,
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-

Compte tenu du faible nombre de terrains synthétiques sur le territoire de l’Oise, le conseil départemental a décidé de mettre en place un nouveau programme
d’investissement en direction des collectivités qui souhaitent se doter de terrains synthétiques éclairés et homologués. L’objectif est d’en réaliser 5 tous les 2 ans soit
une dizaine d’ici fin 2018.

Focus sur l’agenda 21 départemental :
L’aménagement et l’animation du territoire avec le déploiement de nouveaux équipements sportifs de proximité (ESP) permettent de faciliter l’accès aux activités sportives et
a donc été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018.
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2.4 La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations
L’ambition du département est d’offrir plus de proximité et de solidarité aux habitants. Il place ainsi le renforcement du lien social au cœur de ses priorités. Pour
garantir la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations, le département s’engage en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées, il s’attache à tisser progressivement une solidarité intergénérationnelle et enfin promouvoir des actions de rénovations urbaines.

Chiffres clés en 2015
5 640 visites à domicile réalisées par les Services Territoriaux de l’Autonomie des Personnes
6.727 places ouvertes pour les personnes âgées dépendantes, dont 795 pour personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer
57 visiteurs de convivialité pour le service départemental de convivialité sur l’Oise
30 projets financés grâce au Fonds d’Aide aux Projets (FAP), pour favoriser le développement social de ces quartiers, pour un total de 147.600 € versés aux structures
associatives

2.4.1

La solidarité intergénérationnelle

Face au vieillissement de la population, au manque de solutions idoines pour les personnes handicapées psychiques et pour les jeunes de 18-25 ans avec des déficiences ainsi
qu’à la précarisation des personnes retraitées, le département s’engage dans une démarche de développement durable pour préparer l’avenir des personnes adultes
handicapées et des personnes âgées.
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2.4.1.1 L’autonomie des personnes âgées et handicapées
Le schéma départemental pour l’autonomie des personnes 2012-2017, à la convergence des secteurs de gérontologie et du handicap poursuit les objectifs suivants:
- Faire évoluer les pratiques de pilotage ;
- Permettre la souplesse dans le parcours de la personne en fonction de son projet de vie ;
- Faire du secteur psychiatrique un partenaire des réponses médico-sociales ;
- Développer les innovations pour favoriser la vie autonome.
 Le maintien des séniors à domicile
Pour respecter le choix des seniors de rester vivre à domicile, le département a retenu l’idée de développer un concept d’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) “hors les murs” avec le Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) de la Communauté Hospitalière du territoire de santé Oise Ouest (GCS CH 2O). Le
dispositif est intitulé « Fil à soi » (Filières locales pour un soutien et un maintien à domicile pour vivre chez soi).
Cette expérimentation de coordination entre les secteurs sanitaires et médico-sociaux a été rendue opérationnelle fin 2013 pour une période de 3 ans (2014-2016). Elle vise à
fluidifier le parcours des personnes, à assurer la continuité des services, à retarder le basculement dans la grande dépendance et l’admission en EHPAD et à repérer les
personnes fragiles en s’appuyant sur les moyens structurels existants et le tissu local. Il ne s’agit ni d’un établissement ni d’un service autorisé par le département à intervenir
au domicile.
Les moyens accordés, à hauteur de 150.000 € par an, sont financés à 50% par la CNSA uniquement pendant la durée d’expérimentation et couvrent des frais de
fonctionnement (recrutement d’un cadre social et d’une assistante pour la cellule de coordination, versement d’un forfait pour les référents de secteur, et les frais de
déplacements) et le développement d’un outil informatique pour le Dossier Médico-Social Unique (DMSU).
Un grand nombre d’acteurs se sont fédérés, à l’origine, pour s’engager vers une qualité et une continuité des services, et une démarche de prévention auprès des plus
démunis : les EHPAD traditionnels susceptibles d’accueillir ponctuellement la personne âgée (accueil de jour, hébergement temporaire), les Services de Soins Infirmiers A
Domicile (SSIAD), les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), les services du conseil départemental (équipes médico-sociales évaluatrices, visiteurs de
convivialité, téléassistance) et le réseau local associatif (centres sociaux ruraux, associations, ….).
En 2015, 47 personnes âgées ont été accompagnées par l’équipe Fil à soi. Une réunion de bilan, organisée début 2016 entre le département et le porteur de projet, a mis en
évidence un manque de participation des partenaires sur certains secteurs et l’arrêt des réunions de coordination de prise en charge des personnes, cœur du dispositif. De
même, la direction de l’autonomie des personnes a souligné que les actions mises en place ne correspondaient ni aux attentes du département, ni au cahier des charges de
l’expérimentation et que le dispositif relevait plus d’une coordination élargie de gestion individuelle de situation, dont l’accompagnement relève plus d’une MAIA (Maison

110

74

pour l’autonomie et l’intégration de malades Alzheimer) et dont l’un des objectifs est d’associer et planifier avec tous les acteurs l’accompagnement des personnes âgées de
60 ans et plus en perte d’autonomie. Le financement des MAIA relevant de l’ARS (Agence Régionale de Santé) et devenant moins pérenne, il a été proposé à la CH2O
(Communauté Hospitalière Oise Ouest), porteur du projet, de se mettre en lien avec l’ARS pour répondre à l’appel à projet MAIA devant être lancé fin 2016 sur le territoire
Oise Ouest.
Parallèlement, durant la dernière année d’expérimentation, la direction de l’autonomie des personnes a demandé que des projets alternatifs au domicile (accueil familial
adulte de jour, accueil séquentiel, accueil de jour hors institution …) soient proposés.

 La téléassistance
Le département poursuit son engagement dans le service de téléassistance, assuré par la société GTS depuis le 25 juin 2013. Le marché
public correspondant porte sur :
- la location et l’entretien de matériel de téléassistance (transmetteurs et médaillons) ;
- la mise à disposition des données via une solution informatique pour exploiter les données administratives des abonnés ;
- la gestion de l’écoute du service et d’assistance par le titulaire 24/24 heures et 7/7 jours.
L’innovation du dispositif réside dans la mise à disposition d’une cellule de psychologues cliniciens chargés de la prévention et de la
gestion des risques. Ainsi, dans le cas d’appels révélant un besoin de dialogue ou une anxiété avec des risques de suicide, le chargé
d’assistance passe le relais aux psychologues.

Ce service présente 2 nouveautés que sont :
- La professionnalisation du service d’écoute et la création d’un service de psychologues diplômés pour la prévention et de gestion des risques ;
- L’expérimentation de décembre 2015 à juin 2017, de l’utilisation de deux dispositifs de domotique : le détecteur de chute testé et le détecteur de fumée. Une cinquantaine
de bénéficiaires s’est portée volontaire pour tester la plus-value de la domotique pour sécuriser et faciliter le maintien à domicile. Un premier bilan sera réalisé après 6 mois
d’utilisation. Cet axe d’amélioration rentre dans le cadre de la loi d’adaptation de la société au vieillissement et des dispositifs complémentaires pourront ainsi être envisagés.
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 L’Accueil familial adulte
Le développement de l’accueil familial adulte permet de considérer cette solution, alternative « institution-domicile », comme un dispositif de proximité répondant
aux aspirations des personnes âgées et en situation de handicap. Il apporte aussi un soutien aux aidants naturels pour trouver des solutions de répit temporaire. L’accueil
familial se fait au domicile d’un particulier après obtention d’un agrément du Président du Conseil départemental.
C’est le département qui instruit les demandes, délivre les agréments, assure le suivi médico-social des personnes accueillies, ainsi que les formations des accueillants
familiaux pour offrir un nombre de places suffisant, et répondre aux besoins des aidants familiaux. L’agrément peut être rapidement accessible, et c’est une source d’emploi
non négligeable sur certains territoires.
A noter que le nombre de demandes d’agrément est en augmentation : en 2015, 16 nouvelles familles ont été agréées, et le nombre d’accueillants familiaux a été porté à 142
pour assurer l’accueil de 174 personnes âgées et/ou handicapées. Les familles postulantes sont globalement plus jeunes que précédemment (entre 40 et 50 ans) et souvent
issues de professions paramédicales telles qu’aide-soignant, auxiliaire de vie, infirmier.
L’exercice 2015 a permis de poursuivre la promotion du métier d’accueillant familial en diversifiant ses différents axes de formation, et en créant des liens avec les
établissements de type EHPAD ainsi que les différentes structures accueillant les personnes handicapées.
Des séances de formation, communes au personnel de l’EHPAD de LIANCOURT et des familles d’accueil, mises en place en 2015, se poursuivront en 2016. Le renforcement
de cette collaboration permet de rompre l’isolement des familles d’accueil, de faire connaitre aux personnels des établissements ce dispositif et de leur offrir de nouvelles
ouvertures professionnelles. Par ailleurs, des groupes d’analyse des pratiques professionnelles se mettent en place, permettant ainsi aux accueillants familiaux de disposer
d’un espace privilégié de rencontres et d’échanges sur leurs pratiques professionnelles.
La loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 soutient le développement de l’accueil familial en rendant obligatoire une formation initiale et une
initiation aux gestes de premiers secours avant le premier accueil. Les décrets d’application sont prévus pour juin 2016. A noter que, durant les temps de formation obligatoire
des accueillants, le département se voit charger de la prise en charge, lorsqu'il n'est pas assuré, de l'accueil des personnes dont l'état de handicap ou de perte d'autonomie le
nécessite. L’objectif de la loi est de faciliter le recours à ce dispositif et de poursuivre la professionnalisation des accueillants familiaux.
En 2016, le département souhaite diversifier ses actions en faveur de l’accueil familial adulte, tout d’abord en renforçant l’offre d’accueil temporaire de jour, de nuit ou de
courte durée, afin d’apporter des solutions de répit aux aidants naturels et de mieux faire connaitre cette solution auprès des personnes âgées et de leurs proches.
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Focus sur l’agenda 21 départemental :
Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018.
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Veiller au bien-être des jeunes dès aujourd’hui, préparer la construction de leur avenir et leur prise d’autonomie par une intégration sociale et une insertion professionnelle,
sous-tendent les actions mises en œuvre par le département dans le cadre de son «bouclier social». Les objectifs sont de dynamiser l’aide sociale à l’enfance et développer un
dispositif d’accueil adapté aux différentes situations ; diversifier les projets d’économie solidaire et développer les emplois dans le secteur des services à la personne et de
l’environnement.

2.4.1.2 L’accompagnement « enfance-famille »
En 2015, un nouveau schéma départemental de l’enfance et de la famille, couvrant la période 2015-2019, a été adopté, pour mettre
l’accent sur les deux champs d’actions suivants :
-

la nécessité du maintien d’une activité médicale préventive pertinente par le service de Protection Médicale Infantile (PMI) malgré
une démographie médicale défavorable,

-

la volonté forte d’optimiser l’accueil des enfants, confiés au service de protection de l’enfance, au sein des lieux d’accueil les plus
appropriés à leur épanouissement et les plus à même d’accompagner la restauration des liens familiaux. En ce sens, l’objectif est de
développer l’accueil familial, mode d’accueil le plus adapté pour la majorité des enfants. L’accent est mis notamment sur le
recrutement d’assistants familiaux, s’inscrivant naturellement dans cette orientation.

A ce titre, un nouveau couple action-indicateur Agenda 21 est en cours de création (voir ci-dessous) pour suivre l’évolution des
recrutements des assistants familiaux et le nombre d’enfants accueillis dans ce dispositif.
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Focus sur l’agenda 21 départemental :
Cette nouvelle action et son indicateur de suivi sont en cours création, pour intégration parmi les 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018
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2.4.1.3 La solidarité avec les jeunes éloignés de l’emploi
L’emploi et la formation des jeunes sont favorisés par le partenariat avec les Missions locales. Dans le cadre de l’axe 3 du Schéma Départemental de la Cohésion Sociale et de
l’Insertion (DCSI) et notamment l’objectif 3.2 « Favoriser l’accès à l’emploi des jeunes les plus fragiles », le département est engagé, depuis 2014, dans un partenariat avec les
huit missions locales opérant sur le territoire Oisien.
L’enjeu de cette convention est de déterminer un programme d’actions commun à l’ensemble des missions locales afin de :
o lever les obstacles à l’embauche des jeunes, âgés de 16 à 25 ans, allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA) ou ayant droit, ou relevant de l’aide sociale à
l’enfance, en particulier les jeunes majeurs ;
o restaurer l’autonomie de ces jeunes dans la conduite de leur parcours d’insertion ;
o créer des synergies entre les politiques sociales et de santé, d’insertion professionnelle et de prévention éducative.
L’année 2016 sera mise à profit pour redéfinir le partenariat avec les missions locales basé sur l’identification des besoins réciproques mission locale et département et
notamment dans le cadre de l’accompagnement à la sortie des jeunes majeurs de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Le Logement intergénérationnel (LOGi) a pour but de favoriser l’accès au logement de jeunes de moins de 30 ans chez des personnes âgées du territoire de Compiègne et du
bassin creillois. Depuis 2013, le département participe au financement de cette action portée par l’association KHEOPS, en partenariat avec l’OPH OPAC10 de l’Oise.Cet accès
au logement des jeunes s’inscrit dans l’un des trois axes stratégiques du Plan Départemental d’Action pour l’Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées
(PDAHLPD).
Le logement intergénérationnel s’appuie sur la reconnaissance de l’utilité sociale des séniors, et répond à ce titre à la prévention de la solitude des personnes âgées.
Il porte des objectifs économiques en proposant les loyers moins élevés pour les jeunes tout en augmentant le pouvoir d’achat des séniors et contribue à optimiser
l’occupation de logements sous occupés, en simplifiant l’accès au logement des jeunes.
La convention de partenariat passée avec KHEOPS et l’OPAC de l’Oise prévoyait en 2015 la cohabitation de 30 binômes (jeunes/séniors), chaque binôme étant accompagné
par l’association dans le cadre d’une convention individualisée .L’association a enregistré en 2015 les candidatures de 54 jeunes et de 22 séniors, qui ont conduit à la mise en
place de 24 binômes sur l’année auxquels il convient d’ajouter 5 binômes en cours fin 2014 et poursuivis en 2015, soit un total de 29 binômes.
L’atteinte des objectifs à hauteur de 97% conduit à proposer la reconduction de l’action pour 2016 et à la généraliser sur l’ensemble du département avec un développement
sur de nouveaux secteurs géographiques, prioritairement urbains s’appuyant sur des acteurs du champ de l’insertion professionnelle par le logement, tels que les missions
locales, les Maisons de l’emploi et de la formation (MEF), les centres de formation, l’ensemble des bailleurs sociaux de l’Oise, …
L’objectif est ainsi de constituer 40 binômes en 2016, et de tendre vers une centaine de binômes sur le département d’ici 2 à 3 ans.
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2.4.2

Inclusion sociale, faciliter l’accès et le retour à l’emploi

2.4.2.1 Le partenariat département – pôle emploi
Dès 2009, Pôle emploi et le département de l’Oise se sont dotés d'une organisation pour l'accompagnement des bénéficiaires du RSA : convention d'orientation pour la mise
en œuvre du RSA, Plateforme Diagnostic pour les nouveaux entrants dans le RSA, co-animée par un conseiller Pôle Emploi et un conseiller insertion du Conseil départemental.
Ces pratiques professionnelles partagées ont été contractualisées lors de la signature d'une convention partenariale entre le département et Pôle emploi en juillet 2014. Cette
convention traduit la volonté d’un accompagnement global des demandeurs d'emplois (dont les allocataires du RSA) traitant simultanément les aspects
professionnels et sociaux de leurs parcours, sur les 5 territoires d'action sociale et les 12 agences Pôle emploi du département. Elle vise un objectif de 770 demandeurs
d’emploi accompagnés annuellement.
De septembre 2014 à mai 2016, un total de 1559 demandeurs d’emploi ont bénéficié de l’accompagnement global et ont ainsi trouvé des réponses adaptées à leurs besoins
permettant de favoriser leur accès à l’emploi et améliorer leur situation sociale. Parmi eux, 476 ont retrouvé un emploi et 47 une formation.
Ces réussites concrétisent l’ensemble des actions mises en œuvre par les responsables de cohésion sociale et d’insertion et résultent de l’investissement des travailleurs
sociaux, cohésion sociale et insertion, qui ne sont pourtant affectés qu’à 50 % sur cette action, alors que leur binôme Pôle emploi est à temps plein.
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Focus sur l’agenda 21 départemental :
Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018.
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2.4.2.2 Le bus pour l’emploi

En route pour l’emploi : un service public départemental itinérant ouvert gratuitement à tous
L’isolement de la population en zone rurale et la méconnaissance des structures existantes pour accompagner vers l’emploi ou la formation, les difficultés de déplacements,
l’arrêt de l’activité professionnelle pour des raisons familiales, de santé ….sont autant de freins à lever pour permettre l’accès à l’insertion, l’emploi ou la formation
Pour répondre à cet enjeu, le conseil départemental a dès 2015 souhaité se doter d’un nouvel outil accessible à tous : le bus pour l’emploi.
L’année 2015 a donc été consacrée à l’élaboration du projet : transformation de la Maison du Conseil Général mobile en bus pour l’emploi, convention de partenariat avec la
MEF (Maison de l’Emploi et de la Formation) du Beauvaisis, création d’un réseau d’élus municipaux…
Inauguré le 5 janvier 2016, le Bus pour l’emploi avec à son bord une équipe de 3 professionnels (un conseiller Emploi, une animatrice insertion et un chauffeur agent
d’accueil) sillonne les routes du canton Beauvais 2 et s’installe sur les places des 27 communes du canton
Au premier semestre 2016, ce bus a déjà parcouru plus de 2 500 kilomètres et accueilli 800 personnes dont 500 pour des entretiens avec un conseiller emploi de la MEF, et
300 pour des questions d’insertion et d’actualisation des droits via les ordinateurs à disposition dans le bus.
Les premiers résultats de ce nouveau dispositif sont encourageants avec 147 personnes ayant accédé à l’emploi (CDI, CDD, création d’entreprises, intérim…), 21 personnes en
formation ou en alternance, et 119 personnes réinscrites dans un parcours d’insertion
Pour 2017, il s’agira de poursuivre l’expérimentation sur la canton de Beauvais 2, d’étendre le périmètre géographique des tournées du bus à la Picardie verte, et de mobiliser
les fonds européens pour consolider l’action.
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2.4.2.3 L’aide à l’obtention du permis de conduire : le Pass permis citoyen
Le permis de conduire constitue aujourd’hui un atout incontestable pour l’emploi ou la formation. Bilan 2015 :
Depuis juillet 2015, pour les jeunes de 18 à 19 ans révolus, le Conseil Départemental a révisé ce dispositif, nommé « Pass permis citoyen » : l’aide forfaitaire a ainsi été portée
à 600 €, sans condition de ressources, désormais octroyée en contrepartie d’une action citoyenne de 70 heures effectuée au sein d’une collectivité ou d’une association.
Dans ce nouveau contexte, en 6 mois, 757 jeunes ont bénéficié de l’aide. 650 collectivités et structures se sont déclarées partenaires.
Actions et Perspectives 2016-2018 :
Les valeurs ciblées, en cumulé, sont les suivantes :
En 2016 : 3.000 bénéficiaires et 900 partenaires
En 2017: 5.200 bénéficiaires et 1.200 partenaires
En 2018 : 7.500 bénéficiaires et 1.500 partenaires
Focus sur l’agenda 21 départemental :
Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions
clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018
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2.4.3

Le logement et la politique de la ville

Les effets de la crise combinés à la faiblesse de la construction au début des années 2000, sont responsables des déséquilibres actuels du marché du logement. Au-delà de ses
compétences obligatoires, le Conseil départemental a fait du logement l’un des axes majeurs de son action.
Dans le cadre de la politique de l’habitat et du logement, le Département s’attache à résorber les inégalités et à assurer pour tous des
conditions d’habitat décent. Cette politique s’organise autour d’un socle commun, d’une stratégie globale et cohérente issue du Plan
Départemental de l’Habitat (PDH) et du Plan Départemental d’Actions en faveur de l’Hébergement et du Logement des Personnes
Défavorisées (PDAHLPD).
Le département a par ailleurs poursuivi son fort investissement dans le domaine de la politique de la ville, que ce soit à travers les conventions
concernant les 9 Projets de Rénovation Urbaine (PRU), par le biais de dispositifs tels que les Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS), et
en 2015, par la signature des 9 contrats de ville élaborés sur le territoire de l’Oise.
Au travers cette politique du logement et de l’habitat, le Conseil départemental s’est fixé trois objectifs :
- Stimuler la production de logements pour fluidifier le marché et réduire les délais d’accès au logement social ;
- Accroître le niveau d’intervention sur le parc de logements existants eu égard aux enjeux énergétiques et au risque de déqualification de la fraction du parc la plus obsolète ;
- Maintenir les dispositions de soutien au logement et à l’hébergement des plus démunis, premières victimes de la tension de marché.
Bilan 2015 :
La politique départementale en faveur du logement et de l’habitat, qui comptabilise aujourd’hui 23 fiches actions, se veut une politique complète avec un spectre
d’intervention relativement large permettant de traiter l’ensemble des problématiques liées au logement. De la mobilisation du foncier à travers les documents
d’urbanisme à la construction de structures d’hébergement pour les publics les plus démunis, en passant par la réhabilitation thermique des logements énergivores,
le département a souhaité porter son action sur l’ ensemble des composantes du logement, ce dans un souci de cohérence et d’efficacité mais aussi de solidarité et de
cohésion sociale.

La lutte contre la précarité énergétique constitue l’un des axes forts de cette politique départementale. Devant l’augmentation des dépenses énergétiques et la fragilisation
des revenus des ménages, le département a souhaité renforcer son action auprès des Oisiens notamment les plus modestes.
Cet objectif de développement durable et de solidarité sociale et écologique recouvre différents types d’actions :

121

85

- L’éco-conditionnalité des aides à la construction de logements sociaux par le recours à une certification et à un label de performance énergétique afin de promouvoir la
qualité environnementale des logements dans un objectif de sobriété énergétique,
- Le soutien à la réhabilitation thermique du parc HLM afin de prévenir le déclassement économique et social des fractions obsolètes du parc social. En 2015, c’est 1,49 M€
qui ont été investis pour la rénovation notamment énergétique de 781 logements sociaux,
- L’aide de lutte contre la précarité énergétique auprès des familles modestes et très modestes du parc privé afin de permettre une réhabilitation thermique performante de
leurs habitations et de limiter leurs dépenses d’énergie. Ce dispositif départemental a été revu au 1er janvier 2014 afin de s’articuler avec les dispositifs mis en place par
l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). Il vient en complément des aides des
partenaires financiers afin de diminuer le reste à charge financier des familles pour la réhabilitation énergétique de leur logement. En 2015, l’aide départementale a ainsi déjà
permis d’intervenir et de traiter 420 logements énergivores appartenant à des ménages modestes et très modestes de l’ensemble du territoire de l’Oise.
L’adaptation du logement à la perte d’autonomie s’inscrit dans les priorités d’intervention du département en faveur des personnes âgées.
Au regard de l’augmentation du nombre de personnes dépendantes d’ici 2025 (+ 30 % au plan national selon l’Insee), la prise en compte de la perte d’autonomie dans
l’habitat tant privé que public, doit être largement améliorée. Ainsi, l’action départementale en faveur du maintien à domicile a été renforcée et se distingue selon qu’elle
s’adresse aux bailleurs HLM ou aux ménages occupant le parc de logements privés :
- Sur le parc public, le département incite fortement les bailleurs sociaux à traiter la problématique du maintien à domicile au fil des réhabilitations globales menées sur le
parc HLM, l’objectif étant d’intervenir sur l’adaptation des parties privatives mais également sur les parties communes et les espaces extérieurs, ceci dans un souci de respect
de la chaine de déplacement.
- Sur le parc privé, les modalités de recours au dispositif départemental s’articulent avec d’autres dispositifs mis en place par l’ANAH. Cette articulation permet notamment,
sur tout le territoire de l’Oise, de majorer l’aide financière consacrée à l’adaptation du logement à la perte d’autonomie. En 2015, l’aide départementale a ainsi déjà permis
d’adapter à la perte d’autonomie liée au vieillissement 35 logements appartenant à des ménages modestes et très modestes de l’ensemble du territoire de l’Oise.
Le soutien aux collectivités maîtres d’ouvrage des opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) privé intègre la politique départementale de résorption des
habitats énergivores et d’adaptation du logement à la perte d’autonomie. Dans ce cadre, le département participe au financement des études et des missions de suivi
animation des dispositifs animés par les EPCI.
Le déploiement de cette politique en faveur du parc privé a été renforcé et rendu équitable pour tous les Oisiens à travers la mise en œuvre du Programme
départemental d’Intérêt Général (PIG 60). Dans ce cadre, le département s’est doté d’une ingénierie en charge du suivi-animation de sa politique en faveur de l’amélioration
du parc privé sur le territoire oisien non couvert par une opération programmée sous maîtrise d’ouvrage intercommunale. Dans les faits, l’opérateur départemental, recruté
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pour 4 ans, a pour mission de repérer, conseiller et accompagner techniquement les familles dans leurs projets de réhabilitation de logements notamment sur des
problématiques de précarité énergétique et de maintien à domicile.
Fin 2015, soit après 1,5 an d’opérationnalité, 710 ménages éligibles aux dispositifs de l’ANAH et du département ont été pris en charge par le PIG 60 et 246 dossiers ont
été déposés auprès de l’ANAH. 66% des contacts recevables sont de ressources très modestes.
Carte des dispositifs d’amélioration de l’habitat privé dans l’Oise en 2015 (ci-contre)
En 2015, le département a poursuivi son positionnement moteur dans l’articulation des
divers dispositifs et partenaires qui œuvrent pour la lutte contre la précarité
énergétique et l’adaptation du logement sur le territoire de l’Oise (OPAH, PIG, Service
Public de l’Efficacité Energétique (SPEE), EIE, opérateurs, ANAH,…) en mettant en œuvre
les circuits de signalement et de traitement des contacts, et notamment :
- une clé d’entrée unique, l’ADIL, pour les contacts grand public afin de simplifier l’accès,
- une fiche de liaison des signalements unique sur l’ensemble du département afin de
faciliter les échanges d’informations,
- une cellule d’animation locale afin de traiter les dossiers complexes nécessitant des
actions multi partenariales,
- une procédure facilitant l’établissement des grilles d’Autonomie Gérontologie Groupe
Iso-Ressources afin de diminuer les délais de traitement des dossiers d’aides à
l’adaptation du domicile,
- une procédure de signalement auprès des travailleurs sociaux du département, des
maisons départementales de la Solidarité et des maisons du Conseil départemental afin
d’optimiser le repérage.
Les engagements du département en faveur des programmes de réintégration urbaine et sociale des quartiers fragilisés ont été poursuivis en 2013-2014 et 2015 à travers les
Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS) et les Programmes de Rénovation Urbaine (PRU).
Pour chacun des 2 types de programmes partenariaux, le département apporte un soutien financier important aux projets portés par les collectivités. Ses compétences
propres en matière d’action sociale, d’aide à l’enfance et d’insertion en font un partenaire privilégié.
En 2015, le fonds d’aide aux projets (FAP), créé pour favoriser le développement social de ces quartiers, a permis le financement de 22 projets pour un total de 78 050 €

123

87

versés aux structures associatives.
Sur le volet « Rénovation urbaine », le département a participé en 2015, au financement des opérations d’aménagement et d’équipement, via le fonds d’aide à
l’investissement (FAI), soit 2 opérations pour 0,3 M€. Pour les opérations relatives au volet logement, une enveloppe de 0,4 M€ a servi à financer 34 nouvelles constructions et
253 logements réhabilités sur ces quartiers.
La loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine réforme en profondeur la politique de la ville. Elle instaure les nouveaux contrats
de ville, qui, à la différence du précédent dispositif, se composent d’un contrat unique intégrant les dimensions sociales, urbaines et économiques déclinées selon 3 piliers :
cadre de vie et renouvellement urbain, cohésion sociale, et développement économique et emploi.
La circulaire du Premier ministre n°5729-SG du 30 juillet 2014, relative à l’élaboration des contrats de ville nouvelle génération, prévoit que ces derniers seront portés par les
intercommunalités et fédéreront l’ensemble des acteurs concernés par la politique de la ville. La loi prescrit leur signature par les régions et les départements, à tout le moins
au titre de leurs compétences d’attribution, et le cas échéant au titre d’engagements volontaires sur le renouvellement urbain et la cohésion sociale.
Les 9 contrats de ville de l’Oise ont été actés par le Conseil départemental par décision II-06 du 17 décembre 2015 conformément à la délibération 204 du 15 juillet 2015
précisant que le département était signataire des contrats de ville dans le cadre de ses compétences obligatoires, sur ses dispositifs de droit commun et sans engagement
financier complémentaire.
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Le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixe la liste des quartiers prioritaires de
la politique de la ville, fondés sur le critère exclusif de pauvreté et retient 18 quartiers
dans l’Oise, objets des futurs contrats de ville 2015-2020. Parmi eux, 5 quartiers
présentant les dysfonctionnements urbains les plus graves ont été retenus au titre des
Nouveaux Programmes de Renouvellement Urbain (NPNRU) d’intérêt national pour la
période 2014-2024. 4 quartiers complètent la liste des NPNRU de l’Oise au titre des
quartiers d’intérêt régional signalés.

La ville durable est voulue maître mot des NPNRU 2014 2024. Il est attendu que ces
nouveaux contrats contribuent à l’amélioration de la performance énergétique des
bâtiments et à la transition écologique des territoires.

Liste des NPNRU d’intérêt national dans l’Oise
- (Nouveau programme national de renouvellement urbain)
5 quartiers ou ensembles de quartiers sont dits NPRU :
 le quartier Argentine – BEAUVAIS
 le quartier Saint-Lucien – BEAUVAIS
 le quartier Clos-des-Roses – COMPIEGNE
 le quartier de la Victoire – COMPIEGNE
 les hauts de Creil (quartier du Moulin, cavée de Senlis et plateau
Rouher) – CREIL
4 quartiers sont dits PRIR (Projets d'intérêt régional) :
 le quartier des Terriers – PONT SAINTE MAXENCE
 le quartier des Martinets – MONTATAIRE
 le quartier Saint-Exupéry – MERU
 le quartier Beauséjour – NOYON

Actions et perspectives 2016-2017 :
La politique départementale en faveur du logement et de l’habitat sera poursuivie.
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Focus sur l’Agenda 21 départemental : Les actions suivantes ont été identifiées comme faisant partie des 33 actions clés de l’Agenda 21 départemental 2015-2018.
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2.4.4

L’aménagement numérique du territoire

De 2004 à 2012, le département a confié à la délégation du service public Tél’ Oise la mission de mise en place d’une infrastructure de télécommunications à haut débit, en
vue de corriger les disparités d’aménagement numérique du territoire.
Au-delà de la mise à disposition d’une infrastructure servant de support aux opérateurs et aux Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) pour le dégroupage et la promotion de
nouveaux services en haut débit, Tél’ Oise a mis en place un réseau de fibres optiques favorisant l’implantation de nouvelles activités, permettant aux entreprises et
établissements publics de migrer des services DSL11 (Digital Subscriber Line) vers des services d’accès au très haut débit (jusqu’à1 Gbit/s symétrique).
Dans ce cadre, Tél’ Oise a déjà déployé la fibre optique pour 490 entreprises et collectivités dont 81 collèges, 86 zones d’activités économiques (ZAE) et 151.824 foyers
utilisateurs directs ou indirects du réseau départemental.
Des offres satellitaires, subventionnées par le département à hauteur de 250 € TTC par abonnement pour tout habitant de l’Oise dont le débit est inférieur à 512 kbps (kilobits
par seconde), ont été mises en place pour les 200 lignes restant inéligibles après le programme de montée en débit.
Les opérateurs mobiles sont aussi des usagers du réseau d’initiative public 1 (RIP1). En effet, le réseau Tél’ Oise a vocation de répondre aux besoins des opérateurs de
téléphonie mobile en raccordant directement les points hauts sur lesquels leurs équipements sont hébergés, en proposant des offres de fibre noire ou de bande passante,
compte tenu de l’évolution sans cesse croissante de leur besoin en débit.
Bilan 2015 :
Adopté à l’unanimité en 2012 et actualisé le 17 mars 2014, le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) fixe les modalités de déploiement de la fibre
optique pour les 10 prochaines années. C’est un investissement pérenne et de grande ampleur qui couvrira les 638 communes, hors zones AMII (Appel à
Manifestations d’intentions d’investissement) qui sont les agglomérations de BEAUVAIS, CREIL, COMPIÈGNE et CHANTILLY, réservées aux opérateurs privés.
Ainsi en 2015, l’accélération du programme Oise Très Haut Débit a permis de déployer le dispositif sur 93 communes au lieu des 72 initialement prévues.
Le programme Oise Très Haut Débit s’appuie sur les acquis du haut débit, tout en les améliorant considérablement.
Actions et perspectives 2016-2020 :
D’ici à 2020, tous les foyers auront accès à ce réseau de nouvelle génération. Ce chantier colossal estimé à 300 M€ prévoit le déploiement de 10.000 km de fibres optiques et
la création de 278.500 prises FTTH (fibre to the home ou fibre optique jusqu’à l’abonné). La priorité est donnée aux communes ne bénéficiant pas du triple play (internet,
téléphonie et TV). Le principe d’accélération du programme Oise Très Haut Débit a fixé un objectif d’une couverture totale en 2020, au lieu de 2023
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Avec le très haut débit (THD), il s’agit dorénavant de passer à la vitesse supérieure pour favoriser le développement des usages et lutter contre la fracture numérique. Le
programme OISE THD est le projet de construction de l’avenir numérique de l’Oise, qui permettra d’avoir des débits 200 fois plus rapide que l’ADSL (Asymmetric Digital
Subscriber Line), de développer l’économie locale, grâce aux nouveaux usages liés à la fibre optique : co-working, télétravail, visio-conférence, e-tourisme, e-santé, eéducation, etc.
Il y aura très peu d’interventions de génie civil, car les infrastructures existantes seront utilisées au maximum, dans un souci de respect de l’environnement, de rapidité
d’intervention, de moindre gêne pour la population et d’optimisation des moyens (supports aériens ou souterrain d’Orange, d’ERDF, Téloise, etc…).

Focus sur l’agenda 21 départemental :
Cette action a été identifiée comme l’une
des 33 actions clés de l’agenda 21
départemental 2015-2018.
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2.4.5

L’accès libre et partagé à la connaissance

2.4.5.1 Open data
Bilan 2015 :
Le département a lancé début décembre 2013 sa plateforme internet des données ouvertes au public, nommée Open Data Oise. Cette démarche de la collectivité marque
son engagement dans le renforcement de la transparence de l'action départementale et sa volonté d'améliorer le lien avec les Oisiens.
Les données publiées correspondent aux seules données produites par le département autour de 10 thématiques. En 2015, la dynamique a été ralentie dans le cadre du
changement de majorité départementale.
Actions et perspectives 2016-2017 :
Il s’agira de reprendre la publication de
données ouvertes, produites par les services
départementaux,
avant
éventuellement
d’ouvrir la plateforme open data, en fonction
de l’orientation du projet, aux organismes
soutenus par le département et aux EPCI pour
y publier leurs données, permettant ainsi de
mutualiser ce « savoir territorial ».

Focus sur l’agenda 21 départemental : Cette
action a été identifiée comme l’une des 33
actions clés de l’agenda 21 départemental
2015-2018
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2.4.5.2 Numérisation fonds archives
Les archives départementales poursuivent la numérisation et la mise en ligne sur leur site internet de nombreuses
ressources : documents utiles pour la généalogie, plans cadastraux « napoléoniens », photographies anciennes et cartes
postales… Ces ressources sont ainsi accessibles à distance au plus grand nombre. Ce travail contribue également à protéger
les documents originaux qui ne sont ainsi plus manipulés quotidiennement.
Bilan 2015 :
Pas moins de 228.860 nouvelles images ont été numérisées en 2015 (travaux en interne et externalisés). Un nouveau
programme de numérisation a été élaboré pour la période 2015-2018 : choix de nouvelles typologies documentaires
à numériser (sources généalogiques, administratives et historiques), priorisation des travaux de restauration à réaliser an
amont de la numérisation.

Actions et perspectives 2016-2017 :
Les principaux chantiers prévus sont :
- la numérisation des registres de délibérations déposés par
les communes aux archives départementales et le début de
leur mise en ligne (programme pluriannuel),
- la mise en ligne des tables de succession et absences
numérisées : documents fiscaux très demandés pour des
recherches généalogiques personnelles et successorales
- la poursuite de la numérisation en interne des dispenses de
mariage (programme pluriannuel).
Focus sur l’agenda 21 départemental :
Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de
l’agenda 21 départemental 2015-2018.
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2.4.5.3 Ressources numériques des bibliothèques
Depuis 2014, dans le but de démocratiser l’accès à la culture et à l’information sur l’ensemble du territoire oisien, la Médiathèque départementale de l’Oise (MDO) a rendu
accessible une vaste bibliothèque numérique, mettant à disposition des usagers des bibliothèques du réseau, quatre ressources numériques en ligne : Tout apprendre, Le
Kiosk, la Cité de la Musique, et La souris qui raconte. La mise en place de cette offre, à l’initiative de la médiathèque, a pour objectif de favoriser l’accès à la culture et à
l’information en milieu rural et de satisfaire les attentes et les besoins du public. Ainsi, fin 2014, près de 500 personnes s’étaient déjà inscrites dans 61 bibliothèques du réseau
de la MDO.
Bilan 2015 :
Au 30 juin 2015, déjà 2694 personnes étaient inscrites dans 152 bibliothèques du réseau de la Médiathèque. La bibliothèque numérique compte 3351 inscrits.
A noter que 159 bibliothèques du réseau sur 221 ont inscrit au moins un usager.

Actions et perspectives 2016-2017:
La médiathèque accompagnera des bibliothèques
nouvellement informatisées dans le cadre du plan de mise
à niveau informatique, et travaillera également sur la mise
en place d’un prêt de tablettes et de liseuses à destination
des usagers des bibliothèques du réseau.

Focus sur l’agenda 21 départemental :
Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions
clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018
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2.4.6

Le couple département -commune au service du territoire et de ses habitants

La politique d’aide aux communes se traduit par une solidarité apportée par l’échelon départemental à l’échelon communal et intercommunal. Grâce à un dispositif
largement ouvert, l’aide aux communes permet de financer des projets relevant tant des priorités départementales que des préoccupations communales : Cette politique
transversale consiste à aider les porteurs de projets publics à réaliser leurs opérations d’investissement au bénéfice de la population oisienne, permettant ainsi d’améliorer le
cadre et la qualité de vie de chacun.
Bilan 2015 :
Ainsi, en allouant 37 Millions d’euros d’autorisations de programme aux communes et intercommunalités pour des projets locaux, le département permet le développement
d’équipements scolaires et sportifs, de commerces ou services de proximité, d’infrastructures nécessaires au quotidien des habitants (réseaux d’eau potable,
d’assainissement, travaux de voirie, … ), permet la préservation du patrimoine naturel ou bâti, ou encore la protection des citoyens avec l’aide à la vidéo protection des
espaces publics, et l’équipement des policiers municipaux.
Ce soutien à la vie locale apparaît indispensable dans un département composé de 692 communes et dont plus de la moitié compte moins de 500 habitants. Cette solidarité
permet de mailler l’ensemble du territoire oisien afin que chacun dispose au mieux des services dont il a besoin.
Actions et perspectives 2016-2017 :
Dans l’Oise comme partout en France, la réglementation sur l’assainissement est très contraignante, que ce soit pour les grandes agglomérations ou pour les petites
communes rurales. En zone rurale, ces travaux très lourds, mais obligatoires, peuvent monopoliser l’ensemble d’un budget annuel et ne laisser aucune place à d’autres
projets. Dans ce contexte, le Département a décidé de renforcer les aides aux travaux d’assainissement afin de réduire le coût supporté par l’habitant.
A ce titre, une enveloppe de 10 Millions d’euros supplémentaires a été votée pour les deux prochaines années, dont la moitié pour la seule année 2016.
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Focus sur l’agenda 21 départemental :
Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018.
L’objectif assigné à cet indicateur a été revu à la hausse pour 2016 et 2017
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2.5 Une dynamique de développement selon des modes de production et de consommation responsables
Les politiques définies par le département ont un impact direct sur les modes de production et de consommation.
Il est donc important que le département participe à la transformation des modes de production et de consommation pour tendre vers des pratiques moins polluantes,
plus responsables et plus durables.
2.5.1

La promotion des « circuits courts » et le label « Made in 60 »

La promotion des circuits courts
Le Conseil départemental s’engage aussi pour un développement durable de notre territoire au travers une démarche de promotion des circuits de production courts et de
labellisation des entreprises locales.
Le Département met un point d’honneur à travailler avec les producteurs locaux dans le cadre de « circuits courts », ce qui permet :
- de limiter les transports, réduisant ainsi les émissions de CO2,
- de proposer aux 45 000 collégiens de l’Oise des plats préparés à base de produits frais et ainsi les sensibiliser à la culture du «mieux manger »,
- de permettre aux établissements scolaires de mieux gérer leurs stocks et lutter ainsi contre le gaspillage alimentaire tout en respectant la saisonnalité des produits,
- de favoriser l’emploi local,
- de soutenir un emploi respectueux des valeurs sociales de la France.
Le Marché Fermier est organisé dans le parc de l’Hôtel du Département à Beauvais, par le Conseil départemental de l’Oise. C’est un événement qui accueille, chaque année,
des milliers de visiteurs, attirés par les stands de vente des producteurs locaux participants. Un événement qui met en valeur les producteurs mais également la qualité de
leurs produits locaux.
A noter également qu’une convention a été signée le 13 Septembre 2016 entre l’Education nationale, le conseil départemental et la chambre d’agriculture. Baptisée « De nos
champs à l’assiette de nos enfants », elle fixe pour objectif de favoriser le circuit court dans les 66 collèges de l’Oise. Ainsi, dans une logique de développement durable, de
consommation responsable, et en parallèle de soutien à la filière agricole, les trois partenaires se sont associés pour développer une démarche d’approvisionnement local
des restaurants scolaires des collèges en favorisant des produits de qualité.
Le label « Made in 60 »
Ce label “ Made in 60” a pour objectif de fédérer et valoriser l’action de sociétés (multinationales, PME-PMI ou entreprises artisanales)
implantées dans l’Oise autour de valeurs communes.
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Pour apposer ce label, les entreprises doivent commercialiser des produits fabriqués dans leur intégralité ou en partie sur le territoire.
Le label “Made in 60” permet ainsi :
- de renforcer le lien entre l’entreprise et ses clients
- de favoriser des achats locaux pour réduire les temps et distances de transports, ainsi que les émissions de CO2.
- de véhiculer une image de qualité et de dynamisme économique pour les entreprises de l’Oise qui produisent et créent de la plus-value, ce qui encouragera l’implantation
de nouvelles sociétés et dynamisera ainsi le tissu économique local au bénéfice des Oisiens
Bilan 2015 :
Fin 2015, déjà 145 entreprises labellisées par le département, c’est-à-dire inscrites et signataires de la charte d’utilisation.
Actions et perspectives 2016-2017 :
L’objectif est de passer une convention avec un total cumulé de 200 entreprises d’ici à la fin de l’année 2018.
Un nouveau couple action-indicateur Agenda 21 est en cours de création en 2016 (voir ci-dessous) afin de suivre l’évolution du nombre d’entreprises labellisées « made in 60 »

Focus sur l’agenda 21 départemental :
Cette nouvelle action et son indicateur de suivi sont en
cours de création, pour intégration parmi les 33 actions
clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018 (en
remplacement de l’action « développement du tourisme
des PMR via l’ « Oise Vert et Bleue »»).
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2.5.2

Une restauration durable au sein des collèges publics de l’Oise

2.5.2.1 Le choix des matières premières
Bilan 2015 :
La Chambre d’Agriculture de l’Oise a consolidé sa plateforme de commandes où sont référencés les producteurs de l’Oise permettant aux collèges de découvrir les
productions locales, privilégiant ainsi les circuits courts.
En parallèle, plusieurs collèges ont pris l’initiative de s’approvisionner localement par divers moyens. Cette démarche a donc fait l’objet d’un suivi, mis en place pour repérer
ces nouvelles pratiques et favoriser le partage d’expériences. Ainsi, la plateforme a été présentée lors des rencontres annuelles des professionnels de la restauration scolaire
visant à informer les équipes, et expliquer la procédure de commande aux chefs de cuisine et gestionnaires de collèges. Cela s’est traduit par une augmentation des
commandes en 2015, soit 220 contre 79 en 2014. (Elles restent toutefois marginales au regard des plus de 5 millions d’euros d’achats de denrées par an)
Fin 2015, il a été envisagé la mise en œuvre d’une démarche plus globale, partenariale, touchant tous les restaurants scolaires des collèges publics de l’Oise et ouvrant sur la
diversification des voies d’approvisionnement locales (agriculteurs, artisans, grossistes locaux…).
Actions et perspectives 2016 et 2017 :
Le Conseil départemental souhaite augmenter significativement la part des produits issus de l’agriculture locale dans la composition des repas servis au sein des restaurants
scolaires des collèges, et pour ce faire, anticiper sur les obligations induites par l’adoption de la loi sur l’ancrage territorial de l’alimentation, adoptée en première lecture par
l’Assemblée nationale le 14 janvier 2016, ayant pour principal objectif d’intégrer, au plus tard pour le 1er janvier 2020, 40% de produits relevant de l’alimentation durable dans
les restaurations collectives publiques. La loi entend par « produits relevant de l’alimentation durable », ceux dont la qualité et l’origine ont été identifiées, ceux issus
d’approvisionnement en circuits courts, ou répondant à des critères de développement durable tels que la saisonnalité.
Dans l’optique d’atteindre cet objectif, le programme suivant est envisagé pour l’année 2016 :
 Mise en place d’un comité de pilotage
 Elaboration d’une convention cadre quadriennale signée par le Conseil départemental, la Chambre d’agriculture et l’Education nationale
 Réalisation par le Conseil départemental d’un diagnostic précis sur les 66 collèges publics sur la part des denrées locales achetées
 Réalisation par la Chambre d’agriculture d’un diagnostic détaillé sur l’offre en denrées locales
 Présentation d’une synthèse des diagnostics du Conseil départemental et de la Chambre d’agriculture aux membres du comité de pilotage
 Elaboration du programme d’actions 2017 et des modalités de suivi et d’évaluation
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Focus sur l’agenda 21 départemental :
Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018.
L’indicateur actuel, difficile à suivre, (voir ci-contre) est en cours de modification pour fin 2016, dans le cadre du projet décrit ci-dessus., et s’orientera donc vers le suivi de
l’approvisionnement local des restaurants scolaires
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2.5.2.2 La gestion des déchets
Bilan 2015 :
Dans le cadre réglementaire imposant à tout producteur de bio-déchets le tri à la source et la valorisation, le Département avait développé 2 axes de travail avec les collèges
publics de l’Oise : le compostage et le tri.
En 2015, 2 nouveaux sites de compostage (collèges Anatole France à MONTATAIRE et La Rochefoucauld à
LIANCOURT) ont été installés, portant à 5, le nombre de sites de valorisation des bio-déchets issus de la
restauration scolaire.
Par ailleurs, et parce que la valorisation n’est ni simple ni suffisante à envisager sur tous les sites, il a été
nécessaire de travailler plus en profondeur sur la réduction de ces déchets à la source. Ainsi, une
expérimentation a été conduite sur 2 collèges (Phileas Lebesgue à MARSEILLE EN BEAUVAISIS et La
Rochefoucauld à LIANCOURT). Cet accompagnement pour l’évaluation et la mise en œuvre d’une démarche
lutte contre le gaspillage alimentaire, conduit avec la participation financière de l’ADEME, a permis :
 l’évaluation des pratiques
 l’évaluation du gisement de bio-déchets (avec un tri poussé),
 la nécessaire implication de l’ensemble de la communauté éducative autour du projet (direction,
agents enseignants, élèves, vie scolaire),
 l’analyse des différentes données (chiffres, comportements),
 la mise en place d’actions clés locales,
 la nouvelle évaluation du gisement de déchets après les changements de pratiques (estimation du
nombre de convives, préparation, service, sensibilisation…),
Le constat est une réduction, sur chacun des sites, de près de 30% des bio-déchets issus de la
restauration scolaire.

de
Collège Anatole France à Montataire – installé en 2015

Collège La Rochefoucauld à Liancourt – installé en 2015

Actions et perspectives 2016 et 2017 :
Concernant les voies de valorisation des bio-déchets, plusieurs axes de travail doivent être traités en cohérence, sur la base des 5 expériences de compostage :
- étudier la faisabilité de ces projets dans d’autres établissements, notamment par la prise en compte de terrain difficile pour mettre en œuvre un compostage
classique, mais aussi de gisements importants dans de gros services de demi-pension,
- élargir à d’autres hypothèses de réduction, telles que les machines condensateurs, le lombri-compostage, la méthanisation.
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Parce qu’aucune voie de valorisation n’est suffisante, la réduction en amont des bio-déchets est absolument primordiale. En 2016, sur la base de l’expérimentation de 2
collèges, il va s’agir d’impliquer tous les établissements dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. Un accompagnement global étant nécessaire, chaque
collège devra s’approprier le projet, réaliser son propre diagnostic et mettre en œuvre un plan d’actions locales en lien avec sa communauté éducative.
Enfin, les bio-déchets d’un collège ne se limitent pas à la restauration scolaire mais incluent également les déchets résultant de l’entretien des espaces verts. Par conséquent,
les travaux en termes de réduction (diagnostics, changement des pratiques) mais aussi de valorisation (compostage, paillage..) doivent être menés parallèlement (voir aussi le
chapitre 2.2.2 Les actions de préservation de la biodiversité dans la gestion des espaces départementaux)

Focus sur l’agenda 21 départemental :
Cette gestion durable des déchets a été identifiée
comme l’une des 33 actions clés de l’agenda 21
départemental 2015-2018.
Face à la difficulté d'évaluer les quantités globale de
déchets de manière exhaustive, nécessaire au suivi de
l’ancien indicateur « Evolution du volume de déchets
des collèges », ce nouvel indicateur a été proposé en
remplacement : « Evolution du nombre de collèges
engagés dans des actions de réduction et valorisation
des bio-déchets fermentescibles »
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2.5.3

L’incitation à une économie sociale et solidaire sur le territoire

Depuis 2005, le département de l’Oise a, par ses actions, renforcé les solidarités par son soutien aux plus démunis ou fragiles mais également entre les territoires et ses
habitants. Dès 2008, et dans un contexte économique et social de plus en plus dégradé, le département a souhaité résister à l’extrême financiarisation de l’économie ; il a
ainsi été décidé de procéder à la mise en œuvre d’une politique globale d’économie solidaire avec l’adoption du schéma départemental de la cohésion sociale et de l’insertion
(SDCSI) lors du BP 2014.
Les objectifs ont été les suivants : développer durablement les territoires, garantir les solidarités entre les habitants et les générations, favoriser l’innovation sociale,
consolider et développer les initiatives d’entreprises solidaires.
Adopté en février 2011, le schéma départemental de développement de l’économie sociale et solidaire est une véritable feuille de route précise et complète qui fixe le cap
pour les 5 ans à venir, et place l’humain au cœur de l’économie de l’Oise, autour des axes suivants : définition et cadre de l’économie solidaire, animation, promotion,
formation, en direction des acteurs, des élus et des Oisiens, ingénierie technique et financière et développement de l’économie solidaire au niveau des territoires.
Plusieurs leviers ont été proposés parmi lesquels, la création de 500 emplois aidés, l’utilisation des marchés publics dans la lutte contre l’exclusion et un facteur de cohésion
sociale, le soutien à l’agriculture biologique et au développement des circuits courts et de proximité…
Le soutien à l’insertion par l’activité économique :
Les structures pour l’insertion par l’activité économique (SIAE) permettent à des personnes sans emploi de bénéficier à la fois d’un contrat de travail et d’un accompagnement
individualisé dans le cadre d’une activité économique. Ces structures regroupent les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI), les Associations Intermédiaires (AI) ; les
Entreprises d’Insertion (EI) et les Entreprises de Travail Intermédiaire (ETTI).
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) :
Véritable tremplin vers une insertion professionnelle durable, les ACI permettent aux publics éloignés de l’emploi, et notamment aux allocataires du RSA, de reprendre une
activité professionnelle rémunérée. Le soutien départemental aux ACI a pour objet de favoriser la mise en œuvre d’un cursus d’accès à un parcours socio-professionnel et à
l’emploi pour les personnes en difficulté d’insertion professionnelle dans le cadre d’un parcours individualisé.
Depuis la réforme de l’IAE en 2014, une aide financière unique de l’Etat est versée aux ACI sous la forme d’une aide au poste d’insertion sur la base d’un montant socle de
19.354 € (2015) et d’un possible montant modulé de 5 à 10%, en fonction de 3 critères : profils des publics accueillis, efforts d’insertion de la structure et résultats en termes
d’insertion. Cette nouvelle aide au poste n'interdit pas un financement complémentaire des SIAE de la part des départements. Il existe 33 Ateliers et chantiers d’insertion
(A.C.I) dans l’Oise, dont 24 agréés par le département pour lesquels une aide complémentaire vient soutenir l’accompagnement socio-professionnel auprès des bénéficiaires
du RSA.
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Bilan 2015 :
En 2015, le département a participé au financement de 24 chantiers d’insertion, portés par 19 porteurs pour 315 allocataires du RSA.
Au total au 31 décembre 2015, pas moins de 169,03 ETP ont travaillés dans un chantier d’insertion, soit 632 bénéficiaires du RSA. Ces personnes ont travaillé en moyenne 5,66
mois, avec un temps minimum de travail de 86 heures par mois, et 40% d’entre eux sont sortis des ACI pour entrer dans l’emploi, de transition ou non, vers une autre
structure de l’IAE ou dans la formation.
Actions et perspectives 2016-2017 :
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion constituent un accès au travail et un accompagnement vers l’emploi des publics qui en sont le plus éloignés, en étant une étape charnière
dans les parcours d’insertion professionnelle. Leur impact sur la dynamique de retour à l’emploi est déterminant, tant dans l’accompagnement à la résolution des
problématiques périphériques à l’emploi que dans la mise en place d’un parcours vers l’emploi et/ou la formation qualifiante.
Depuis plusieurs mois une réflexion partenariale sur les ACI est engagée avec la DIRECCTE et Pôle emploi pour :
- diversifier les supports d’activité en lien avec les secteurs marchands porteurs d’emploi ou de qualification,
- élaborer un appel à projet conjoint portant sur le renforcement de l'accompagnement des personnes en insertion au sein des ACI.
Afin d’atteindre ces objectifs, le département va lancer un appel à projets autour de 2 axes :
 Axe 1 : préparer la reprise d’emploi
Axée sur la reprise des habitudes de travail et orientée vers un public plus mobilisable vers l’emploi, l’action participera à l’identification en situation de travail et à la
résolution des principaux freins à l’insertion professionnelle, à l’acquisition de nouvelles compétences, à la connaissance du monde du travail, à l’immersion professionnelle, à
l’acquisition d’une méthodologie de recherche d’emploi en lien notamment avec les nouvelles technologies, à l’élaboration d’un projet professionnel et la formalisation de la
suite du parcours : formation, emploi de transition, emploi durable …
 Axe 2 : permettre la reprise d’une activité
Orientée vers un public plus éloigné de l’emploi, l’action participera à la mesure en situation de travail et à l’accompagnement à la résolution des freins à l’insertion
professionnelle, à la restauration de l’image et de la confiance en soi, à une meilleure compréhension du monde économique et de ses attendus, à une gestion autonome du
quotidien, à l’accompagnement du participant à la définition de son projet professionnel et à la formalisation de la suite du parcours : remise à niveau, pré-qualification,
emploi aidé …
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Les Associations d’Insertion, Entreprises d’Insertion, Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion :
L’Oise des droits et des devoirs prévoit le soutien aux entreprises intermédiaires de l’insertion. Cette position semble d’autant plus importante que ces structures participent
activement à la consolidation des parcours professionnels des plus fragiles, dont les allocataires du revenu de solidarité active (RSA), en soutenant l’activité économique
locale, de façon innovante et durable.
Elles offrent des activités non-délocalisables, répondant à des besoins commerciaux et de services de la population de l’Oise. Les personnes embauchées dans les SIAE
bénéficient à la fois d’une activité professionnelle exercée auprès de particuliers, d’entreprises, de collectivités ou d’associations et d’un accompagnement personnalisé
assuré par la structure employeur. Cela permet de faciliter l’insertion des salariés vers un emploi plus durable.
Outre les ACI, les SIAE du Département sont composées de 8 Entreprises d’Insertion (E.I), de 14 Associations Intermédiaires (A.I) et de 2 Entreprises de Travail Temporaire
d’Insertion (E.T.T.I) et depuis 2014, d’un Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE).
Les 9 bilans reçus permettent déjà de recenser 63.010,26 heures réalisées par des bénéficiaires du RSA, dont 56.354,68 par le biais d’associations intermédiaires et 6.655,58
via des entreprises d’insertion.
Les clauses d’insertion :
Depuis 2007, le Département de l’Oise utilise, dans le respect de son Agenda 21, sa commande publique comme un levier de développement durable au service de l’insertion
et de l’emploi (voir chapitre 1.2.1 concernant les clauses d’insertion sociales dans la commande publique)

2.5.4

Le soutient à l’innovation

Le département encourage la création et le développement des entreprises en soutenant financièrement les structures d’aides à la création/reprise d’entreprises que sont les
chambres consulaires, la boutique de gestion de l’Oise (BGE Oise) ou les plates-formes d’initiatives locales. Par l’aide à l’investissement immobilier, le département peut
intervenir financièrement pour aider les projets immobiliers des entreprises, créateurs d’emplois.
Par ailleurs, le département travaille à rendre son territoire plus attractif en améliorant les dessertes des zones d’activités et donc des entreprises, en particulier au niveau du
Très Haut Débit (THD).
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Les objectifs recherchés sont les suivants :
- Sensibiliser les constructeurs publics et privés au développement durable, promouvoir les nouveaux aménagements du département en termes d’architecture,
d’intégration à l’environnement et de qualité de vie.
- Valoriser les « Jeunes Talents de l’Oise » à l’initiative économique.
Bilan 2015 :
Depuis 2007, le département organise chaque année le concours « Jeunes Talents de l’Oise », devenu « jeunes entrepreneurs de l’Oise » à partir de 2016, ouvert aux jeunes
âgés de 20 à 35 ans. Ce prix s’adresse aux créateurs et aux repreneurs d’entreprises implantées dans le département depuis 1 à 5 années. Son objectif est de récompenser
les initiatives des jeunes entrepreneurs.
La catégorie « Jeunes talents d’exception » récompense 3 lauréats pour l’originalité, l’attractivité et l’intérêt départemental de leur entreprise.
La catégorie « Jeunes talents d’avenir » distingue 3 lauréats pour leur initiative et leur potentiel de développement.
En 2015, sur un total de 27 candidatures reçues, un comité d’experts a présélectionné 12 candidatures et s’est chargé de vérifier notamment la viabilité économique des
entreprises candidates, ainsi que leurs capacités à pérenniser leurs activités. Ces candidatures sont par la suite soumises à un jury chargé d’auditionner les jeunes
entrepreneurs selon les critères suivants : l’utilité locale et sociale du projet, le caractère
original voire innovant du projet, la maturité et la qualité de la présentation.
Parmi les 6 lauréats, un prix « Coup de cœur » a été décerné par un vote en ligne du public
sur le site Internet oise.fr.

Actions et perspective 2016 :
Le recalibrage financier du dispositif conduit à sa refonte sur l’exercice 2016.
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2.6 La sensibilisation au développement durable
La question de la sensibilisation autour du projet territorial de l’Oise au développement durable et celle de l’accessibilité de l’Agenda 21 aux différents publics et forces
vives du territoire a souvent été relevée comme gage de pérennité et de mobilisation sur le long terme.
2.6.1

La sensibilisation en interne

Bilan 2015 :
 Le Comité Interne Ecoresponsable
Parallèlement aux actions développées dans la cadre de la gestion durable du patrimoine de la collectivité (cf. paragraphe 1 1 4), le comité sensibilise également les agents
au développement durable au sens large par l’organisation de visite destinées à promouvoir des dispositifs où actions exemplaires menées sur le territoire. Celles-ci sont
généralement restituées sous forme de newsletter téléchargeable sur l’intranet du Conseil Départemental et en affichage dans les bâtiments.
A noter qu’en 2015, les agents de ce comité ont été mobilisés prioritairement sur une mission réglementaire et transversale à l’ensemble des directions du Conseil
Départemental : le Bilan des Emissions de gaz à effet de serre portant sur le patrimoine et les services de notre administration (dit « bilan carbone).
 Les conférences du midi
En avril 2015, 2 conférences du midi se sont tenues dans le jardin des Archives départementales à destination des agents de la collectivité pour une visite guidée des ruches
installées depuis 2014. Ces conférences ont été animées par l’apiculteur en charge de la gestion des ruches des Archives départementales.
 Le concours interservices
Comme tous les ans au printemps, un concours interne par équipe et sur la thématique du développement durable était proposé aux agents départementaux. Cette 6ème
édition du concours interservices « Recycler, c’est gagner… même au bureau ! » s’est déroulée du 18 mai au 10 juin 2015, avec 3 catégories de collecte de déchets :
- Les bouchons, versés au Samu social pour l’opération Un bouchon = un sourire ;
- Les ampoules à économie d’énergie ;
- Les bouchons en liège.
Pour cette édition 2015, près de 3 tonnes de bouchons ont été collectées, ainsi que 120 kg d’ampoules qui ont pu être recyclées. 21 équipes, soit 81 agents participants.
- 1er prix : pour chaque participant, une nuit pour 2 personnes dans une maison écologique à la Houssoye ;
- 2ème prix : pour chaque participant, un diner pour 2 personnes dans un restaurant gastronomique (Autrement à Beauvais) ;
- 3ème prix : pour chaque participant, un panier gourmand d’une valeur de 20€
L’ensemble des équipes et participants a remporté un diplôme et un lot développement durable
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 La sensibilisation au projet OPTI’PRINT
Le Département s’inscrit dans une démarche continue d’amélioration de la gestion des énergies et de préservation des ressources
dans son fonctionnement courant. La politique d’impression est donc une étape incontournable de cette démarche globale reposant
sur la mobilisation de tous. Elle détermine les meilleures pratiques à adopter par l’ensemble des agents du Département en matière
d’impression et de consommation de papier.
Le projet Opti’Print apporte sa pierre à l’édifice dans l’optimisation de la consommation de papier, des flux documentaires
(dématérialisation) et des coûts de fonctionnement.
Chiffres clés : 30 pages par jour, 36 kg de papier par an : c’est la consommation moyenne de chaque utilisateur.
Les objectifs précis du projet :
 La limitation des impressions et copies
 L’amélioration du taux d’impressions recto-verso
 La diminution du nombre de documents imprimés en couleurs
 L’amélioration du ratio nombre d’imprimantes / nombre d’ordinateurs
 La réduction des coûts comprenant : consommables, maintenance et support,
amortissement, papier, électricité.
 Offrir un meilleur service d’impression aux agents (rapidité, qualité des nouveaux moyens
d’impression…)
 Améliorer les conditions de travail
 Favoriser des pratiques plus respectueuses de l’environnement
 Maîtriser au mieux les budgets liés à l’impression et à la reproduction.
Actions et perspective 2016-2017 :
OPTI PRINT : Pour atteindre ces objectifs, début 2016, tous les moyens d’impression de la collectivité
ont été paramétrés pour imprimer par défaut en noir/blanc et en recto/verso.
En janvier 2016, de grandes structures faites de cartons et de feuilles de brouillons imprimées par les
agents ont été installées dans les halls des bâtiments de Beauvais. Cette opération avait pour but de
sensibiliser les agents sur les consommations de papiers et d’encres et les inciter à utiliser les
commandes recto/verso et noir/blanc de leurs imprimantes. En 2016 et 2017, d’autres phases de communication seront déployées.
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2.6.2

La sensibilisation des Oisiens

Bilan 2015 :
 La sensibilisation aux enjeux du changement climatique
Parallèlement à l’élaboration de son Plan Climat Energie Territorial, le Conseil départemental a déployé, courant 2014, un programme de
sensibilisation sur le changement climatique à destination du grand public. Ainsi 4 mini-conférences et visites ont été menées en
partenariat avec le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement et l’Espace Info Energie des Ateliers de la Bergerette, dans les
grands territoires du Conseil départemental pour être au plus proche des citoyens. Sur chacun de ces évènements un focus a été réalisé
sur un thème particulier en fonction du lieu : Thème transports alternatifs à la voiture à la Cité des Bateliers à Longueuil Annel ; Thème
prévention des déchets à la recyclerie de Picardie Verte à Thieulloy Saint Antoine ;Thème préservation des ressources aux Marais de Sacy
à Sacy le Grand ; Thème précarité énergétique à la Maison Départementale de la Solidarité de Méru.
En 2015, une dernière conférence de sensibilisation aux enjeux du changement climatique a été organisée le 17 février 2015 sur le
Territoire Valois Halatte avec pour thème le jardinage durable.
Actions et perspective 2016-2017 :
 La valorisation des « circuits courts » dans les restaurants scolaires
En 2016, la Direction de la communication met en place une campagne de sensibilisation sur la thématique de la valorisation des « circuits courts » dans les restaurants
scolaires des 66 collèges que compte le département. Cette promotion s’appuie sur une campagne d’affichage dans les 680 abribus Decaux en zone rurale du 5 septembre
au 2 octobre 2016. De plus, une conférence de presse sera organisée afin de sensibiliser les Oisiens. Une présentation systématique du dispositif sera proposée à l’occasion
des différents événements où le Conseil départemental est présent. Enfin, une double page dans la rubrique « A vos côtés, Le département pour vous » figurera au
sommaire du prochain numéro de Oise magazine à paraître en octobre. Les agents seront également sensibilisés par le biais du journal interne : Cohésion.
Par ailleurs, le Marché Fermier est organisé dans le parc de l’Hôtel du Département à Beauvais, par le Conseil départemental de l’Oise. C’est un événement qui accueille,
chaque année, des milliers de visiteurs, attirés par les stands de vente des producteurs locaux participants. Un événement qui met en valeur les producteurs mais
également la qualité de leurs produits locaux
 La promotion du Label « Made in 60 » (fabriqué dans l’Oise)
Une campagne de notoriété pour faire connaître le label « Made in 60 » est lancée depuis mars 2016, par le biais d’un affichage dans les 680 abribus Decaux en zone rurale.
Le message «Je choisis Made in 60, je favorise l’innovation dans l’Oise » et « Je choisis Made in 60, je favorise l’emploi dans l’Oise » a pour objectif, d’une part, de sensibiliser
le consommateur Oisien à choisir les produits made in 60 et d’autre part, d’inciter de nouvelles entreprises à adopter ce label..
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SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au lieu
ordinaire de ses réunions, sous la présidence de Monsieur Patrice MARCHAND, Premier vice-président
du conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été
vérifiés,
Etaient présents : M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine
BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine
DAILLY - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - 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 Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN.
Avaient donné délégation de vote :
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Edouard COURTIAL à M. Patrice MARCHAND,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,
VU le code général des collectivités territoriales,

notamment ses articles L. 3311-3 et D. 3311-9,
VU le rapport 1003 du Président du conseil départemental :
RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION EN MATIERE D'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES
HOMMES
APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE A L'UNANIMITE les conclusions suivantes :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- PREND ACTE du rapport ci-annexé pour l’année 2016 sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes intéressant le fonctionnement du département, les politiques qu’il mène sur son territoire et les orientations et
programmes de nature à améliorer cette situation, étant précisé que celui-ci contient les bases du prochain rapport
permettant d’une part, d’inscrire cette question dans les outils de pilotage et d’évaluation de la collectivité et d’autre
part, de l’appréhender dans une approche plus transversale.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Signé
numériquement le 15 novembre 2016
#signature#
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RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION EN MATIERE D’EGALITE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
I – L’EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA COLLECTIVITE
1.1 – Emplois fonctionnels
Dans le but de promouvoir une répartition équilibrée sur les emplois fonctionnels, des quotas de nominations ont été
décidés par le décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement
supérieur de la fonction publique, pris en application de l’article 6 quater de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires.
Au titre de l’année 2015, le taux de 30 % minimum de chaque sexe doit être respecté dans le cadre de primonomination, sauf à être redevable d’une contribution forfaitaire de 60.000 euros par unité manquante. Cette obligation
de nomination est vérifiée lorsqu’un cycle minimum de 5 primo-nominations est réalisé. Il convient de préciser que le
nombre de personnes issu de l’application du taux de 30 % est arrondi à l’unité inférieure.
Au cours du 1er cycle de primo-nomination, ayant eu lieu entre 2013 et 2015, la collectivité a procédé à la primonomination de 4 hommes et 1 femme.
Le département respecte le quota réglementaire pour ce 1er cycle, puisque grâce à l’arrondi inférieur, chaque sexe
devait être représenté par un agent minimum.
Le second cycle a débuté en 2015 avec le recrutement d’un homme.
Au terme de ce 2ème cycle, la pénalité s’élèvera à 90.000 € par unité manquante.
1.2 – Conditions générales d’emploi
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1.3 – Evolution de carrière et titularisation

1.4 – Organisation du temps de travail

1.5 – Conditions de travail et congés
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1.6 – Formation

II – LES POLITIQUES MENEES PAR LE DEPARTEMENT EN FAVEUR DE L’EGALITE FEMMES / HOMMES
1. Les actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux femmes et les
atteintes à leur dignité
1.1 - Bilan des actions menées et de la participation du Conseil départemental de l’Oise
Le conseil départemental est engagé depuis de nombreuses années dans le dispositif de lutte contre les violences
intrafamiliales et d’aide aux victimes.
Cet engagement s’est concrétisé par :
- La signature de trois protocoles avec les parquets de SENLIS (le 7 octobre 2003), puis de COMPIÈGNE et BEAUVAIS
(les 25 et 31 janvier 2006) pour coordonner les actions à mener par les différents intervenants dans le cadre de
l’accompagnement des femmes victimes de violences conjugales ;
- La signature, le 6 octobre 2014, de la convention départementale relative au traitement des mains courantes et des
procès-verbaux de renseignements judiciaires en matière de violence actant ainsi sa volonté d’inscrire son action dans
son domaine de compétence, en lien avec les autorités judiciaires et en complémentarité avec les procédures relevant
du cadre légal ;
- La signature de la convention relative au dispositif Télé protection Grave Danger le 25 juin 2015, assortie d’une
subvention, renouvelée en 2016, de 8.000 €.
Parallèlement à ces engagements, les équipes de travailleurs sociaux participent à l’accompagnement des femmes
victimes de violences. Entre février 2006 et juin 2014, les brigades de gendarmerie ont adressé, quotidiennement, au
département, la synthèse des interventions nocturnes effectuées dans le cadre de différends familiaux afin d’alerter sur
des situations sociales non détectées et d’initier la prise en charge de ces situations.
Ce dispositif de recueil des interventions de gendarmerie a été complété par le recrutement, en janvier et en mars
2016, de trois intervenantes sociales en gendarmerie dont les affectations géographiques ont été définies en
fonction des territoires ayant un ou plusieurs quartiers reconnus prioritaires dans la cadre de la politique de la ville.
L’intervenant social assure une prise en charge de premier niveau de la personne reçue mais n’a pas vocation à traiter
les situations dans la durée.
Il occupe des fonctions d’accueil, d’écoute et oriente la personne reçue vers les services compétents (services sociaux
du conseil départemental, centres communaux d’action sociale, associations d’aide aux victimes, etc.).
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Outre la qualification requise du cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs, le gage de réussite de cette mission
repose également sur le fait que ces professionnelles soient intégrées aux compagnies et positionnées dans les
brigades de gendarmerie, tout en gardant un lien fort avec le Conseil départemental et la direction générale adjointe à la
solidarité. Après un premier semestre difficile, cette organisation doit encore faire ses preuves.
Faisant suite à la demande du Procureur de la République, le Conseil départemental a proposé une « Entrée unique »
dans le département, par le biais des 3 intervenantes sociales en brigade de gendarmerie dans le cadre du dispositif
projet « éloignement des conjoints violents ». A l’initiative du Procureur de la République de BEAUVAIS, un travail en
partenariat s’est engagé pour mettre en application la loi du 4 août 2014 qui a introduit le principe de l’éviction des
hommes auteurs de violences conjugales. Il a été identifié 5 places d’hébergement pouvant être mobilisées et dédiées
sur le parquet de BEAUVAIS. Ce dispositif, mis en place le 26 mai 2016, a vocation à s’étendre sur l’ensemble des
parquets du Département.
Sur le même principe d’une entrée unique, la signature d’une convention concernant le logement, intervenue avec la
Ville de BEAUVAIS ainsi que l’ensemble des bailleurs sociaux, permet aux femmes victimes de violences un
accompagnement spécifique pour accéder le plus rapidement possible à un logement lorsqu’elles se sont trouvées
dans l’obligation de quitter le domicile familial. Cet accompagnement spécifique peut être assuré si besoin par
l’intervenante sociale en gendarmerie basée sur le territoire de CLERMONT.
1.2 - Perspectives et évolutions
En conformité avec les orientations qui seront précisées dans le 5ème plan interministériel de prévention et de lutte
contre les violences au titre de la période 2017-2019, la participation du Conseil départemental pourra s’inscrire sur les
axes suivants :
a. Actualiser et renforcer les protocoles avec les parquets ;
b. Participer au travail d’animation du réseau des professionnels en charge de la problématique des femmes victimes
de violence (formations, création du répertoire des professionnels, participation aux groupes de travail thématiques
entre professionnels) ;
c. Evaluer la pertinence du maintien des postes d’intervenantes en gendarmerie dans le cadre du cofinancement par le
biais du fonds interministériel de prévention de la délinquance ;
d. Collaborer à la création d’une procédure de gestion des situations à risque et d’urgence.
2 - Les actions visant à assurer aux femmes et aux couples la maîtrise de leur sexualité notamment par un
accès facilité à la contraception
2.1 - Etat des lieux de l’activité des Centres de Planification ou d’Education Familiale (CPEF) dans le
département de l’Oise
Plus de quarante ans après la promulgation de la loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse
(« loi Veil »), la maîtrise de la fécondité et des méthodes de contraception demeure un enjeu de société et de santé
publique important. Conformément à l'article L.2311-2 du Code de la santé publique, le président du conseil
départemental agrée les centres de planification ou d'éducation familiale (ou rend un avis préalable à leur agrément s'ils
relèvent d'une autre collectivité publique).
A ce jour, le Département compte 9 CPEF et 8 antennes soit 17 sites en gestion directe. Les femmes peuvent y accéder
en toute confidentialité et bénéficier de consultations de maîtrise de la fécondité avec prescription voire pose de produits
contraceptifs. Le suivi médical est assuré par des médecins et des sages-femmes conformément aux textes. Ces
consultations se veulent volontairement ouvertes aux hommes également concernés par la contraception de leurs
compagnes.
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Ces sites sont également le lieu de réalisation des 1ères démarches vers une interruption volontaire de grossesse
(diagnostic et orientation) et d’entretien avec une conseillère conjugale et familiale pour toute difficulté dans la relation
de couple.
Parallèlement, les CPEF œuvrent également dans le champ de l’information sur la vie affective et sexuelle au travers
d’informations individuelles dans les sites et de séances collectives vers les publics cibles que représentent les jeunes
filles et jeunes garçons notamment auprès des établissements scolaires. Toujours orientées vers ce public féminin et
masculin, des journées portes ouvertes ou autre temps forts (action « l’été sera chaud » sur CLERMONT, « journées de
la Saint Valentin » sur SENLIS) permettent aux jeunes de visiter les locaux et rencontrer les professionnels qu’ils
pourraient solliciter par la suite personnellement et d’être sensibilisés aux risques encourus tant sur le plan sexuel que
sur le plan des addictions. Co-construites avec un partenariat riche (essentiellement associatif ou de professionnels de
la santé scolaire), ces actions favorisent une appropriation des données nécessaires à une sexualité responsable.
Ainsi en 2015, 1.187 séances de consultations en CPEF ont permis la réalisation de 4.374 actes dont 1.395 chez des
mineures.
2.2 - Perspectives et évolutions
Volontairement tournés essentiellement vers la contraception et l’interruption de grossesse, les CPEF de l’Oise
souhaitent aujourd’hui, toujours dans la volonté de préserver une sexualité et une fécondité maîtrisées, se tourner vers
le dépistage voire le traitement des infections sexuellement transmissibles afin de préserver la fécondité future des
jeunes femmes en complément des 2 CeGIDD (Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic des
infections par les virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement
transmissibles) existant sur le territoire départemental. Le maillage des CPEF sur le territoire permettrait d’assurer un
service en proximité pour la population notamment les jeunes filles scolarisées en établissement secondaire.
D’autres pistes sont également à explorer comme la possibilité de réalisation de vaccinations vers la population
féminine concernée par un projet de grossesse (afin de diminuer le risque de maladie ou de malformation congénitale).
Ces perspectives doivent être travaillées en lien étroit avec les Caisses Primaires d’Assurance Maladie et les autres
partenaires tels que les laboratoires d’analyse ou les centres hospitaliers.
3 - Les actions de lutte contre la précarité des femmes
3.1 - Constats et actions menées dans le cadre de la cohésion sociale et de l’insertion
La loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active a confié aux départements la responsabilité de
l’organisation des politiques d’inclusion sur leur territoire.
Dans une conjoncture économique difficile, marquée par une hausse régulière du chômage et de la précarité, cette
responsabilité devient un véritable impératif. Il s’agit de déployer tous les moyens possibles pour créer les conditions
favorables à l’amélioration de la situation des personnes en insertion, aussi bien femmes que hommes.
En 2015, ayant fait le constat de la surreprésentation des femmes dans les dispositifs départementaux en faveur de
l’insertion et de la cohésion sociale, le Conseil départemental s’attache à réduire les écarts en construisant une politique
d’inclusion ouverte à tout public.
Il faut néanmoins noter que, concernant les 5.301 aides financières déposées au titre du Fonds départemental de
Solidarité en 2015 auprès des services de la solidarité, 60,9 % étaient des demandeurs femmes, contre 39,1 % des
demandes déposées par des hommes. Ce sont donc bien les femmes qui assurent majoritairement les démarches
administratives, qu’elles soient isolées ou en couple. Cette proportion reste équivalente même sur une population jeune
puisque 52,1 % des demandes de Fonds d’aide aux jeunes (FAJ) sont faites par des jeunes femmes.
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Les constats liés aux bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) montrent une part relativement équivalente
femmes/hommes dans les orientations professionnelles et socioprofessionnelles mais révèlent une forte majorité de
femmes, le plus souvent seules avec enfants dans les orientations sociales ; ce qui confirme que le public féminin se
trouve face à des freins à l’emploi plus conséquents que les hommes.
Les freins principaux sont : la mobilité, les problèmes de garde d’enfant, un faible niveau de qualification, le
surendettement, …
En effet, au 31 décembre 2015, le département de l’Oise comptait 35.523 bénéficiaires du RSA avec un droit ouvert.
Parmi ceux-ci, 20.108 avaient un droit ouvert au RSA socle ou socle majoré, dont 10.891 femmes et 9.217 hommes.

Femmes
Hommes
Total
% de représentation
des femmes

Sociale
(personnes avec des
freins sociaux
tellement présents
qu’ils empêchent
d’envisager l’emploi)
4.572
2.380
6.952
65,77 %

Orientations dans le dispositif RSA
Socio
Professionnelle
professionnelle
(les plus proches de
(des freins sociaux
l’emploi)
mais une
employabilité rapide)

Total

2.015
2.040
4.055

4.304
4.797
9.101

10.891
9.217
20.108

49,69 %

47,29 %

54,16 %

Toutefois, le département de l’Oise fait majoritairement le choix de ne pas déployer d’actions spécifiquement dédiées à
un public masculin ou féminin pour permettre un mixage équilibré, tout en sachant répondre aux besoins spécifiques
liés au public et/ou à la situation géographique.
L’association Les Ateliers de la Butte, située à BRETEUIL poursuit une action destinée aux femmes isolées, allocataires
du RSA, désireuses de reprendre une activité professionnelle. Les objectifs de l’action « Femmes et projets » vise à :
• motiver les femmes à sortir de leur isolement au domicile ;
• retrouver un sentiment de compétence et de savoir-faire ;
• se projeter dans l’avenir (travailler le lien parent/enfant et préparer la séparation en cas de retour à l’emploi).
L’action « Femme et projet », soutenue par les crédits départementaux, se déroule au nord du canton de SAINT-JUSTEN-CHAUSSÉE, canton très rural, dépourvu d’actions d’insertion et pauvre en possibilités de mobilité.
Parmi les freins rencontrés, les difficultés financières entrainées par l’absence d’un emploi stable et durable sont
particulièrement prégnantes chez les femmes. Les statistiques liées à la mise en œuvre des mesures
d’accompagnement social personnalisé (MASP), dont l'obligation incombe aux départements (loi 2007-308 du 5 mars
2007 portant réforme de la protection judiciaire des majeurs) le montrent bien.
La MASP est une mesure au profit des bénéficiaires de prestations sociales dont la santé ou la sécurité est menacée du
fait de leurs incapacités à gérer leurs ressources. La MASP est une mesure graduelle (de 1 à 3) et évolutive selon les
difficultés de gestion rencontrées par le bénéficiaire.
En 2015, 110 mesures de niveau 2 (MASP avec perception et gestion des prestations) ont été mises en œuvre dont 54
pour des femmes seules, avec ou sans enfants contre 23 pour des hommes. Les tranches d’âge des femmes
accompagnées soulignent que, plus les femmes avancent en âge, plus les freins et les difficultés sont ancrés puisque
26 d’entre elles ont entre 45 et 59 ans.
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3.2 - Perspectives et évolutions
Pour conforter les orientations prises en 2015, le département de l’Oise a fait le choix, début 2016, de devenir
organisme intermédiaire et donc de gérer une subvention globale issue du Fonds social européen (FSE) ce qui doit
permettre à la collectivité d’utiliser ce levier au travers notamment des appels à projet, sur l’offre d’insertion en y
intégrant les critères européens de réduction des inégalités entre les femmes et les hommes.
Les orientations départementales s’inscrivent en effet parfaitement dans les objectifs spécifiques européens :
 l’OS 1 : augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi en appréhendant les difficultés rencontrées de
manière globale. Pour le Département, cet objectif vise à :
- faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés de l’emploi par un accompagnement spécifique, et tout
particulièrement les femmes ;
- accompagner des bénéficiaires RSA, des demandeurs d'emploi longue durée et des jeunes vers l'emploi ;
- mettre en œuvre des parcours d'accès à l'emploi ouverts aux publics très éloignés de l'emploi (accompagnement
individuel, collectif, formation, immersion entreprises...) ;
- développer l'usage et la pratique du numérique pour les personnes en insertion ;
- renforcer l'accompagnement des personnes en insertion au sein des Ateliers et Chantiers d'insertion en étendant
l’offre par un plus grand nombre de supports d’activité pour les femmes tout en l’envisageant sans stéréotypes et en
œuvrant pour faire tomber les barrières généralement associées à des activités dites « masculines » ou « féminines ».
 l’OS 2 : Mobiliser des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion pour :
- augmenter les sorties à l’emploi en droit commun ;
- développer les dynamiques partenariales entre les acteurs de l’emploi (offre) et ceux de l’insertion (demande).
4 – La politique sportive
Au niveau des sports, nous avons dans le cadre des contrats d’objectifs avec les comités sportifs départementaux un
des dispositifs sur les projets dont une thématique porte sur le développement du sport féminin. Nous nous attachons à
soutenir toute action novatrice qui vise à encourager ou à développer la pratique sportive féminine.
5 – La commande publique
S’agissant de l’obligation sur l’égalité hommes / femmes les éléments applicables en matière de commande publique
sont précisés ci-dessous :
L’article 16 de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité entre les femmes et les hommes, a créé de nouvelles
interdictions d’accès à la commande publique.
Ne peuvent candidater à un contrat de la commande publique :
- les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'infraction prévue à
l’article 225-1 du code pénal. Cette infraction est constituée par toute discrimination, c'est-à-dire toute distinction opérée
entre les personnes physiques ou entre les personnes morales, notamment à raison de leur sexe. En application de
l’article 225-2 du même code, la discrimination définie à l’article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou
morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende ;
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- les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier
judiciaire pour l’infraction mentionnée à l’article L.1146-1 du code du travail. Cette infraction est constituée par la
méconnaissance des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par les
articles L.1142-1 et L.1142-2 du même code (discrimination à l’embauche ou à l’occasion du renouvellement du contrat
ou d’une mutation, ainsi qu’en matière de rémunération, de formation, d’affectation ou de promotion, notamment en
considération du sexe). Elle est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3.750 €.
- les personnes qui n’ont pas respecté leur obligation de négociation en matière d’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, dès lors que les deux conditions suivantes sont réunies :
• au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de passation, la
négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail n’a pas été menée ;
• à la date à laquelle les personnes soumissionnent, elles n'ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation
au regard de l’obligation de négociation fixée par cet article L. 2242-5.
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SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au lieu
ordinaire de ses réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil
départemental, après en avoir délibéré, 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. 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 - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M.
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Avaient donné délégation de vote :
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,
VU le code général des collectivités territoriales,

notamment ses articles L. 3312-1 et D. 3312-12,
VU le rapport 1004 du Président du conseil départemental et son annexe :
RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2017
APRES EN AVOIR DELIBERE
PREND ACTE selon la répartition des voix décrites ci-après de la tenue du Débat sur les Orientations
Budgétaires prévu à l'article L.3312-1 du code général des collectivtés térritoriales dans les termes du
rapport 1001 ci-annexé
POUR : le groupe Droite Unie de l'Oise ;
CONTRE : les groupes Communiste et républicain, Front national - Rassemblement bleu marine et
Oise à gauche.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- PREND ACTE du rapport ci-annexé portant sur les orientations budgétaires pour l’année 2017 auquel est joint le
Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) prévisionnel qui a fait l’objet d’un débat au conseil départemental.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Signé
numériquement le 15 novembre 2016
#signature#
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Les conclusions de l’audit financier commandé dès avril 2015, corroborées par l’analyse financière du Département au
titre des exercices 2011 à 2014 faite par le Payeur Départemental et restituée au cours du dernier trimestre 2015 m’ont
conduit avec la majorité départementale à initier un plan d’économies intégrant tout à la fois les conséquences de
décisions gouvernementales (augmentation du RSA, baisse des dotations de l’Etat aux collectivités…) et le résultat de
la gestion passée de la collectivité. Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes (CRC), attendu au premier
semestre 2017, présentera une analyse indépendante complémentaire de la situation financière du département et de
sa gestion entre 2010 et aujourd’hui.
En tout état de cause, ces économies ne visent pas un objectif dogmatique. Elles visent à préserver la capacité d’action
de notre collectivité pour les prochaines années. Sans cela, le Conseil départemental aurait d’ores et déjà vu sa
capacité d’investissement diminuer, jusqu’à ce que ses dépenses de fonctionnement dépassent ses recettes.
La réduction des dépenses de fonctionnement, de 80 M€ en deux ans, amorcée dès le deuxième semestre 2015, porte
prioritairement sur les dépenses de moyens généraux et de personnel. Compte tenu de l’ampleur de l’effort nécessaire,
certains partenaires du Département ont aussi été mis à contribution, avec le souci constant de ne pas réduire les
services et actions indispensables financés. Après 56 M€ d’économies en 2016, il nous faut donc atteindre les 80 M€ à
l’horizon 2017. L’Oise sauvée de la faillite, nous devons désormais reconstituer des marges de manœuvre pour mener
une politique territoriale ambitieuse, au service des Oisiens.
Les efforts réalisés en 2016 ont permis d’écarter la perspective d’une faillite de notre collectivité. Ils ne sont toutefois
pas suffisants pour permettre dans la durée le maintien de notre niveau d’investissement, indispensable pour le
développement du territoire. Pour assurer l’avenir, nous devrons donc garder le cap en 2017 :
 en n’augmentant pas la fiscalité,
 en poursuivant nos efforts d’économies et de rationalisation de la dépense,
 en renforçant la culture de l’évaluation,
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 en nous engageant résolument dans une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui passe par une
remise à plat des missions et une estimation rigoureuse des besoins correspondants, garantes d’une maîtrise des
effectifs.
Je vous propose également de maintenir notre stratégie et notre niveau d’investissement tout en améliorant notre
soutien aux projets des communes et de leurs groupements dans le cadre de la réforme désormais achevée des aides
aux communes.
Enfin, je vous propose de poursuivre la mise en œuvre de notre programme départemental autour de cinq axes
structurants déclinés en autant de mesures nouvelles :
- L’Oise exemplaire, avec la poursuite des efforts de réduction des dépenses de communication et de représentation
des élus,
- L’Oise protectrice, avec le lancement d’une étude d’opportunité pour la création d’un outil de centralisation des images
de vidéoprotection en milieu rural, aide supplémentaire pour combattre la délinquance,
- L’Oise rurale, avec un engagement supplémentaire pour l’accompagnement des travaux d’assainissement collectifs et
individuels, et un accompagnement des étudiants en médecines pour encourager leur installation dans les zones sousdotées,
- L’Oise des droits et devoirs, avec la mise en place d’un Pass Ordi Citoyen, pour permettre aux jeunes majeurs Oisiens
de bénéficier d’une bourse pour l’achat de l’ordinateur nécessaire à leurs études en échange d’un service en faveur des
personnes handicapées,
- L’Oise dynamique, avec la mobilisation du département aux côtés des entreprises de l’Oise pour les aider à valoriser
leurs savoir-faire, et faciliter grâce à des formations adaptées leur accès aux marchés publics,
- L’Oise solidaire, avec la poursuite d’actions coordonnées pour favoriser le maintien à domicile dans les meilleures
conditions possible des personnes âgées, aussi longtemps qu’elles le souhaitent.
Ces priorités ainsi que leur pilotage, pour répondre aux contraintes budgétaires et financières, trouvent leur écho au
travers des délégations de fonctions des vice-présidents et des conseillers départementaux délégués et trouvent à
s’exercer au sein des cinq commissions intérieures constituées pour l’étude des dossiers soumis au Conseil
départemental et à la préparation des décisions qui lui incombent. Elles ont guidé la refonte de la présentation du
prochain budget primitif à partir d’une nouvelle segmentation stratégique qui classe l’ensemble de nos dépenses et
recettes en 6 politiques qui correspondent aux priorités de la majorité départementale pour les Oisiens. Le budget
départemental sera désormais présenté selon cette arborescence nouvelle, afin de mieux traduire le sens de nos
interventions. Cette segmentation vous est présentée dans le rapport relatif au règlement budgétaire et financier qui
détaille les programmes et actions avec l’objectif de donner au Conseil départemental, mais aussi aux citoyens et aux
équipes une vision précise et accessible de l’action du Département. Elles portent aussi l’idée d’une nouvelle gestion
politique des fonds publics fondée sur une maîtrise du train de vie de la collectivité, la lutte contre les gaspillages, la
transparence, l’impartialité et l’équité.
Ce DOB, le deuxième de la majorité départementale, rappelle les contraintes auxquelles doit faire face notre collectivité
(I et II) et inscrit le Département dans un rôle de partenaire réactif des communes et des EPCI, et d’acteur efficace des
solidarités sociales et territoriales, à même de proposer des réponses pertinentes aux défis d’aujourd’hui et de demain
(III).
L’action départementale est d’autant plus stratégique aujourd’hui que la nouvelle organisation régionale a fait des
régions des collectivités tenues à distance des spécificités locales, à plus forte raison pour un département comme
l’Oise, éloigné de Lille et largement tourné vers l’Île-de-France voisine.
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Pendant que le paysage institutionnel change, que notre économie hésite, que les dotations de l’Etat diminuent, le
département de l’Oise s’inscrit dans une politique de long terme, un pôle de stabilité pour les collectivités, pour les
personnes les plus fragiles mais aussi pour les contribuables avec une vraie pause fiscale ou les entreprises avec des
engagements d’investissements structurants : très haut-débit, aménagements fluviaux et routiers, centre de tri des
déchets de nouvelle génération. Notre ambition est de faire de l’Oise un acteur incontournable des solidarités
territoriales.

I – CONTEXTE ET PERSPECTIVES FINANCIERES
1 – Un contexte général toujours dégradé
1-1 – Des indicateurs économiques dégradés
En France, la situation économique dans laquelle s’inscrit l’action des collectivités locales est toujours peu dynamique.
Même si notre activité bénéficie de facteurs exogènes à l’instar de la faiblesse du prix du baril de pétrole et de la
politique accommodante de la Banque centrale européenne (faiblesse des taux d’intérêts), la croissance en France
n’est pas au rendez-vous.
Le projet de loi de finances 2017 déposé par le Gouvernement est basé sur une hypothèse de croissance de 1.5 % et
une baisse du déficit public en dessous de 3 % 1. Pour autant, dans son avis du 24 septembre 2016, le Haut Conseil des
Finances Publiques (HCFP), présidé par M. Migaud, met en lumière le fait que les prévisions gouvernementales sont
trop favorables et trop optimistes. La croissance de 1,5% est supérieure au consensus des économistes. Surtout, cette
structure indépendante d’experts détaille que les estimations gouvernementales du déficit structurel sont inférieures à
celles des organisations internationales. Des risques importants ont été identifiés et pèsent sur les dépenses et les
recettes en 2017 : d’une part sur les dépenses à cause du « caractère irréaliste » de certaines économies budgétisées,
et d’autre part à cause des prévisions de recettes basées sur des hypothèses trop favorables.
1-2 - Les départements soumis à des contraintes toujours plus fortes
L’ADF, par la voix de son président, annonce que 40 départements devraient être dans le rouge fin 2016. C’est la
conséquence de l’effet ciseau constaté dans l’ensemble des départements avec, d’une part, la baisse des dotations, et
d’autre part la hausse ininterrompue des dépenses sociales. C’est aussi la conséquence de l’échec des négociations
pour la compensation de la hausse du RSA, dans l’impasse depuis que le Premier Ministre a annoncé que le
gouvernement refusait de négocier sur la base de données antérieures.

2 – L’économie de l’Oise est fortement tributaire du contexte national
Les finances départementales pâtiront globalement de la conjoncture peu favorable.
Au cours du premier trimestre, le département de l'Oise a même enregistré des pertes d'emploi de 0,2 % après un recul
l'an dernier de 0,6 % 2.
Seul le secteur de l’immobilier montre des signes de dynamisme, en raison des taux d’emprunts très bas. Cette
situation nous permettra d’envisager un bon niveau de produit fiscal de droits de mutation à titre onéreux pour 2016
mais aussi en 2017.
Néanmoins, cela ne compensera pas la ponction gouvernementale prévue sur notre dotation globale de
fonctionnement, qui va baisser à nouveau de 12,1M€ l’an prochain. Surtout, l’impact des mesures décidées récemment
par le Gouvernement est bien plus important qu’attendu jusqu’à présent. Le projet de loi de finances 2017 prévoit de
baisser arbitrairement des dotations qui étaient figées (DCRTP), ce qui représente une nouvelle perte de recettes de
5,7 M€ pour notre collectivité, baisse qui touche notamment les collectivités les moins riches. Au total, en intégrant la

1
2

PLF 2017 20 septembre 2016
Note de conjoncture INSEE juillet 2016
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diminution imprévisible 3 de nos bases de foncier bâti, 2017 constatera une diminution de plus de 20M€ de nos recettes
de fonctionnement du fait de décisions gouvernementales. Pour rappel, les dispositions impactant notre dotation
globale de fonctionnement, les allocations compensatrices et les ponctions diverses liées à la péréquation
représentaient déjà fin 2016 une diminution d’environ 50M€ de nos ressources de fonctionnement depuis 2014.
Selon le HCFP, une augmentation des dépenses totales des collectivités locales doit être attendue pour 2017
notamment en ce qui concerne la masse salariale. Ce ne sera toutefois pas le cas du conseil départemental de l’Oise
puisque les dépenses de personnel seraient d’environ 131M€ en 2017, après avoir été ramenées à 137 M€ en 2016
alors qu’elles culminaient à un rythme de 145 M€ annuels au premier semestre 2015.
En 2017, l’impact financier du paiement des loyers du Partenariat Public Privé de la déviation de Troissereux sera élevé
puisqu’il s’agit de loyers annuels de plus de 6M€ dont quasiment les deux tiers sont des dépenses de fonctionnement.
Enfin, l’exercice 2017 devra prendre en compte dès le 1er janvier 2017 les nouvelles modalités d’exercice de nos
compétences modifiées par la loi NOTRe, notamment en ce qui concerne la compétence transports. Les modalités de
mise en œuvre de cette perte de compétence risquent d’obérer nos équilibres financiers dans la mesure où les
dispositions législatives sur le sujet ne sont pas à notre avantage.
La poursuite des efforts est plus que jamais nécessaire. Les mesures d’optimisation et de rationalisation doivent donc
être approfondies en 2017.

3 - La nécessité de maintenir nos engagements : réduire les dépenses de fonctionnement pour
continuer à investir sans augmenter les impôts.
3-1 – Des économies de fonctionnement qui améliorent nos ratios…
L’audit réalisé par Ernst & Young en 2015 précisait « qu’à partir de 2017, les projections de la section d’investissement
deviennent irréalisables compte tenu d’une épargne brute négative ». La hausse des dépenses de fonctionnement
conjuguée à la baisse attendue des recettes de fonctionnement devait entrainer l’impossibilité, à partir de 2017, de
respecter l’obligation d’équilibre.
La mise en œuvre d’un programme de redressement des comptes dès le vote de la DM2 2015, poursuivi avec le
budget primitif 2016 permet d’éviter une telle situation. Pour autant, la nécessité de poursuivre les efforts en 2017
s’avère indispensable. Des économies de plus de 56 M€ ont déjà pu être mises en œuvre. Elles concernent les
dépenses de personnel (diminution de 8,5M€) et les dépenses de fonctionnement en général. Si chaque politique
publique a contribué fortement aux efforts, les secteurs de la culture, de la jeunesse et des sports ont réalisé des
baisses substantielles en 2016 (plus de 10M€). En 2017, les efforts porteront principalement sur les économies de
gestion, les dépenses de personnel et la rationalisation de nos interventions dans le secteur social. L’objectif restant
d’atteindre les 80M€ d’économies nécessaires pour 2016 et 2017, condition sine qua none à la poursuite de notre
politique d’investissement – notamment à destination des communes - sans augmenter les impôts.
D’ores et déjà, par rapport au scenario prospectif établi en juillet 2015 par Ernst & Young, l’impact des mesures difficiles
mais nécessaires permet de maintenir à un niveau acceptable nos ratios. Au 25 octobre 2016, les principales données
de la préparation du BP2017 sont les suivantes :

3

Au 21 octobre 2016, l’ADF était toujours en attente d’explication et de compensation sur cette situation
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2015
BP CA
+
DM1
733 762 759

EY

2016
BP BP +
DM2

EY

728*

740

752***

713

739

702

734

699

20

23

57

33**

48

48

48

-27

-24

9

E&Y
Recettes réelles
de
fonctionnement
(M€)
Dépenses réelles
de
fonctionnement
(M€)
Epargne brute
(M€)
Remboursement
de capital (M€)
Epargne nette
(M€)

2017

BP

2018
EY

2019
EY

723

733

730

738

710

752

681

770

788

41

42****

-30

52

-40

-50

58

48

48

64

52

70

73

25**

-7

-6

-93

-1

-110

-123

* Hors BEA des gendarmeries
** y compris BEA des gendarmeries
*** hors résultat 2015
**** hors provision pour risque de hausse des AIS

Au titre de l’année 2017, le scénario retenu pour varier, notamment en fonction des modalités du transfert des
compétences transports en cours de négociation et des recettes modifiées par la loi de finance en débat au
Parlement.
Ces données doivent être comparées avec prudence, ne serait que parce que ce tableau présente des données
arrêtées à différentes étapes budgetaires ; en particulier, les dépenses au titre de l’exercice 2016 qui seront constatées
au CA seront nécessairement inféreieures aux inscriptions.
Des perspectives pluriannuelles seront définies au cours de l’année 2017, en s’appuyant sur le rapport attendu de la
CRC.
En ce qui concerne notre situation financière, l’audit Ernst& Young avait été corroboré par l’analyse financière de la
DGFIP réalisé fin 2015. Les conclusions étaient sans équivoque : « Depuis la dernière analyse, la situation globale du
Conseil départemental s’est fortement dégradée.
• Les principaux agrégats financiers, résultat comptable, EBF, CAF ont chuté de manière importante
• Les dépenses de fonctionnement ont continué à augmenter alors que les recettes de fonctionnement
accusaient une baisse, laissant augurer dans une perspective proche un effet ciseau des deux courbes et une
disparition de l’autofinancement.
• On a pu constater un endettement en forte hausse et très pénalisant pour l’autofinancement et le financement
des investissements
• Les comparaisons avec la moyenne des départements de la même strate sont pour la quasi-totalité
défavorables au département de l’Oise et montrent une aggravation nettement plus prononcée que celle de la
strate »
Les données et graphiques de l’analyse de la direction départementale des finances publiques mettaient bien en
lumière que la situation de l’Oise s’était dégradée plus rapidement que dans les autres départements :
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Sur le long terme, l’enjeu est donc de préserver notre capacité d’investissement au profit du territoire sans augmenter
l’endettement.

3-2 – … et permettent de stabiliser l’endettement
Le recours à l’emprunt a été inférieur à 50M€ en 2016, ce qui permet de stabiliser le stock de dette de notre collectivité,
de 507 M€ au 31 décembre 2015, à 506 M€ au 31 décembre 2016.
En 2016, la section d’investissement a bénéficié d’une recette exceptionnelle à hauteur de 48,4 M€ grâce au canon du
2ème BEA gendarmeries.

Au 31 décembre 2016, le taux moyen de la dette est désormais de 1,89% et le montant des frais financiers baisse
substantiellement compte tenu de la diminution des taux. De plus, les emprunts réalisés en 2016 sont à des taux fixes
historiquement bas :
• 9,8M€ à taux fixe de 0% avec la Caisse des dépôts sur 15 ans
• 20M€ à taux fixe de 0,82% sur 15 ans avec La Banque Postale
• 20M€ à taux fixe de 0,87% sur 15 ans avec le Crédit Agricole
La proportion de taux fixe dans l’encours de dette augmente ce qui diminue le risque d’exposition à une remontée des
taux. A ce titre, sont présentés ci-dessous la structure de l’encours de dette et son profil d’extinction.
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4 - Des efforts à poursuivre, pour favoriser l’investissement départemental sans hausse d’impôt
L’objectif de la majorité reste la poursuite d’un niveau élevé d’investissement, - notamment à destination des
communes, ce qui permet de contribuer à l’amélioration des services publics municipaux - favorable à l’emploi, ceci
sans augmenter les impôts.
La condition sine qua non pour réaliser cet objectif est la poursuite des économies pour atteindre 80 M€ en 2017.
Quelles que soient les ponctions opérées par l’Etat, la politique mise en œuvre sera poursuivie avec conviction.
Annexe : sont présentés ci-dessous la structure de l’encours de dette et son profil d’extinction.

Le profil d’extinction de l’encours de dette est le suivant :

5 – Développer la culture de la recette en mobilisant les fonds européens
En 2016, autorisé par délibération 303 du 28 janvier, le département s’est vu confier la gestion d’une subvention globale
d’un peu plus 11 millions d’euros au titre du volet inclusion du PO National FSE 2014-2020 permettant de conforter et
développer sa politique d’insertion en faveur des publics les plus éloignés de l’emploi. Le pilotage de cette subvention a
nécessité la mise en place d’un nouveau mode d’organisation et de gouvernance au sein de la collectivité afin de
respecter les règles et pistes d’audit liées à la gestion des fonds européens.
Conjuguée au constat d’une faible mobilisation des partenariats financiers et d’une organisation interne du Conseil
départemental ne permettant pas de tirer tous les avantages des dispositifs de financements notamment européens, la
décision de constituer une Mission Europe et Partenariats Extérieurs (MEPE) a été prise pour doter la collectivité de
cette expertise.
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Depuis, plusieurs pistes de financements ont été identifiées permettant d’engager des partenariats sur la base de
projets travaillés en collaboration avec les directions opérationnelles : Programme d’actions en faveur de l’insertion
professionnelle donnant lieu à un appel à projets FSE 2016 comptabilisant 62 dossiers déposés , restauration
écologique des marais de Sacy appelant à un financement au titre du programme européen LIFE, valorisation des
travaux de la Trans’oise sur le tracé Eurovélo 3 au titre du programme Interreg V France Wallonie Flandres, projet de
développement du mécénat participatif, expérimentation d’un projet d’inclusion sociale dans le pays de Bray dans le
cadre d’un programme de coopération transfrontalière France Manche Angleterre.
Parallèlement, une nouvelle gouvernance des fonds européens a été mise en place dans le contexte de fusion des
régions Picardie et Nord Pas de Calais permettant d’associer le département à la gestion et au suivi « inter-fonds » des
dossiers présentés au titre des Programmes opérationnels Européens et CPER. Un groupe d’élus départementaux a
été constitué afin de représenter notre collectivité au sein de ces instances.
Dans ce contexte, il est proposé pour 2017, de conforter les missions engagées sur l’année 2016 et de placer le
département dans les dynamiques suivantes :

5.1 - Poursuivre le déploiement de la subvention globale FSE au profit des publics les plus éloignés
de l’emploi
Un deuxième appel à projets sera initié en 2017 permettant de renforcer la politique d’insertion du département.

5.2 - Positionner le conseil départemental en tant que bénéficiaire des Fonds Européens Structurels
d’Investissement (FESI)
L’année 2016 a permis de conforter le niveau de connaissance et d’expertise des agents du département sur le
Programme Opérationnel FEDER/FSE FEADER 2014-2020. L’identification de référents Europe au sein des directions
opérationnelles, les relais d’informations, la transversalité ont permis d’engager un travail d’identification de
financements potentiels qui ont débouché sur le dépôt de demandes de financements aujourd’hui en cours d’examen.
Riche de cette expérience, la Mission Europe et Partenariats Extérieurs va pour 2017 conforter et développer son appui
en ingénierie de projets auprès des directions opérationnelles du CD60.

5.3 - Placer le conseil départemental en tant que facilitateur du déploiement et de la mobilisation des
FESI par les acteurs du territoire
Inscrire le Département dans la dynamique territoriale des fonds européens et permettre à la collectivité de confirmer
son rôle moteur auprès des instances régionales.
La participation et la représentation de notre collectivité au sein des instances de gouvernance sera maintenue et
confortée notamment dans le cadre du programme Interreg V FWF.
Faciliter la mobilisation des crédits FEADER/FEDER/FSE sur les projets en corrélation avec les priorités
départementales.
La particularité de ce département a permis le déploiement de plusieurs programmes européens territorialisés (la mise
en place de 4 Groupes d’actions locales en charge du LEADER et de 3 Investissements Territoriaux Intégrés au titre du
FEDER) qui contribueront au renforcement du maillage entre les pôles urbains et les pôles ruraux. Ainsi, sur la période
2014 - 2020, ce sont 21,7 millions d’euros qui seront injectés sur ces territoires créant une dynamique territoriale
importante et impactant le département sur ses dispositifs de financement. L’objectif pour notre collectivité est de
faciliter la mobilisation de ces fonds par les porteurs de projets oisiens en accompagnant nos partenaires.
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II – L’ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE, LEVIER DE MAITRISE DES FINANCES LOCALES ET DE
LA MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE DEPARTEMENTALE
1 – La gestion des ressources humaines
Depuis septembre 2015, la direction des ressources humaines a mis en place une nouvelle organisation visant à
garantir une gestion maîtrisée des effectifs et de la masse salariale, un traitement équitable entre les agents en
conformité avec la réglementation, et un service efficient tant auprès des managers que des agents, permettant de
répondre aux priorités stratégiques de la collectivité, ainsi qu’aux besoins de conseil et d’accompagnement
individualisés tout en veillant à la qualité de vie au travail.
La nécessité de telles orientations est largement confortée par la Chambre régionale des comptes dont nous aurons à
connaître, en début d’année 2017, le rapport définitif. La CRC, dans ses premières observations, enjoint notamment
notre département à conduire des mesures de pilotage drastiques de la masse salariale et des effectifs.
Pour autant ce très net tournant des politiques RH, associé au développement d’outils de pilotage et de contrôle et à
des approches globalisées, portées par des processus de travail plus transversaux, doit également soutenir des
politiques de développement, soucieuses de la valorisation des ressources endogènes du conseil départemental.
En ce sens, les objectifs de la direction des ressources humaines répondent à une double politique de contrôle et de
développement maîtrisé, visant à diminuer les dépenses de personnel selon une planification pluri-annuelle, à donner
de nouvelles perspectives de carrière, de rémunération et d’évolution professionnelle aux agents, et à optimiser la
qualité de vie au travail.

1.1 La maîtrise des effectifs…
La direction des ressources humaines poursuit une gestion maîtrisée des effectifs, avec l’objectif du non-remplacement
d’un emploi sur deux, un suivi continu des effectifs et de la masse salariale étant réalisé via l’observatoire RH.
 La croissance continue des effectifs jusqu’en mars 2015
De 2011 jusqu’au 1er trimestre 2015, les effectifs de la collectivité n’ont cessé de croître alors que les transferts de
personnel, liés aux transferts de compétences avaient cessé depuis 2011, le dernier transfert étant celui des Ouvriers
des Parcs et Ateliers (OPA).
Cette situation a imposé un recentrage dès le deuxième trimestre 2015, ce dernier produisant des résultats mesurables
avec un taux d’évolution négatif, entre les mois de mai et décembre 2015 : -2,71% pour les effectifs permanents et
-6,45% pour l’ensemble des effectifs.
Les effectifs ont connu une nouvelle réduction durant l’année 2016 de 1,66% des effectifs permanents et de 2,82% des
effectifs globaux.
Evolution des effectifs sur l’année 2015-2016
EFFECTIFS
Titulaires stagiaires
Contractuels sur
postes permanents
TOTAL 1
Taux d’évolution
Contractuels

31/03/2015

31/05/2015

31/12/2015

31/08/2016

2 853

2 859

2 823

2802

238

238

189

160

3 090

3 096

3 012

2 962

+ 0.52%

+ 0.19%

-2.71%

-1.66%

502

469

324

280
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temporaires
TOTAL 2
Taux d’évolution

3 593

3 566

3 336

3 242

+ 0.53%

-0.75%

-6.45%

-2.82%

 L’infléchissement de la masse salariale dans les dépenses de fonctionnement
Lors de la DM1 2015, l’assemblée départementale a pris acte d’une sous-budgétisation des dépenses de personnel à
hauteur de 5 millions d’euros, ainsi que de la nécessité d’ajouter un montant de 2 861 895 euros, compte tenu des
recrutements opérés entre janvier et mars 2015, s’élevant au nombre exorbitant de 85.
Se sont par conséquent imposées des mesures indispensables de réduction des dépenses de personnel dont les
premiers résultats sont perceptibles.
Evolution des dépenses de personnel de 2014 à 2017 relevant du budget principal :

Masse salariale

Autres dépenses
(formations, actions
sociales, santé et
sécurité, …)

TOTAL

BP 2014

127.836.952

7.829.805

135.666.757

BP 2015

134.001.716

10.658.802

144.660.818

+ 6.63 %

BP 2016

129.081.651

7.976.993

137.058.644

- 5.25 %

BP 2017

123.644.906

7.730.610

131.375.516

- 4.15 %

Année

%

Pour les dépenses relatives aux personnels du Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille (CDEF),
celles-ci s’établissent de la manière suivante :
Année

Dépenses

%

BP 2014

7.826.900

BP 2015

7.995.257

+ 2.15 %

BP 2016

8.015.895

+ 0.26 %

BP 2017

8.808.421

+ 9.89 %

Pour rappel, les dépenses de rémunération des assistants familiaux relevant de la Direction de l’Enfance et de
la Famille sont :
Année

Rémunération des assistants familiaux

%

2014

13.257.845

2015

14.030.706

+ 5,83 %

2016 projections

14.369.729

+ 2,82 %

 La GPEC, au cœur des processus RH
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La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) est au cœur des processus RH, afin de mener une
politique active de redimensionnement des effectifs, préservant, par une analyse des compétences, un service public
départemental de qualité.
Cette politique trouve une traduction plus marquée dans le cadre de la préparation du Budget primitif de 2017, avec une
revue des effectifs fixant des objectifs quantitatifs d’évolution des effectifs par direction générale adjointe.
Plus globalement, les orientations quantitatives suivantes sont poursuivies, les chiffres indiqués relevant de prévisions :
- Réduction du nombre de recrutements sur postes permanents (un remplacement sur deux des départs en retraite et
des fins de contrats) ; les recrutements devant favoriser la mobilité interne : 22 départs en retraite non remplacés
(- 663 000 €).
- Suppression de postes : prévision de 14 suppressions de postes (- 250 000 €).
- Non-renouvellement de contrats sur postes permanents : 27 fins de contrats (- 877 000 €).
- Diminution du nombre de remplacements temporaires, à l’exception des secteurs d’activité en contact avec le public
(- 1 000 000 €).
La variation des effectifs, associée à la recherche d’un rajeunissement progressif des nouveaux recrutés, permettra
également, dès 2017, de ramener le Glissement Vieillesse Technicité* (GVT) à 0, sans effet à la hausse sur la masse
salariale. (* GVT : traduction des effets financiers des évolutions de carrière constatés sur une année donnée)
L’objectif affiché est de maîtriser l’évolution des effectifs pour revenir en 2018 à l’effectif de l’année 2010, après
transferts de compétences, soit environ 3 000 agents.
Les effets de la prolongation de la loi Sauvadet prévue par les articles 40 et 41 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016
relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, et notamment l’obligation pour la collectivité de
présenter dans les 3 mois suivant la parution du décret d’application, paru le 11 août 2016, un programme pluriannuel
d’accès à l’emploi titulaire, devront s’inscrire dans le respect de cet objectif cible.
Les effets de la loi NOTRe, liée au transfert de la compétence transport scolaire, seront également intégrés à la GPEC.
 Le temps de travail : une obligation réglementaire, un levier organisationnel et financier
Dans une approche en cohérence avec les préconisations du rapport de Philippe LAURENT, Président du Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale, sur le temps de travail dans la fonction publique, le département a engagé
une première analyse sur le temps de travail au sein des différentes DGA.
Ce travail sera poursuivi pour aboutir à une charte du temps de travail rénovée, en 2017, et visera à prendre en compte
l’organisation du travail, les attentes des usagers et les spécificités des métiers.
Si le respect des 1 607 heures réglementaires est un impératif, il sera avant tout recherché une meilleure efficience
dans l’aménagement du temps de travail, en privilégiant l’annualisation et l’approche par cycles de travail, dès lors que
l’activité le permet, avec l’objectif d’assurer qualité de service et réduction des coûts, en particulier en ce qui concerne
la limitation du nombre d’heures supplémentaires.
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La nouvelle version de l’applicatif de gestion du temps de travail viendra en soutien à cette démarche, par une
comptabilisation du temps de travail prenant précisément en compte les différents cycles.
Notre politique RH, dans toutes ses composantes, ne peut faire l’économie d’une constante réflexion visant à optimiser
les ressources humaines et financières, et à réduire la part que représentent les dépenses de personnel dans les
dépenses de fonctionnement. Cet impératif est une condition indiscutable afin de poursuivre une véritable politique de
développement des ressources humaines. La politique RH s’inscrit ainsi en permanence dans une double
préoccupation afin de préserver et de construire l’avenir, à travers :
- d’une part, le développement d’une analyse prospective de la masse salariale, permettant de déterminer et de cibler
des actions précises en termes d’adaptation des effectifs aux missions et aux besoins, ainsi que le déploiement d’un
contrôle de gestion fondé sur l’observatoire RH, assurant un suivi des évolutions et leur conformité aux objectifs
financiers.
- d’autre part, la valorisation des ressources endogènes, s’appuyant sur les dispositions réglementaires prévues par le
Protocole d’accord relatif à la modernisation des Parcours Professionnels, des Carrières et des Rémunérations (PPCR),
et le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 instituant un nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), complétées par une action volontaire du
département en termes de développement des ressources humaines.
Parfaite illustration de cette double préoccupation, la recherche de solutions innovantes et vertueuses afin de diminuer
le coût des suppléances des absences des agents TEPLE des collèges publics, a conduit à un travail concerté et
transversal mobilisant le secrétariat général de l’administration départementale, la direction des ressources humaines,
la DGA éducation jeunesse culture et sports et la DGA solidarité (cf. infra Education, Jeunesse et Sport).

1.2 …associée à une politique de suivi de la ressource humaine
 La valorisation des ressources endogènes liées aux dispositions réglementaires
- Le Parcours Professionnel Carrière et Rémunération (PPCR) : une refonte visant à revaloriser les carrières et
les rémunérations
Négocié entre 2014 et 2015 par le Ministère de la décentralisation et de la fonction publique et les organisations
syndicales, le PPCR vise une revalorisation des carrières des agents de la fonction publique, tenant compte de
l’allongement de la durée de celles-ci. Mis en œuvre selon un calendrier prévu jusqu’en 2020, le PPCR aura des effets
concrets sur le traitement indiciaire des agents et leur avancement d’échelons. Leur impact financier n’est pas
précisément connu à ce jour.
Trois changements s’appliqueront simultanément : le transfert « primes/ points » et la revalorisation des grilles
indiciaires, la création d’une cadence unique d’avancement d’échelon et la réorganisation des carrières.
- Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions Sujétions Expertise Engagement Professionnel
(RIFSEEP) : la valorisation de l’expérience et de la mobilité
Dans le but de simplifier et d’harmoniser le régime indemnitaire, le RIFSEEP a été institué dans la fonction publique de
l’Etat par décret du 20 mai 2014. Ce nouveau régime est également applicable à la fonction publique territoriale et
devra entrer en vigueur au plus tard au 1er janvier 2017, remplaçant l’actuel régime indemnitaire des agents titulaires,
stagiaires et contractuels de l’ensemble des filières et cadres d’emplois.
Le RIFSEEP est constitué :
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-

d’une Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE), obligatoire.
d’un Complément Indemnitaire Annuel (CIA), lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, facultatif.

Défini en tenant compte des fonctions, et non plus en fonction du grade et de l’échelon, le RIFSEEP, à travers l’IFSE,
permettra de prendre en considération l’expérience professionnelle et donnera aux agents de réelles perspectives et
possibilités d’évolution et de progression de leur régime indemnitaire, qui n’existaient pas jusqu’à présent.
Le déploiement de ce nouveau régime indemnitaire, qui a fait l’objet de négociations avec les organisations syndicales,
devra nécessairement s’inscrire dans le cadre des enjeux RH de notre département, conduisant à la prise en compte de
4 grandes orientations :
-

La poursuite de la maîtrise de la masse salariale, impose que le RIFSEEP, dans ses deux composantes IFSE et
CIA, ne crée pas de nouvelles dépenses nettes pour le département.

-

Le maintien du pouvoir d’achat de l’ensemble des agents départementaux, qui garantit un même niveau de
rémunération nette pour les agents, avant et après mise en place du RIFSEEP.

-

La reconnaissance accrue des responsabilités managériales, dans le cadre de l’évolution de l’organisation des
services, répond à notre volonté de réduire le nombre de strates d’encadrement lorsque la multiplicité de celles-ci
nuit à l’efficacité. Les périmètres des directions et des services seront donc, dans un proche avenir, appelés à être
modifiés et élargis, et le système délégatif renforcé au profit d’une responsabilisation plus importante des différents
niveaux d’encadrement, dans les processus de prise de décisions.

-

L’encouragement à la mobilité volontaire s’inscrit dans le cadre d’une politique active de gestion des ressources
humaines. Quelle qu’elle soit, toute mobilité volontaire constitue une initiative individuelle et la traduction concrète
d’un souhait d’évolution qui seront valorisées dans le cadre du RIFSEEP. Le développement de l’expérience
professionnelle à fonctions identiques sera également valorisé.

 La valorisation des ressources endogènes liées à une action volontaire du département en termes de gestion
des ressources humaines
- Une politique « emploi-formation » active
۰ Soutenir la mobilité
Etroitement liée à la GPEC, la politique de mobilité vise aujourd’hui à pourvoir en interne la majorité des postes vacants:
Elle s’appuie sur l’accompagnement personnalisé des agents et leur montée en compétences par la formation ou des
outils tels que la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), la détection des potentiels et la constitution de viviers de
compétences et un travail de réflexion avec les managers sur leurs besoins en termes de ressources humaines.
Dans le cadre de notre politique de mobilité, et suite aux sollicitations de plusieurs agents, je propose également de
créer une Indemnité de Départ Volontaire (IDV), instituée par le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009. Ce
dispositif, cadré par des dispositions règlementaires, permettrait de soutenir les agents souhaitant quitter la collectivité
pour un nouveau projet professionnel ou un projet de vie, et pourrait également, le cas échéant, constituer un levier
complémentaire au titre de notre gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
۰ Développer l’apprentissage
En soutien à l’insertion professionnelle des jeunes et en réponse aux besoins des services, pour des postes sur
lesquels il est difficile de trouver des candidats, 7 postes supplémentaires d’apprentis ont été créés lors du BP de 2016,
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par transformation de postes. L’accueil d’apprentis sur ces postes en 2017 impliquera un ajustement budgétaire de
87 000 € au BP, pour cette même année.
- La qualité de vie au travail
۰ Maintenir dans l‘emploi
Sous l’effet du vieillissement progressif de ses effectifs, le département est confronté à une augmentation de son taux
d’absence pour raisons de santé. A titre d’exemple, la courbe démographique des agents TEPLE fait ressortir que plus
de 50 % de ceux-ci sont âgés de plus de 50 ans. Parallèlement, le nombre de restrictions médicales et de demandes de
repositionnement professionnel par les médecins de prévention est en hausse. Les agents concernés sont pour la
plupart affectés sur des postes techniques - cuisiniers, agents d’entretien, agents des routes - ou confrontés à du public
- travailleurs sociaux, éducateurs.
Taux d’absence dans les collèges comparé à celui de la collectivité (bilan social 2015)
Congé
Longue
Maladie

Congé
Longue
Durée

Maladie
Ordinaire

Taux
d'absence pour
maladie

Accident
du
Travail

Maladie
Professionnelle

Congé
Maternité

Taux d'absence

3,55%

1,11%

4,80%

9,46%

1,51%

0,47%

0,65%

Taux d'absence de la
collectivité en 2015

1,63%

0,78%

3,55%

5,96%

0,66%

0,15%

3,13%

COLLEGES

Dans ce contexte de vieillissement de la population des agents, les enjeux sont à la fois humains, financiers et
managériaux et conduisent à la nécessaire promotion d’une politique de maintien dans l’emploi visant à prévenir et à
gérer les situations d’inaptitude, à maintenir les agents concernés dans leur emploi ou à permettre, lorsqu’il n’existe pas
d’autres solutions, l’accès à un nouvel emploi. L’engagement du département se concrétisera en 2017 par la
mobilisation de ressources internes coordonnées par deux référents maintien dans l’emploi et par la mise en place
d’actions et de procédures adaptées.
۰ Rénover l’action sociale en direction des agents
Un premier travail d’analyse de la politique d’action sociale du département en faveur des agents a été engagé en
2012, avec la conduite d’un audit interne. Ce dernier, dans les préconisations qu’il formulait, proposait de revisiter et
d’élargir le panel des prestations proposées afin de mieux répondre aux besoins de l’ensemble des agents, en veillant
particulièrement à la situation des personnels fragilisés, au regard d’un contexte économique déjà difficile. Cette
démarche a été poursuivie et réactualisée fin 2015, dans le cadre de la réflexion conduite pour la préparation d’un
nouveau contrat d’objectifs entre le département et le Comité des Œuvres Sociales (COS) et face à la nécessité de
sécuriser juridiquement nos dispositifs en matière d’action sociale. Elle conduira à une offre renouvelée et des
prestations plus adaptées aux besoins des agents.
Elle permettra également d’intégrer les observations faites par la CRC lors de son récent contrôle.
1.3 – La maîtrise des avantages en nature
Cette question a fait l’objet depuis le précédent DOB d’un véritable état des lieux.
Il a permis de dégager et de travailler sur les principaux avantages en nature que sont :
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- les logements
- les véhicules
- les frais de représentation
- la mise à disposition d’outils issus de nouvelles technologies et de l’informatique
- la fourniture de repas.
Il donnera lieu lors du BP 2017 à la présentation d’un rapport unique fixant le cadre applicable à ses divers avantages,
tenant compte des observations formulées par l’URSSAF et la CRC.
D’ores et déjà, il convient de noter que si en mars 2015, 110 agents bénéficiaient d’un véhicule de service avec
remisage à domicile, cette proportion a baissé en étant ramenée à 90 en septembre 2016 soit une baisse de près de
20 %
De la même façon, le nombre d’agents bénéficiaires d’un véhicule de fonction a été ramené de 9 à 6.

2

– LES MOYENS GENERAUX AU SERVICE DE LA REDUCTION DES COUTS

2.1 - Au titre de la direction de la logistique
Les efforts d’optimisation des moyens généraux et de rationalisation des dépenses résolument engagés dès le second
semestre de l’année 2015 puis en 2016 seront poursuivis, en préservant la qualité de service aux Oisiens et des
conditions optimales de travail aux agents.
Le nécessaire resserrement des moyens budgétaires déjà significatif en 2016 par rapport à 2015, de plus de 20% pour
le service des moyens logistiques (SML) et d’un peu plus d’un tiers pour le service du parc automobile et du garage
(SPAG) passera par la recherche à la fois d’économies et de meilleure allocation possible des moyens aux besoins
exprimés et évalués.
Participeront de cette démarche en 2017 les actions ou dispositifs suivants :
 Pour le service des moyens logistiques
- la poursuite de la réorganisation progressive du nettoyage des locaux à la faveur des nouvelles dispositions
contractuelles formalisées en 2016 dont le plein effet se ressentira en 2017. Elle consiste à passer d’une fréquence
quotidienne à une fréquence bihebdomadaire le nettoyage des bureaux et des salles de réunions (hors les sanitaires,
tisaneries, circulations, locaux de PMI nettoyés quotidiennement). Ce dispositif devrait pouvoir être étendu par étape
aux derniers bâtiments administratifs entretenus en régie.
- le retour dans un souci de meilleure gestion, à un marché de location-entretien des vêtements de haute visibilité
des agents des routes et de ceux du garage, compte tenu des spécificités de ces équipements de protection
individuelle (EPI) garants de la sécurité des personnels.
- l’actualisation du référentiel des dotations en vêtements de travail et Équipements de Protection Individuelle
(EPI) des agents du département tenant compte de la diversité des métiers et missions exercées ainsi que de la
réglementation en matière de sécurité et des conditions de travail pilotée par la direction des ressources humaines.
Cette démarche s’inscrira dans le prolongement de l’attribution, depuis cette année, d’une seule dotation annuelle en
vêtements dits de ville au lieu de deux par an en vêtements et chaussures les années précédentes.
Elle pourra également être l’occasion de redonner à la dotation en vêtements dits de ville un caractère plus protocolaire,
pour la réserver aux seuls agents effectivement chargés d’une mission de représentation de la collectivité.
- le rééquipement en mobilier du restaurant inter administratif de Beauvais, en lien avec sa reconstruction menée
par la direction du patrimoine, suite à l’incendie qui l’a sinistré le 20 juillet 2014 et entrainé l’interruption de la prestation
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de restauration dont bénéficiaient à tarifs avantageux les agents départementaux et ceux des organismes et
administrations tiers ayant conventionné avec le Département.
 Pour le service du parc automobile et du garage
L’optimisation de la gestion de la flotte et du parc automobile départemental constitue un enjeu majeur. Elle passe par
la consolidation des outils de pilotage et d’analyse, par la mise en place d’une vraie stratégie d’achats et de
renouvellements, par le renforcement du contrôle des usages et une plus grande responsabilisation des utilisateurs.
Il s’agira notamment :
- d’exploiter et de tirer parti des fonctionnalités de l’application métier de gestion de la flotte afin de disposer d’une
vision analytique des 667 véhicules légers et utilitaires, tracteurs et engins, en termes d’ancienneté, d’entretien et de
réparation, de kilométrages parcourus, de consommations de carburant, de sinistralité, d’affectation … de nature à
éditer des tableaux de bord et outils d’analyse pertinents ;
- d’accompagner l’appropriation du prochain règlement d’utilisation des véhicules légers de service soumis à l’avis
du Comité Technique lors de sa prochaine réunion, venant remplacer le précédent datant de 2006. Il définit, précise ou
rappelle un certain nombre de règles notamment en termes de bons usages des véhicules mis à disposition, les
obligations et responsabilités des utilisateurs ainsi que les contraintes juridiques qui s'imposent à la collectivité et à ses
agents.
Rappelant l’usage strictement réservé aux déplacements professionnels, il a été complété par la mention des
formations éligibles à une mise à disposition d’un véhicule de service et prévoit désormais un barème de sanctions en
cas de non-respect.
Au-delà, il rappelle la nécessité :
- de privilégier le moyen de transport le plus adapté, tant sur le plan économique que sur le plan environnemental,
lorsqu’ils sont amenés à effectuer des déplacements professionnels ;
- de recourir, dans la mesure du possible, à un mode de transport collectif, lorsque les trajets envisagés sont de longue
durée ;
- de recourir au covoiturage, lorsque plusieurs agents se rendent dans un même lieu.
- d’approuver un règlement d’affectation des véhicules, second document cadre avec le règlement d’utilisation
précité, tendant vers les mêmes objectifs d’économie et d’efficience.
- d’arrêter une politique flotte définissant notamment :
• les modèles de véhicules en termes de segment, marque, motorisation (alternatives au diesel), finition et
équipements selon les usages et les considérations environnementales (établissement d’une grille) ;
• une stratégie de renouvellement de la flotte et un plan d’investissement sur 5 ans.
- d’optimiser l’utilisation des véhicules en renforçant la mutualisation au sein de pools existants ou à créer, en
particulier les véhicules insuffisamment rentabilisés compte tenu de leur faible kilométrage parcouru. Un pool de
véhicules utilitaires au sein du parc automobile sera ainsi créé.

2.2 - Au titre de la direction des affaires juridiques
Promulguée le 7 août 2015, la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) attribue de
nouvelles compétences au département notamment en matière de solidarité territoriale mais également, complexifie
son intervention à raison notamment de la suppression de sa clause de compétence générale.
La DAJ est amenée à intervenir 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 ainsi une force de proposition dans la
mise en œuvre de solutions juridiques innovantes destinées à sécuriser l’action du département auprès des Oisiens
(pass permis citoyen, bus pour l’emploi,…) mais également auprès des collectivités infra-départementales afin de
compenser le désengagement de l’Etat en matière d’ingénierie juridique et technique (CAP’Oise, ADTO,..).
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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 et
sélectionnés à la suite d’une procédure de mise en concurrence.
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.
Des recommandations pratiques seront apportées par la DAJ en direction de l’ensemble des services du département
afin de sécuriser le plus amont possible les décisions du département dans un contexte de contestation accrue des
décisions administratives. Concomitamment, la DAJ assurera une veille spécifique et réactive auprès des directions
dont les actions sont particulièrement exposées à un risque important de contestation comme celle des ressources
humaines.

2.3 - Au titre de la direction de l’Assemblée
Le rôle d'interface privilégiée que joue la direction de l’Assemblée entre les élus, les directions générales adjointes et le
cabinet a fait de celle-ci une composante majeure dans la gestion des travaux de l’Assemblée en en garantissant au
mieux la fluidité et l'efficacité. Ainsi, au-delà de sa mission principale de sécurisation du processus délibératif, la
direction de l'Assemblée a employé l’année 2016 à mettre en place le projet ACTES qui prévoit l’activation de la
télétransmission des délibérations / décisions à la Préfecture dans le cadre du contrôle de légalité. Le lancement de ce
processus a eu lieu à l'occasion des réunions du 17 octobre de l’Assemblée départementale et de sa commission
permanente.
Accompagnée tout au long de la démarche de dématérialisation par la direction du numérique, la réalisation du projet
ACTES aujourd’hui signifie une économie d’impression de plus de 50.000 feuilles par an, ainsi qu'une réduction
significative du temps de traitement. Parallèlement, l’élaboration du recueil des actes administratifs, en lien avec
ACTES, est automatisée, et porte sur la publication de l’ensemble des annexes aux délibérations et décisions dans une
volonté de plus grande accessibilité et transparence. A ces objectifs, s’ajoute celui d’une mise en œuvre rapide des
délibérations et décisions par les équipes départementales.
Grâce à l’engagement des élus départementaux, 88% des élus ont aujourd’hui opté pour cette solution, dégageant
ainsi une économie annuelle de l’ordre de 20.000 €.

2.4 – Au titre de la direction des ressources documentaires
En 2016, la direction des ressources documentaires a porté une attention toute particulière aux dépenses de presse
quotidienne, par définition « périssable », conduisant à la réduction, rationalisation et mutualisation pour ce type
d’abonnement.
Pour l’année 2017, la direction des ressources documentaires va poursuivre ses efforts d’optimisation en privilégiant la
mutualisation des dépenses de documentation soit pour les abonnements métiers mais surtout pour les achats
d’ouvrages qui une fois achetés sont conservés au sein de la bibliothèque pour être prêtés, étant rappelé que ces
opérations de prêt s’effectuent en ligne sur le logiciel de gestion documentaire. Cette orientation porte déjà ses effets
puisqu’au 30 septembre 2016, la bibliothèque a enregistrée 591 prêts d’ouvrages contre 580 sur l’ensemble de l’année
2015.
La même logique préside au regroupement du système d’information géographique à l’Observatoire départemental en
2016, qui doit permettre de mutualiser les données statistiques et les fonds cartographiques en vue de la mise à
disposition des élus et des agents d’une base de données départementale unique facilitant ainsi la connaissance
territoriale et ce faisant l’activité des élus, des directions générales adjointes et des partenaires externes.
L’année 2017 devra être celle de la mise en œuvre d’actions pour un accroissement des performances de ce service et
sa reconnaissance en tant que véritable outil d’aide à la décision et ce d’autant plus que l’Observatoire Départemental
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est sollicité sur des gros projets imposés par la législation notamment le schéma départemental d’amélioration de
l’accessibilité des services au public (SDAASP), l’approvisionnement local des restaurations scolaires ainsi que la
conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie.
La direction des ressources documentaires va poursuivre ses actions engagées depuis 2015 en ce qui concerne la
diffusion de toute la documentation administrative, juridique, statistique et celle relative à la connaissance du territoire
par tous moyens numériques mis à la disposition de tous les agents et élus (portail documentaire Cadic, i60 la base
documentaire, Opendata.oise et Cartovista).
La participation de la direction des ressources documentaires au service public départemental numérique, porteur
d’efficacité, de réduction des coûts et de modernisation de l’administration départementale sera toujours aussi active.
Pour preuve, les statistiques relatives au taux de réponse aux questions des internautes qui se maintiennent entre 96 %
et 99 % sur toute l’année et qui sont le reflet d’une grande implication des directions.

3

– L’OPTIMISATION DES COUTS LIES AU PATRIMOINE IMMOBILIER

3.1 - La gestion stratégique via un schéma directeur immobilier
Le patrimoine départemental, composé d’environ 285 sites (y compris les 66 collèges publics) maillant notre territoire,
s’est constitué au fur et à mesure de l’élargissement de nos compétences et selon les opportunités offertes par le
marché. Tout en améliorant les conditions de travail des agents et la qualité de services auprès des administrés, une
gestion dynamique des biens immobiliers permet de diminuer progressivement les coûts de gestion et de location dans
le cadre de la mise en place d’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 étant, d’une part, de réduire les coûts d’exploitation en
limitant l’étendue de notre patrimoine aux uniques besoins et compétences de notre collectivité et, d’autre part, de
réduire de manière significative le recours à la location.
Depuis 2011, plusieurs biens immobiliers ont été cédés par la collectivité, représentant une recette cumulée de plus de
10 M€. En 2016, les maisons des adolescents de BEAUVAIS et de CREIL, l’ex unité territoriale de CHOISY AU BAC et
l’ex maison du directeur général des services ont été vendus. Les cessions des MCD de CLERMONT et du COUDRAY
SAINT GERMER sont en cours ainsi que l’ex unité territoriale de MERU. Les cessions vont se poursuivre en 2017 avec
la mise en vente des ex MCD de CREPY EN VALOIS, de GRANDVILLIERS, de NOYON, et de l’ex gendarmerie de
BRESLES. La recette devrait atteindre environ 1,4 M€.
Suite à la réorganisation des MCD, plusieurs baux de location ont également été résiliés en 2016. La résiliation de deux
locations onéreuses sur BEAUVAIS (bâtiments Bérégovoy et du Tilloy) est également prioritaire. Le Département ne
disposant pas de bâtiments avec une capacité suffisante pour accueillir les personnels en place, il a été décidé
d’acquérir à Beauvais lors de la décision modificative n°2 de 2016 deux bâtiments (Piquant et CCITO). Ces
acquisitions, une fois aménagées aux besoins du département, nous permettront de ne pas renouveler à leur terme
deux baux avec un retour sur investissement très court, d’environ 4 années.
Enfin, le patrimoine immobilier inoccupé ou mis à disposition à titre gratuit est désormais loué. C’est ainsi que depuis le
1er septembre 2016, l’Etat verse un loyer pour la location des CIO de BEAUVAIS et de CREIL, que la cuisine centrale
sera louée par la société ELRES et les garages de l’ex UTD de SAINT-JUST EN CHAUSSEE, par la commune, à
compter du 1er octobre 2016.

3.2 - La poursuite du développement de l’efficacité énergétique de notre patrimoine
L’optimisation de la gestion des bâtiments départementaux étant un levier important d’économies, le Département
poursuivra en 2017 ses efforts 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, le CDEF de
BEAUVAIS, puis la MDS Brûlet seront chauffés à partir d’une chaufferie biomasse.
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En matière de fourniture d’énergie électrique, un nouvel accord-cadre sera conclu fin 2016 qui débouchera sur des
marchés subséquents début 2017. Une baisse sensible du prix de l’électricité est espérée et devrait avoir un impact non
négligeable sur le budget départemental.
Dans cette démarche, le marché de maintenance et de renouvellement d’équipements de l’Hôtel du Département a été
renouvelé pour une durée de 5 ans avec une baisse sensible des coûts d’exploitation. En outre, pendant la durée du
marché, le titulaire s’est également engagé à réaliser des travaux d’économies d’énergie qui engendreront une baisse
importante des consommations d’électricité.

3.3 - La sécurité des biens et des personnes
Depuis 2015, la politique d’amélioration de la sécurité de nos concitoyens et de nos agents s’articule autour de trois
axes principaux : les gendarmeries, le PC sécurité administratif et la vidéo protection. Compte tenu des événements
auxquels notre pays a dû faire face en 2015 et 2016, cette politique sera bien poursuivie en 2017.
 Les casernes de gendarmerie
Dans l’Oise, le Conseil départemental est propriétaire de 39 casernes de la Gendarmerie Nationale (sur les 45 qui
couvrent le territoire départemental) et doit en assurer les travaux d’entretien et d’amélioration. Cet engagement garantit
la présence de la gendarmerie sur tout le territoire : cela permet au département d’être doté de gendarmeries modernes
afin de couvrir plus efficacement les besoins de la population, de contribuer ainsi à la sécurité des personnes et de faire
en sorte que les familles des gendarmes disposent d’un cadre de vie de qualité.
En 2016, les travaux de construction de la caserne de BRESLES (coût global de 9 M€) et d’extension-restructuration de
la caserne de BRETEUIL (coût global de 3,4 M€) ont été achevés. De même, les études de la nouvelle gendarmerie
d’AUNEUIL se réaliseront en 2017 dès la transmission du programme de construction par le Ministère de l’Intérieur,
pour un coût global de 5,5 M€.
Pour mémoire, le Département a confié la gestion complète de 38 casernes de gendarmeries réhabilitées, construites
ou reconstruites à la Société Nationale Immobilière (SNI), par deux baux emphytéotiques administratifs (BEA) signés le
1er novembre 2007 (concernant 27 casernes pendant 40 ans) et le 24 juillet 2015 (pour 11 casernes pendant 33 ans).
Seule la caserne d’Auneuil est restée en gestion directe du Département, du fait du projet de reconstruction.
 Le PC sécurité administratif
Lors de la DM2 2015, la création d’un PC sécurité administratif (coût d’opération de 200.000 €) a été actée afin
d’améliorer la sécurité des personnes et des biens du patrimoine départemental. Il est rappelé que certains éléments de
ce patrimoine bénéficient d’une surveillance humaine (Hôtel du Département, archives départementales, le MUDO, les
parkings des bâtiments Hugo et Bénard). Pour autant, la sécurité anti-effraction et incendie s’articule actuellement sur
des organisations hétérogènes et repose sur l’action d’une vingtaine d’agents (gardiens, concierges, agents de
surveillance et techniciens en cas de besoin). Cette dispersion est un réel facteur de risque et pourrait rendre la
collectivité vulnérable au regard de ses obligations de protection des personnes, des biens immobiliers/mobiliers.
Une étude a donc été menée en 2016 pour déterminer la faisabilité d’un PC sécurité afin d’assurer au maximum la
sécurité des biens et des personnes. Le dispositif sera déployé et expérimenté en 2017 sur plusieurs bâtiments
départementaux de Beauvais (Hôtel du Département, archives départementales, le MUDO et ses réserves, Hugo,
Bénard, bâtiments rue Desjardins, …). Par ailleurs, les travaux de renforcement de la vidéo protection, des systèmes
anti-intrusion et l’installation de dispositifs individuels d’alerte déjà engagés dans un certain nombre de bâtiments
départementaux, seront poursuivis.
 L’accompagnement des communes pour l’optimisation de l’efficacité des systèmes de vidéoprotection
En parallèle de l’étude menée pour le département de l’Oise, les communes et notamment les petites communes, ont
également engagé une réflexion sur les équipements dont elles souhaitent se doter pour assurer la sécurité de leurs
administrés et de leurs biens.
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Par conséquent, il sera proposé lors du vote du Budget Primitif de 2017, d’inscrire des crédits afin de créer un centre
départemental de vidéosurveillance qui hébergera notamment les dispositifs de surveillance tels que la vidéo
surveillance déportée et la gestion des alarmes de l’ensemble des collectivités locales qui le souhaiteront. Les contours
exacts de ce centre restent à déterminer et tiendront compte de l’expérimentation.
 La vidéo-protection dans les collèges
Le crédit institué en 2015 pour l’installation de vidéo protection dans les collèges, a été reconduit en 2016 et le sera en
2017 (100.000 €), car le bilan des équipements existants dans les 66 collèges publics de l’Oise 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 a fait l’objet de
très nombreuses intrusions et dégradations ces dernières années, a été équipé dès la fin 2015. Cet équipement fait
d’ores et déjà la preuve de son efficacité. Le développement des travaux liés à la sécurité (notamment les systèmes de
vidéo-protection) sera donc poursuivi en 2017.

4

– POURSUITE DE LA BAISSE DES DEPENSES DE COMMUNICATION ET DE RECEPTION

4.1 – Des dépenses de communication rationalisée
Les dépenses du budget communication externe, communication externe et évènementiel seront encore réduites de
10 %, permettant de maintenir l'effort budgétaire et l'optimisation des ressources internes.
La politique d'internalisation initiée dès le deuxième semestre 2015, pour le graphisme notamment, de Oise Magazine
(ex. 60) sera accentuée pour l'infographisme par une politique volontariste de formation du personnel.
La politique événementielle se basera sur un nombre moins important d'événements autour desquels les actions de
communication seront renforcées. Cela devra permettre d’attirer plus de visiteurs, permettant d'assurer la visibilité du
Conseil départemental tout en apportant aux Oisiens des manifestations festives, culturelles ou liées aux terroirs locaux
de qualité. D'une manière générale, l'objectif de la politique événementielle est de réduire le coût par visiteur des
manifestations. Ainsi pour l’édition 2016 du Marché Fermier le coût par visiteur a été divisé par 1,7 par rapport à celui
de 2015.
La politique digitale verra l'accentuation de la présence du Conseil départemental sur de nouveaux réseaux
(Snapshat,...) tout en maintenant une présence forte sur les réseaux sociaux historiques (Facebook, Twitter) et sur
Internet. L'intégralité des réflexions et actions sera internalisé sans appel à des prestataires conseils extérieurs.
La politique de communication interne 2017 sera basée sur le développement d'une journée festive des agents (Défi
interservices suivi d'une soirée) avec un coût par agent optimisé.

4.2 – La réduction des frais de représentation des élus poursuivie
Le budget des frais de réception sera une nouvelle fois réduit, de 15 %, permettant une économie de près de 40 000 €.
En deux ans, ce budget aura été diminué de près de 55 %.
Au total, la réduction du budget du cabinet permet une économie annuelle de plus de 300 00 €.
Malgré ces diminutions drastiques de crédits, une partie des dotations restante a été simultanément mise à disposition
des élus de l’opposition (fleurs, lots).
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5

– LA MODERNISATION DU SYSTEME D’INFORMATION A COUT MAITRISE

Le système d’information du Département est essentiel pour répondre aux besoins informatiques et numériques de
l’administration et des collèges. Il s’appuie sur une architecture technique complexe, composée notamment de plus de
400 serveurs et 3000 postes de travail, permettant ainsi une utilisation optimale des 90 applications métiers recensées
au sein de la collectivité. Les postes de dépenses sont répartis de la manière suivante :
− en section d’investissement s’agissant de l’acquisition des logiciels (métiers, bureautiques) et matériels (PC,
imprimante, serveurs) ;
−

en section de fonctionnement en ce qui concerne les coûts relatifs à la maintenance, prestations associées,
aux consommables (petits équipements et cartouches d’imprimantes), ainsi qu’aux frais de télécommunication
(internet et téléphonie).

5.1 - Des dépenses maîtrisées et une optimisation budgétaire continue
Depuis 2015, eu égard au contexte financier, une politique d’optimisation et réduction budgétaire a été pleinement
engagée. Cela s’est notamment traduit par la mise en œuvre des principaux dispositifs suivants :
− internalisation de la hotline informatique et du reconditionnement des PC réformés (- 130 k€) ;
−

rationalisation de l’achat des consommables d’impression (- 80k€) ;

−

optimisation des achats de télécommunications (- 120 k€) ;

−

déploiement de la téléphonie sur IP dans les collèges.

Cette politique se poursuivra en 2017 particulièrement avec :
− le déploiement d’Opti’print, projet d’optimisation des systèmes d’impression (économie de 1,5 M€ sur 5 ans) ;
−

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

−

la poursuite des projets de dématérialisation tels que la gestion électronique de documents (GED), @CTES
(télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité - délibérations et documents budgétaires) et la
facturation électronique du prestataire jusqu’à la paierie départementale ;

−

la finalisation du déploiement de la téléphonie sur IP des collèges permettant une économie globale des coûts
de communications de l’ordre de 30 à 40%.

Par ailleurs, à l’instar de la solution UGO (outil informatique gérant les recherches et demandes d'hébergement des
enfants pris en charge au titre de l'Aide Sociale à l'Enfance) développée par le département de l’Essonne puis déployée
à moindre coût au sein de l’administration départementale, plusieurs travaux de mutualisation avec d’autres collectivités
ont été engagés. Ainsi, au-delà de couvrir rapidement de nouveaux besoins à coûts maîtrisés, des économies
substantielles sont attendues dès 2017 prioritairement en ce qui concerne les dépenses d’acquisition et de
maintenance (groupement de commandes, effet volume…).

5.2 - Pour une infrastructure moderne et pérenne
Afin de répondre aux nouveaux besoins, aux évolutions règlementaires et techniques, tout en assurant le maintien en
condition opérationnelle de son environnement technique (haute disponibilité, matériels, réseaux et sécurité),
l’infrastructure doit être continuellement modernisée. A cet effet, des dépenses nécessaires seront consacrées en 2017
au renouvellement d’équipements devenus obsolètes dont 10 serveurs, 650 ordinateurs et divers matériels réseaux. De
plus, des mises à jour règlementaires ainsi que des montées de versions logicielles sont attendues lors du prochain
exercice et qui concernent principalement les applications métier essentielles de la collectivité, à savoir, les finances,
les ressources humaines et la solidarité.
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5.3 - Et davantage de services innovants
Enfin, le Département continuera à assurer pleinement un rôle de conseil et de maîtrise d’œuvre en maintenant une
part des investissements à destination :
-

des agents et services, en améliorant l’efficience des outils informatiques, et ainsi apporter des gains en termes de
qualité de travail, de productivité et de maitrise des processus métier ;

-

des usagers, en accompagnant les directions dans la mise en œuvre de nouveaux projets notamment liés à la
dématérialisation (vecteur d’économies et d’optimisation des délais de traitement) et la e-administration (services
en ligne, guichet unique…) ;

-

des collèges, en maintenant et en modernisant l’infrastructure et le parc informatique pour le bon développement
des nouveaux usages numériques et des enjeux liés à la sécurité (ex : vidéosurveillance) ;

-

des collectivités locales en lançant notamment une étude d’opportunité pour la création d’un centre d’hébergement
(Data Center) sur le territoire départemental et ainsi proposer une réponse aux problématiques notamment
techniques et juridiques rencontrées (stockage des données publiques, archivage électronique, infrastructure
mutualisée…).

6

- LA COMMANDE PUBLIQUE

La commande publique reste un outil essentiel pour la mise en œuvre des politiques publiques du Département. Elle
contribue incontestablement au développement économique du territoire et participe à la bonne gestion des deniers
publics. En dépendent directement les finances du département mais également des secteurs économiques entiers tels
que les BTP ou encore l’ingénierie.
La direction de la commande publique, en charge de sa mise en œuvre, assure ces missions dans un contexte juridique
particulièrement contraint et en constante évolution. Son expérience et son expertise lui permettent de disposer de
compétences pointues limitant ainsi le recours aux prestataires et conseils extérieurs.
La mission « optimisation des achats », récemment créée au sein de la direction, vérifie et contrôle l’ensemble des
« petits achats » dont le montant reste inférieur au seuil de mise en concurrence mais qui représente toutefois une
source d’économies non négligeables. Cette partie de la commande publique doit conduire à parfaire le processus de
rationalisation et d’optimisation financière de l’ensemble des achats de la collectivité.
En outre, la direction s’attache particulièrement à développer les possibilités qui lui sont offertes par les textes pour
favoriser l’insertion professionnelle des publics éloignés de l’emploi ainsi que l’accès à la commande publique à l’égard
notamment des TPE/PME.

III – LES POLITIQUES DEPARTEMENTALES
1 - LES SOLIDARITES SOCIALES
Au plan national, l’année 2016 s’achève dans une impasse quant à la question du financement du RSA. Les
négociations entre le gouvernement et les départements, portées par l’Association des départements de France, n’ont
pas abouti alors que le RSA continue de peser de plus en plus fortement sur les budgets départementaux et demeure
l’allocation individuelle de solidarité qui impacte le plus leur fonctionnement.
Dans le même temps, les départements sont confrontés à une augmentation sans précédent du nombre de migrants
qui arrivent sur leur territoire et à toutes les incidences en matière de solidarité. Ainsi en 2016, le département de l’Oise
a connu une saturation de son dispositif d’accueil des enfants placés en lien direct avec l’arrivée de Mineurs Isolés
Etrangers. Sur 2017, cette problématique, qui dépasse l’Oise, impactera certainement nos dispositifs liés à l’enfance, et
plus largement ceux de la solidarité.
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Enfin, la mise en œuvre de nouveaux dispositifs au titre de la loi relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement
(ASV) a des incidences fortes sur nos politiques en faveur des aînés.
Dans ce contexte, associé à des dotations nationales toujours très inférieures aux moyens mobilisés localement, le
département de l’Oise doit optimiser ses orientations en matière de solidarité de manière à pouvoir garantir le soutien
nécessaire aux Oisiens qui en ont le plus besoin.

1.1 – Enfance et famille
1.1.1 - Poursuivre le recentrage des moyens de la PMI-prévention-promotion de la santé vers les compétences
essentielles du département
Le service PMI articule ses actions autour de ses 2 missions principales : la prévention médico-sociale et l’agrément
des modes de garde de la petite enfance.
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 l’éducation à la contraception, le service 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, la politique de PMI – prévention – promotion de la santé doit trouver de nouvelles
modalités d’exercice permettant le maintien d’un service de qualité.
Les compétences du département en termes de mode de garde des enfants de moins de 6 ans, lui permettent de
s’inscrire comme véritable partenaire de la Caisse d’allocations familiales dans le futur schéma des services aux
familles piloté par le Préfet. Ainsi, l’apparition et le développement des modes de garde innovants que sont les Maisons
d’Assistants Maternels (MAM) continueront à être encouragés. Plus généralement, au-delà de la formation obligatoire
de 127 heures dispensée auprès des assistants maternels, un effort conséquent autour de la professionnalisation des
assistants maternels est à réaliser. Différentes modalités seront examinées : formation des assistants maternels aux
gestes de 1ers secours, accompagnement vers l’obtention du CAP petite enfance par le biais de la Validation des
Acquis de l’Expérience (VAE) en partenariat avec les Relais d’Assistants Maternels (RAM).
Parallèlement, il est proposé le maintien du soutien aux RAM octroyé jusqu’à présent aux intercommunalités de plus de
5.000 habitants à hauteur de 5.000 € par an dès lors que le seuil de 190 assistants maternels est atteint, plus 3.000 €
pour un éventuel deuxième site.
1.1.2 - Adapter les dispositifs de prévention et de protection de l’enfance aux besoins des publics concernés en
rationnalisant les moyens dédiés à cette mission
 Développer la prévention auprès des familles nécessitant un accompagnement socio-éducatif
Le contexte sociétal lié à la précarisation socio-économique des familles et à la dégradation des situations familiales au
regard de la prise en charge des enfants a pour conséquence, depuis fin 2015 de voir augmenter les mesures
judicaires notamment les actions éducatives en milieu ouvert (AEMO) à hauteur de + 100 mineurs. Du fait de la
lourdeur des situations, ces mesures peuvent également aboutir à des décisions de placement.
Si ces mesures sont indispensables voire inévitables lors de situations de mise en danger des enfants au sein de leur
famille, il y a lieu, de renforcer les dispositifs de prévention permettant d’éviter dès que possible la mise en place de
mesures contraignantes pour les familles et coûteuses pour le département.
Dans cette perspective il est proposé :
-

d’adapter des mesures des techniciens d’intervention sociale et familiale (TISF) visant à intervenir le plus en en
amont possible. Cette prestation a pour but d’accompagner les familles dans le quotidien, de développer des
savoir-faire leur permettant d’accéder à une parentalité plus affirmée. Une intervention de TISF représente un
coût de 36 € par heure quel que soit le nombre d’enfants au sein de la famille. Le dispositif est retravaillé afin de
mieux répondre à nos besoins en termes de prévention avec l’appui d’un référentiel commun.
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-

de développer des actions d’accompagnement des familles sur les volets de l’insertion, du logement et des
facteurs socio-économiques.

 Adapter le dispositif d’accueil des enfants confiés à l’aide sociale
Les admissions à l’aide sociale à l’enfance sont en constante évolution. Cette augmentation s’explique principalement
par l’accueil des mineurs isolés étrangers (+ 100 jeunes isolés étrangers entre juin 2015 et juin 2016).
De ce fait, le département est confronté à une saturation majeure du dispositif d’accueil conduisant à des phénomènes
de sureffectifs dans les lieux d’accueil et plus particulièrement sur le Centre départemental de l’enfance et de la famille
(jusqu’à + 50 jeunes sur la période entre avril et août 2016). Ce contexte donne une visibilité incertaine sur le nombre
de places à prévoir pour l’accueil des enfants placés.
A l’appui de cette situation inédite, il convient de développer des actions et moyens permettant d’adapter l’offre
d’accueil dans le champ de la protection de l’enfance en maîtrisant les coûts financiers.
Pour mémoire, le schéma enfance famille 2015-2019 prévoit de développer des accueils diversifiés permettant de cibler
davantage les interventions en fonction des problématiques des familles et ce, à partir de leurs compétences.
-

L’une de ces mesures nouvelles consiste à ce que l’enfant confié à l’aide sociale à l’enfance soit au quotidien
dans sa famille accompagné d’une intervention éducative intensive auprès de celle-ci. Cette mesure est une
réponse alternative à un placement traditionnel.
Ce dispositif doit être adossé aux maisons d’enfants à caractère social dans la mesure où les professionnels
éducatifs sont déjà existants.
Le coût identifié pour ce type de mesure est de 80 à 90 € par jour. (Une mesure de placement temps complet en
établissement représente un prix de journée moyen de 165 €). Par ailleurs, 1 place habilitée représente
l’accompagnement de 4 enfants sur ce type de dispositif novateur.

-

L’accompagnement des jeunes vers l’autonomie : il s’agit ici de développer les mesures d’accompagnement des
jeunes de 16 à 18 ans confiés à l’aide sociale à l’enfance dans le but de favoriser leur insertion sociale, scolaire et
professionnelle. Ce type d’accompagnement répond prioritairement aux situations d’adolescents en capacité
d’accéder à une autonomie nécessitant un taux d’encadrement moindre.

 Poursuivre le recrutement des assistants familiaux afin de permettre le redéploiement des enfants relevant
de ce type d’accueil
La démarche engagée en 2016 est de poursuivre le développement de l’accueil 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) , 40%
chez les 290 assistants familiaux embauchés par le département, 10% en dispositifs d’accueil d’urgence et 10% dans
d’autres types d’accueil : établissement spécialisé, résidence jeunes.
L’accueil familial est un mode d’accueil particulièrement adapté aux besoins de nombreux enfants confiés à l’aide
sociale à l’enfance en offrant un cadre sécurisant garantissant l’épanouissement physique, affectif et la socialisation de
l’enfant.
Au plan financier, une place en accueil familial s’élève en moyenne à 90 euros par jour alors que, pour rappel, le prix
de journée moyen en structure collective est de 165 euros
Afin d’augmenter le nombre d’assistants familiaux, une campagne de recrutement a été lancée en juin 2016. Les effets
attendus en termes d’embauche devraient être mesurables début 2017 (après les procédures d’agrément et
recrutement).
La démarche de rationalisation des dépenses sur l’accueil familial engagée en 2016 se concrétisera sur 2017.

187

24/51

L’ensemble de ces mesures participera à la mise en œuvre d’une politique enfance famille en adéquation avec les
besoins identifiés et compte tenu du contexte budgétaire actuel.

1.2 – Autonomie des personnes
Pour 2017 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.
1.2.1

- Améliorer le maintien à domicile

 Adapter nos politiques de maintien à domicile
Les personnes âgées de soixante ans et plus, au nombre de 15 millions aujourd'hui, seront 20 millions en 2030 et près
de 24 millions en 2060. Une personne sur trois aura plus de 60 ans en 2060. Dans l’Oise, la tendance est la même
avec une représentation plus faible. Au recensement de 2013, les personnes de + de 60 ans représentent 21 % de la
population contre 24 % au niveau métropolitain. En 2040, le poids des 60 ans et + atteindra 28 % contre 31 % pour la
métropole plus marquée. Cette «révolution de l'âge», qui repose sur l'augmentation de l'espérance de vie, plus de 80
ans aujourd'hui en moyenne contre 47 ans en 1900, constitue une chance, mais aussi un défi. C’est donc un enjeu
majeur de la politique du département que de permettre à tous de vieillir dans les meilleures conditions possible. 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.
La loi n° 2015-1775 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, propose de nouvelles
dispositions visant à répondre à cet enjeu du vieillissement.
Elle réaffirme la place de chef de file du Département dans la définition de la politique départementale en faveur des
âgés de plus de 60 ans et élargit son rôle de la prise en charge de la dépendance à sa prévention. Néanmoins sa mise
en œuvre représente une nouvelle charge supplémentaire pour le Département, avec des incertitudes sur le niveau de
compensation. Cette action est rendue possible par la création de la conférence des financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie des personnes âgées de 60 ans et +, nouveau mode de gouvernance locale en matière de politique
gérontologique.
Cette conférence, présidée par le Président du Conseil départemental, rassemble les principaux acteurs des politiques
de santé, d’habitat, et des retraites. Elle pourrait mobiliser jusqu’à 5 M€ pour créer de nouvelles actions après avoir
établi un diagnostic des besoins. En dépit de critères de mobilisation de ces fonds très contraignants et de l’incertitude
sur leur pérennité, le Département a été parmi les premiers à s’engager pour déployer avec ses partenaires de
nouvelles actions. Enfin, les crédits engagés feront l’objet d’un suivi particulier des financeurs ; en effet, suite à
l’approbation de son programme coordonné de financements, la conférence devra remettre chaque année un rapport
d’activité à la CNSA.
Le deuxième axe principal de la loi est une réforme de l’APA à domicile tant au niveau financier qu’au niveau de
l’organisation des services d’aide à domicile.
Ainsi, la loi a revalorisé au 1er mars 2016 les plafonds d’aide pour l’ensemble des bénéficiaires. Le Département a
intégré les nouveaux modes de calcul de la participation financière des personnes âgées et notifié à l’ensemble des
bénéficiaires leurs nouveaux droits, soit environ 5 200 personnes. A ce stade, il est difficile de chiffrer l’impact de ces
nouvelles mesures, ainsi que leur taux de compensation par l’Etat.
Concernant les services d’aide à domicile, le Département, en conformité avec la loi ASV travaille sur la territorialisation
des services d’intervention et sur la généralisation du régime d’autorisation pour les 30 SAAD agréés (ce qui n’implique
pas automatiquement un prix fixé par le Conseil départemental).
Le Département continue de s’engager aux côtés des SAAD dans une politique d’accompagnement et de prise en
charge de la personne à domicile. Les CPOM et la sectorisation des autorisations en fonction des bassins de vie
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viendront en continuité des contrats de qualité de services. Les CPOM viendront en continuité des contrats de qualité
de service 2014-2016 dont l’objectif est d’améliorer la situation financière des SAAD ainsi que la qualité de la prise en
charge proposée.
Parallèlement, la loi a encouragé la création de SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile), dispositif
expérimental qui offre l’avantage d’une prise en charge globale de l’usager avec un interlocuteur unique réunissant un
SAAD et un SSIAD (service de soins infirmiers à domicile). Dans ce cadre, un appel à projet a été lancé au cours de
l’année par l’ARS de la région Picardie Nord Pas de Calais. Six projets ont été déposés dans l’Oise. Leur étude sera
finalisée courant octobre et des discussions seront engagées en suivant afin de conclure des CPOM avant juillet 2017.
 Développer le maintien à domicile par des actions innovantes
La politique volontariste de maintien à domicile du Département sera également développée par l’intermédiaire de
plusieurs actions innovantes qui seront initiées et poursuivies en 2017.
De même, la conférence des financeurs travaille sur l'amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques
individuelles pour favoriser le soutien à domicile.
Enfin, le département poursuivra son engagement en faveur de la mobilisation pour lutter contre l’isolement des âgés
(MONALISA), en lien avec les centres sociaux ruraux, coordonnateurs territoriaux du dispositif, et les associations, en
intensifiant le travail de terrain, en mettant en place des équipes citoyennes composées de citoyens bénévoles qui
s’associent pour agir ensemble contre la solitude et l’isolement des âgés dans leur quartier, ville ou village.
L’objectif de ce dispositif est de répertorier, valoriser et mettre en réseau les associations déjà existantes qui visitent
des personnes isolées pour mailler le territoire, promouvoir l’engagement citoyen au travers de la mise en place de
bénévoles auprès des âgés et faire en sorte que plus une personne âgée se sente isolée.
Concomitamment, le département poursuit le développement de différents dispositifs alternatifs en complément au
maintien à domicile comme l’accueil familial adulte.
Ainsi, en parallèle à l’accueil familial adulte qui propose une offre d’hébergement à domicile continu et/ou temporaire
par une famille agréée, soit 7 jours sur 7 et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, un accueil en journée pourra être
proposé en semaine. Ce dispositif permet aux personnes âgées de continuer de vivre à domicile et d’offrir aux aidants
familiaux la possibilité de souffler ou de continuer de travailler.
Pour finir et sécuriser le fonctionnement de l’accueil familial et afin de répondre au mieux aux attentes des personnes
accueillies, un partenariat avec le CHI sera recherché afin de mutualiser les apports techniques entre les équipes
médico-sociales du service d’accueil familial adulte du département et celles du CHI. Un appui médical spécialisé paraît
aussi souhaitable tant pour les accueillants que les accueillis. Il pourrait faciliter l’accueil et améliorer la qualité de la
prise en charge offerte pour les personnes ayant des troubles psychiques.
1.2.2

Mieux accueillir les aînés et les personnes en situation de handicap

Conformément aux préconisations formulées suite à un audit de la tarification des ESSMS, la Direction de l’Autonomie
des Personnes (DAP) a travaillé sur des indicateurs de coûts tant au niveau du secteur personnes âgées que du
secteur handicap afin de sécuriser la tarification des établissements. Ces indicateurs permettent à la fois de réaliser une
campagne de tarification plus équitable pour les établissements et services et de comparer les coûts fixés par le
Département aux coûts des autres départementaux, voire aux coûts nationaux.
Concernant les EHPAD, il est prévu la généralisation du CPOM qui se substitue à la convention tripartite (DépartementEtat-Etablissement). Celui-ci a pour objectif de définir des objectifs en matière d’activité, de qualité de prise en charge,
d’accompagnement et de déterminer une prévision de recettes en fonction de ces prévisions d’activités.
Concernant le secteur handicap, le Conseil départemental travaille à se doter d’un référentiel tarifaire afin d’adapter les
réponses aux besoins des personnes et d’en déduire des modalités financières et contractuelles optimales,
conformément à la démarche « SERAPHIN » initiée au niveau national.
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Parallèlement aux réformes attendues sur la tarification, le suivi de l’adaptation de l’offre des ESSMS aux besoins des
usagers et aux normes réglementaires sera accentué tant avec une réalisation d’une étude bâtimentaire qu’avec un
meilleur repérage des demandes non satisfaites dans le Département afin de limiter les départs forcés en dehors de
l’Oise. Dans ce cadre, un travail en partenariat sera mené par le Département avec l’ARS Nord Pas de Calais Picardie
et la MDPH de l’Oise afin de prioriser les futures créations ou extensions de places en établissement et/ou service.
1.2.3

- Garantir l’équité de traitement des usagers

Dans un souci d’amélioration de la prise en charge des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, un
travail est mené entre la Direction de l’Autonomie des Personnes (DAP) et la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH). 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 seront poursuivies en 2017.
Concernant le handicap, un regard particulier est porté sur l’évaluation de la prestation de compensation du handicap
(PCH). Un référentiel de procédures administratives, techniques et d’évaluation est en cours d’élaboration et doit être
finalisé pour la fin de l’année 2016. De même, une étude sera menée afin d’identifier les besoins d’informations et
mieux orienter et diffuser celles-ci à nos partenaires (corps médical, établissement de santé,…).
En complément de ce travail, il a été décidé la mise en place d’une politique de contrôle de l’efficience des prestations.
Ainsi, la cellule efficience, organisée au sein de la DAP, est chargée de définir les modalités de contrôle et les
procédures de mise en œuvre. Dans ce cadre, des contrôles sur pièces et sur place des plans arrêtés pourront être
effectués, et ce, afin de vérifier l’effectivité de la prestation ainsi que la qualité de la prise en charge offerte à la
personne bénéficiaire.
Pour finir, le Département poursuivra sa politique de contrôle de qualité de la prise en charge et de conseil en faveur
des ESSMS du Département.
La mise en place de ce dispositif comprenant les contrôles, suivis et visites qualité permet de structurer et pérenniser la
démarche entreprise auprès des ESSMS.
Cette mission de contrôle a 2 objectifs : l’amélioration de la qualité de vie des usagers dans les établissements et
services et la bonne utilisation et maîtrise des dépenses publiques. Le suivi des actions entreprises par les ESSMS est
réalisé par la cellule qualité de la DAP qui s’inscrit également dans la démarche de contractualisation avec les ESSMS
en appui des services. L’évaluation de la qualité des services rendus aux usagers et leur qualité de vie restent une
priorité pour le Département.
Le Département développe également 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.
Il s’engage dans la promotion de la bientraitance en mettant en place des dispositifs permettant entre autre, la
centralisation des signalements, plaintes et évènements indésirables afin d’assurer une réponse en fonction de chaque
situation.
Afin de gagner en lisibilité sur les situations et de garantir une équité de traitement au niveau du département, la cellule
qualité de la DAP poursuit les objectifs fixés comme le développement de la démarche qualité qui reste un des axes
phares du Département.
Pour 2017 et les années suivantes, l’ensemble des dispositifs en place au sein du département, s’inscrit dans une
démarche d’amélioration et d’évaluation continue des services rendus.
1.2.4

- La Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Oise, acteur central de
l’accompagnement et de la coordination des parcours des usagers en situation de handicap

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) est le guichet unique pour l’ensemble des demandes
ayant trait au handicap. De par sa structure atypique, sous forme de groupement d’intérêt public (GIP), la MDPH
rassemble le Conseil départemental qui est son plus gros contributeur, l’Etat et les associations représentatives de
personnes handicapées dans une gouvernance originale. Outre la mobilisation insuffisante de l’Etat, les bonnes
relations maintenues avec les associations d’usagers font du partenariat avec le Conseil départemental l’élément
structurant des orientations prises par la MDPH.
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La MDPH semble aujourd’hui très bien identifiée par les usagers et les partenaires du département. La MDPH, qui
fonctionne à moyens humains constants, doit ainsi faire preuve d’efforts incessants de simplification et de
modernisation de ses processus de travail, tout en tentant de faire face à la progression continue de son activité qui se
poursuit en 2016, et de rejoindre progressivement le délai de traitement des demandes prévu par la loi. La MDPH
demeure en effet tributaire des évolutions de l’environnement socio-économique et des orientations gouvernementales.
Ainsi, la progression de la précarité ainsi que la détérioration des conditions d’accès à l’emploi impactent directement le
flux de demandes d’allocations et de carte d’invalidité.
En 2015, la MDPH a reçu près de 16 000 personnes, et assuré près de 24 000 appels téléphoniques pour le seul
numéro vert. La communication via les outils numériques est toujours en progression +60% d’augmentation de courriels
transmis sur la boîte contact de la MDPH, soit 5760 courriels reçus et traités dans un délai moyen de 48heures.
L’activité principale de la MDPH au travers de l’instruction et de l’évaluation des 74 670 demandes déposées en 2015 a
permis à la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de rendre 65 403
décisions et avis concernant 21 780 personnes, soit une augmentation de +15,6% (+8817 décisions) par rapport à
l’exercice précédent.
 Les éléments de prospective financière pour 2017
L’apport financier du Département représente 45% des financements directs, suivi par la CNSA et la DDCS/DIRECCTE.
Malgré une gestion rigoureuse du GIP MDPH, et du fait des contraintes budgétaires, le Département ne pourra
assumer seul l’évolution des besoins financiers qui s’expliquent très largement par l’accroissement continu de l’activité,
mais également par la complexité accrue de gestion, suite à la parution de nouveaux textes législatifs et réglementaire
venus alourdir les tâches de la MDPH –réforme des retraites, suivi des situations critiques notamment.
 Les grands enjeux pour la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Oise
Dans un contexte d’activité toujours croissante, d’assignation de nouveaux objectifs nationaux de travail et avec des
moyens financiers quasi constants, les outils informatiques constituent des moyens stratégiques permettant à la MDPH
de continuer à pouvoir réaliser, avec une certaine efficience, ses missions.
La modernisation de notre système d'information, ainsi que le projet de dématérialisation totale des procédures avec
l’objectif de généralisation au secteur enfant en septembre 2017 doivent être poursuivis. A termes, l’aboutissement de
cette démarche sécurisera l’ensemble des 95 000 dossiers papiers de la classothèque, avec une opération d’envergure
pour la numérisation de l’existant. La dématérialisation reste le principal levier de la modernisation et du développement
du GIP.
De même, la MDPH de l’Oise s'inscrit dans les travaux de la Caisse Nationale de Solidarité à l’Autonomie (CNSA)
portant sur l'harmonisation des Systèmes d’Information. Cette démarche d’harmonisation nationale, est l’un des
principaux axes du projet de convention pluriannuelle négocié avec la CNSA, visant notamment à faciliter la mission
d’observatoire du handicap, et à fiabiliser les données à l’échelon national. Ces informations seront ainsi de nature à
mieux orienter les politiques relatives aux handicaps.
De même, la mise en place d’un système d’information de suivis des orientations en établissements sociaux et médicosociaux devient incontournable. Une meilleure connaissance des publics handicapés et de l’adéquation des besoins à
l’offre existante à l’échelle départementale, de même qu’une connaissance plus fine des caractéristiques et besoins de
la population des personnes handicapées permettront une politique conçue par les acteurs politiques raisonnée en
faveur de ce public.
Enfin, le rôle de la MDPH sera considérablement renforcé dans le cadre de l’amélioration de la prise en compte des
attentes des personnes handicapées. Le dispositif « Réponse accompagnée pour tous (RAPT) » qui résulte de la loi n°
2016-41 du 29 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé devra être mise en œuvre sur l’ensemble du
territoire national avant le 31 décembre 2017. Cela nécessitera pour la MDPH d’être en mesure de mobiliser d’une part
les différents partenaires - Conseil départemental, MDPH, ARS, Rectorat, gestionnaires d’établissements, personnes en
situation de handicap- mais cette dernière devient également le coordonnateur central des parcours des usagers. La
mise en place d’un dispositif d’orientation permanent par la MDPH (recherche d’une solution idéale et d’une solution
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d’attente pour l’usager) afin de soutenir les modalités d’accompagnement des personnes en situation de handicap
devient un impératif réglementaire.
Ces évolutions constituent un enjeu fort pour la MDPH qui doit définir de nouvelles modalités de travail et faire face à
une montée en charge progressive du dispositif.

1.3 – Cohésion sociale et insertion
La conjoncture économique difficile, marquée par une hausse régulière du chômage et de la précarité, fait peser sur les
départements la responsabilité accrue de mobiliser tous les moyens possibles pour créer les conditions favorables à
l’amélioration de la situation des personnes en insertion alors même que leurs dotations continuent de baisser. Cet
objectif devient un véritable impératif qui se décline à travers plusieurs orientations.
 Le Département mobilisé en faveur de l’inclusion sociale et de l’accès à l’emploi au travers de toutes ses
politiques
Le schéma, document cadre de référence, couvre la période 2014-2016. Le budget 2017 se structurera cependant
encore autour des axes de travail du SDCSI, dans l’attente de l’élaboration du prochain schéma qui devra se construire
en cohérence avec les autres dispositifs intervenant dans l'animation et le pilotage de la politique d'insertion sociale et
professionnelle :
- le futur schéma doit se nourrir des réflexions et propositions issues de l'AdF sur le RSA et les politiques
d'insertion
- il doit également s'inscrire dans le cadre de la stratégie européenne d'inclusion,
- le Pacte Territorial d'Insertion, qui doit venir en complémentarité du SDCSI, sera élaboré en 2017 pour une
mise en oeuvre en 2018 afin d'être en cohérence avec la deuxième séquence de programmation du FSE.
 La mobilisation du FSE et la maîtrise de la dépense publique au profit du retour à l’emploi
La mobilisation des fonds européens a permis, dès 2016, d’étendre l’offre d’insertion départementale. Suite à l’appel à
projets lancé entre le 1er avril et le 27 mai 2016, les opérations éligibles au dispositif A : faciliter l’accès ou le retour à
l’emploi des publics éloignés de l’emploi par un accompagnement spécifique ont généré 1.090 places supplémentaires
et donc une réelle plus-value dans les actions déjà soutenues.
Il faut d’ailleurs noter que, malgré un contexte où le nombre de demandeurs d’emploi a progressé dans l’Oise de 6,4%
entre juin 2014 et juin 2016 4, le nombre d’allocataires du RSA a, lui, évolué de 3,5% avec une progression de 4,39%
entre juin 2014 et juin 2015 et un infléchissement du nombre d’allocataires de -0,8% entre juin 2015 et juin 2016 5. On
comptait, en effet, 19.396 foyers allocataires en juin 2015 alors qu’il y en avait 19.233 à la même date en 2016. Les
actions mises en œuvre et les orientations prises par la majorité départementale depuis avril 2015, et notamment
l’amplification des actions d’Insertion par l’Activité Economique (IAE), combinée à une démarche globale de lutte contre
la fraude, participent donc à contenir le nombre d’allocataires.
Cependant, si ces résultats sont optimistes, force est de constater que la maîtrise de l’allocation reste une gageure car
la dépense financière s’est accrue de 7,24% entre 2015 et 2016. Le département assure le financement de cette
prestation sociale gérée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ou la Mutualité Sociale Agricole (MSA), sur une
grande partie de ses fonds propres puisque les recettes attendues au titre de la compensation s’élèvent à 56.224.400 €
en 2016, pour une dépense inscrite de 107.897.300 €, dont 90.842.700 € pour du RSA et 17.054.600 € pour du RSA
majoré.
 2017 : le pilotage par le résultat et l'affirmation d'une politique d'insertion d'aide et d'accès à l'emploi
L’objectif de contenir le coût des prestations RSA sera poursuivi en poursuivant une politique dynamique d’insertion par
l’activité économique, et en prolongeant les actions de lutte contre la fraude et de prévention des indus.
Le retour à l’emploi est susceptible, en lui-même, de faciliter la résolution d’un grand nombre de difficultés. Toutefois, le
défi de l’emploi des publics en difficulté ne se gagne pas seul. Il est l’affaire de tous. Le Département ne vise pas à se
substituer aux acteurs concernés mais à mobiliser, accompagner et soutenir leurs efforts.
4
5

Source Analyses et statistiques, Pôle emploi
Source CAF, données consolidées
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Pour conduire cette stratégie d'accès à l'emploi et dans l'attente de l'élaboration du Pacte Territorial d'Insertion quatre
axes d’actions sont proposés :
- Axe 1 : Priorité à l’emploi dès l’orientation dans le dispositif RSA
- Axe 2 : Agir pour l’emploi des allocataires du RSA
- Axe 3 : Garantir le respect des droits et des devoirs
- Axe 4 : Une nouvelle gouvernance pour l’accès à l’emploi des allocataires du RSA
Au fur et à mesure des projets, nous initions une politique constante de mesure des effets produits.
Axe 1 : Priorité à l’emploi dès l’orientation dans le dispositif RSA
- Améliorer l’orientation des allocataires
Force est de constater qu’un certain nombre d’allocataires ne sont pas accompagnés notamment parce que les publics
orientés vers Pôle emploi ne font pas la démarche d’inscription auprès du service public de l’emploi. La mise en œuvre
d’une interface informatique avec Pôle Emploi apportera dès le premier trimestre 2017, par rapprochement de données
avec le flux informatique de la CAF, une meilleure connaissance du profil des allocataires. Cette information permettra
d’orienter de manière plus fine et pertinente les allocataires.
- Priorité aux nouveaux entrants dans le RSA
Les personnes qui entrent dans le RSA sont celles qui ont la plus grande probabilité d’en sortir rapidement. Il convient
donc de privilégier une approche souple et réactive, d’orienter et de proposer un soutien aux nouveaux allocataires dès
leur entrée dans le RSA, de raccourcir les délais entre la prescription d’une mesure et sa mise en oeuvre.
Axe 2 : Agir pour l’emploi des allocataires du RSA
L’enjeu pour le département consiste à créer des opportunités d’accès à l’emploi dans un contexte peu propice au
recrutement des personnes éloignées du monde du travail.
Pour ce faire, il convient de lever les craintes des employeurs concernant les publics durablement éloignés de l'emploi,
sur une éventuelle incapacité à occuper un poste après une longue période d’inactivité ou sur une inadaptation de leurs
profils à leurs exigences et d’appuyer l’effort de ces entreprises.
- Agir avec les employeurs
En rupture avec l’approche habituelle centrée sur la demande des allocataires, il importe d’agir de concert avec les
entreprises et le monde économique, acteurs de développement local.
Pour cela, il est indispensable de développer nos relations avec les entreprises et les groupements d’employeurs afin
de prioriser l’accès ou le retour à l’emploi des allocataires du RSA.
A ces fins, le Département travaillera à :
۰développer et mobiliser un réseau d’entreprises prêt à recruter des allocataires du RSA sur l’ensemble du territoire
۰Identifier les besoins en formation pour les métiers en tension ou porteurs d’emploi, avec les acteurs économiques
۰ Collaborer avec les branches professionnelles pour identifier, mesurer et qualifier les compétences recherchées
(gestion prévisionnelle des emplois et des compétences)
۰Promouvoir le parrainage en entreprise
۰Elargir l’accès aux allocataires du RSA au Programme Régional des Formations, en travaillant avec la Région à une
adaptation pour les publics prioritaires (allocataires RSA, demandeurs d’emploi)
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۰Conforter le rôle du Département dans les instances d’aménagement et de développement économique
۰Se mobiliser et anticiper sur les grands projets porteurs d’emploi (professionnalisation des publics cibles)
Pour ne pas rater le rendez-vous avec la création d’emploi sur nos territoires, il apparaît essentiel de se mobiliser et
anticiper sur les grands projets porteurs d’emploi tant dans le secteur public ou le secteur privé, à l’instar du Canal
Seine Nord Europe où une organisation spécifique regroupant les Départements de l'Oise du Nord, du Pas de Calais,
de la Somme, de l'Aisne et du Val d'Oise s’est organisée pour, notamment, valoriser la clause d’insertion dans les
marchés par l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage. Par ailleurs, un travail sur la professionnalisation du public cible est en
cours grâce au déploiement d’une offre de formation spécifique en partenariat avec la Région.
- Soutenir les employeurs qui s’engagent dans l’insertion et l’accès à l’emploi des allocataires du RSA
En 2017, il est proposé de renouveler la Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens (CAOM) avec l’Etat pour les
Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) dans les Ateliers Chantier d’Insertion (ACI), ainsi que le soutien aux
structures de l’IAE qui permettent de mobiliser tous les leviers de retour à l’emploi.
- Mobiliser les financements du Département au bénéfice de l’emploi des allocataires du RSA
Le Département finance par ses compétences sociales un certain nombre d’établissements et services employeurs et
peut mobiliser ce soutien au profit des allocataires du RSA. Il est envisagé :
۰Généraliser la clause d’insertion dans tous les marchés publics du Département (suppléance dans les collèges par
exemple,…)
۰Inciter à la mise en place de Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences (GPEC) afin de cibler les métiers
en recrutement par territoire et ainsi mettre en place des parcours de formation ciblés pour les allocataires du RSA.
- Réaménager et valoriser les ESPACES INSERTION EMPLOI
Les Espaces Insertion Emploi accueillent les allocataires du RSA pour leurs démarchent actives d’insertion. Les locaux
existants aujourd’hui, au sein des MDS, sont peu adaptés, et en tout cas difficilement identifiables.
Pour mettre en œuvre l’ensemble des mesures visant à développer l’accès à l’emploi des allocataires du RSA et animer
les réseaux économiques, il apparaît nécessaire de mettre en place une ingénierie dédiée au sein des services
départementaux.
۰Création des Espaces Insertion Emploi au sein des services départementaux
Véritable outil opérationnel, ces Espaces Insertion Emploi auront pour mission de développer et d’animer un réseau
d’acteurs économiques et d’employeurs locaux dans un objectif partagé de retour à l’emploi des allocataires du RSA.
Ils repèrent les allocataires les plus proches de l’emploi qu’ils rapprochent des offres d’emploi proposées par le réseau
local. Cette gestion des opportunités d’emploi à court terme s’accompagne d’une gestion des besoins des compétences
sur le territoire. Les Espaces Insertion Emploi concourent à l’élaboration des parcours de formation préalables à
l’embauche d’allocataires, notamment sur des grands chantiers ou des projets économiques, commerciaux structurants
pour le territoire.
Axe 3 : Garantir le respect des droits et des devoirs
Le Département a adopté un plan départemental de prévention et de lutte contre la fraude RSA dont l’objectif est
d’améliorer l’efficacité de l’action sociale du département et renforcer sa légitimité auprès de l’ensemble des Oisiens en
travaillant aussi bien sur la prévention que la sanction de la fraude.
Lutter contre la fraude au RSA est une question de justice sociale envers ceux qui doivent en bénéficier à juste titre.
Elle revêt un triple enjeu, social, économique et moral :
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•
•
•

garantir la pérennité de notre modèle social,
conserver les moyens de verser ces aides dans un contexte budgétaire contraint,
faire prévaloir la justice et l’équité dans notre société.

Pour renforcer cette politique, des actions concrètes sont mises en œuvre telles que la formation des agents en charge
de l’instruction des demandes RSA avec comme principe de traitement le recours à une demande dématérialisée plutôt
que papier, ce qui permet à la fois que la CAF se prononce plus rapidement sur l’éligibilité ou pas mais que les droits
connexes soient également pris en compte. Le choix de postes ciblés, tels que le chargé de mission contrôle des
parcours d’insertion, participe ensuite à veiller au respect des droits et devoirs de bénéficiaires présents dans le
dispositif depuis plusieurs mois mais qui n’auraient pas ou plus de référent.
Axe 4 : Une nouvelle gouvernance pour l’accès à l’emploi des allocataires du RSA
Un Pacte Territorial d’Insertion contractualisera les engagements de chacun des partenaires et sera soumis à
l’assemblée départementale en 2017. Le Département entend assurer un pilotage renforcé de cette politique prioritaire.
Il fera appel pour cela aux compétences de l’Etat, de la Région, de la CAF, de Pôle emploi, des EPCI, des communes
et de leurs CCAS. En effet l’accès à l’emploi des allocataires du RSA doit être l’affaire de tous.
Parallèlement les conventions bilatérales seront actualisées ou initiées concernant la mise en œuvre des nouvelles
orientations départementales, avec la CAF pour la mise en œuvre du contrôle des droits et devoirs et la lutte contre la
fraude, avec Pôle emploi pour la mise en œuvre de l’accompagnement global et les nouvelles modalités d’orientation,
avec la Région en ce qui concerne l’accès des allocataires du RSA au programme régional de formation et avec
l’UDCCAS pour l’accompagnement des Oisiens les plus fragiles.

2

- LES SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES

2.1 – L’aide aux communes
Avec le budget primitif 2016, nous nous sommes engagés à soutenir l’investissement en faveur des communes et de
leurs groupements en votant une enveloppe de 34 M€, qui a été abondée de 5 M€ dédiés au fonds d’urgence destiné à
financer l’assainissement rural, portant ainsi notre soutien à 39 M€. Ce fonds spécifique sera renouvelé en 2017 afin de
poursuivre nos efforts en la matière.
Par ailleurs, entre juillet 2015 et octobre 2016, nous avons mené un important travail de refonte et de simplification des
dispositifs d’aide aux communes. Aussi, pour tenir compte des engagements pris, nous avons révisé nos priorités
départementales en mettant particulièrement l’accent sur : l’assainissement rural, l’alimentation en eau potable, la
création et l’aménagement de parcs d’activités, la lutte contre les inondations, l’équipement des policiers
municipaux, la préservation et la mise en valeur du patrimoine ainsi que la vidéoprotection.
Afin de garantir la sécurité des biens et des personnes plusieurs dispositifs ont été créés. La vidéoprotection permet
aux communes et groupements de communes de sécuriser, avec l’aide du Département, leurs bâtiments et espaces
publics. A ce jour, ce sont 549 caméras qui ont été installées dans près de 60 collectivités, pour un montant total de
subvention de 1,7 M€.
Par ailleurs, pour permettre aux policiers municipaux d’accomplir leurs missions dans les meilleures conditions, le
Département participe activement à leur équipement (acquisition de 4 véhicules, 22 gilets pare-balles, 20 pistolets à
impulsion..).
En complément de notre aide à la vidéoprotection, et à partir de 2017, le Département renforce son dispositif en matière
de protection des biens et des personnes par la création d’une aide en faveur de l’installation dans tous les bâtiments
publics d’alarmes anti-intrusions.
Enfin, afin d’améliorer l’offre territoriale pour l’installation d’entreprises, nous avons doublé le plafond de la dépense
subventionnable, passant ainsi de 300 000 € à 600 000 €, pour la création et l’aménagement de parcs d’activités.
Les modalités d’aide en matière d’assainissement, d’alimentation en eau potable ainsi que les taux communaux seront
complètement renouvelés et simplifiés en 2017 afin de mieux accompagner les petites et très petites communes de
l’Oise.

195

32/51

C’est donc un dispositif d’aide aux communes et à leurs groupements révisé, plus efficace, complètement en
adéquation avec nos priorités et mettant l’accent sur la ruralité qui s’appliquera à partir de 2017.
Ce dispositif ne serait pas complet si n’était pas évoqué ici l’assistance technique dans le domaine de l’eau
qu’apporte le Département aux communes et EPCI qui ne disposent pas de moyens suffisants pour l’exercice de leurs
compétences. Fin 2016, l’accompagnement technique aura réalisé une centaine de contrôle de stations d’épuration,
soixante inspections de captages d’eau potable et une trentaine de suivis de dossiers « rivière » pour l’amélioration de
la continuité écologique et la restauration hydro morphologique des cours d’eau.
Les évolutions réglementaires consécutives aux lois NOTRe et MAPTAM nécessitent un accompagnement des
communes et des EPCI dans les transferts de compétence en matière d’eau potable et d’assainissement mais aussi
dans la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations.
Un nouveau décret d’application de l’article L3232-1-1 du code général des collectivités territoriales donnant le cadre
réglementaire de l’assistance technique que peut mettre en œuvre le Département aura des répercussions sur les
collectivités éligibles et la nature de l’assistance technique.
Nous souhaitons réaffirmer notre engagement auprès des communes et des EPCI en assurant dans le cadre
réglementaire une assistance technique de proximité.
Nous confirmerons notre engagement auprès des communes et des EPCI en les aidant à développer ou mettre à
niveau leurs installations dans la lignée du choix fait en 2016, d’abonder l’enveloppe de subventions de plus 10 millions
d’euros en deux ans en dépit d’un contexte budgétaire contraint

2.2 – Attractivité et ruralité
2.2.1 – Le Département désormais facilitateur dans le domaine économique
La loi NOTRe a modifié les possibilités d’interventions en matière de développement économique, auparavant permises
au titre de la clause de compétence générale. Dorénavant cette compétence est essentiellement du ressort de la
Région, qui doit mettre en place avant le 31 décembre 2016 un schéma régional de développement économique
d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) en instaurant un dialogue avec les partenaires économiques et les
collectivités (départements et EPCI).
Le Département peut néanmoins poursuivre une action de soutien au monde économique et continuer à développer le
territoire de façon harmonieuse et équilibrée. Le Département est un acteur incontournable de proximité et possède une
expertise économique de qualité, un réseau de partenaires et une capacité à soutenir l’émergence ou le développement
de projets, favorisant l’emploi sur le territoire. Le Département pourra continuer dans les années à venir à soutenir la
mise en place de projets structurants sur son territoire tels que les redynamisations de sites liés aux restructurations
militaires, des projets innovants ou bien encore l’accompagnement de créateurs-repreneurs d’entreprises, renforcer les
partenariats avec les chambres consulaires… Malgré des contraintes budgétaires importantes, le Département
s’attache à continuer à aider le secteur associatif tant au travers de l’aide à des structures, actrices du développement
qu’au travers d’associations motrices dans l’animation territoriale.
Un regard particulier sera à apporter sur la mise en chantier du canal Seine nord Europe, au travers de prismes divers
tels que l’économie, l’insertion, le tourisme et l’angle environnemental en favorisant la préservation et à la promotion
d’espaces naturels de l’Oise dans le cadre des mesures compensatoires.
A partir de 2017, le Département se positionnera en tant que relais local dans l’observation économique, la
connaissance de l’offre territoriale disponible et se posera comme interlocuteur compétent pour les entreprises et les
collectivités locales. Aussi, il conviendra de développer l’image du territoire, valoriser les savoir-faire par une
communication adaptée qui passera, entre autre, par la valorisation du label MADE IN 60. A ce titre, dans le cadre de la
mise en œuvre opérationnelle du SRDEII, le Département doit se positionner comme un acteur essentiel dans
l’aménagement du territoire en proposant une contractualisation avec la Région, sur des dispositifs économiques
permettant de valoriser le territoire, les filières (filières agricoles, touristiques, etc.), les grands projets structurants et de
ce fait, s’attacher à rendre toujours plus attractif l’Oise.
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2.2.2 – Le tourisme, filière économique à part entière
Avec 8 % du PIB, le tourisme participe à une part importante de l’activité économique de l’Oise, supérieure relativement
à sa part sur le PIB national (7,4 %) : cela représente près de 10 000 emplois.
Le Département agit en faveur du tourisme par le soutien aux acteurs du secteur principalement les offices de tourisme
et par l’octroi de subventions à Oise Tourisme et aux créations ou rénovations d’hébergements touristiques. Il s’attache
également à développer des filières (tourisme de mémoire) ou à participer à la mise en place de projets innovants ou
porteurs de dynamisme pour le territoire ainsi qu’à renforcer la signalétique touristique. Ces actions étaient jusqu’alors
mises en cohérence au travers d’un plan départemental d’actions touristiques arrivé à échéance fin 2015. L’année 2017
sera en grande partie consacrée à l’élaboration d’un nouveau plan d’actions stratégiques. Ce dernier devra être décliné
au regard des directives régionales et devra avoir pour objectifs de fédérer l’ensemble des acteurs, de créer des
synergies et de mutualiser les moyens. Le nouveau plan d’actions pourra faire l’objet d’une validation par l’assemblée
départementale. Dans le même temps, pourront débuter la mise à jour du schéma départemental de signalisation
touristique et l’analyse et la réorientation du contenu et du fonctionnement de la mission tourisme de captation des
passagers de l’aéroport de Beauvais Tillé.
Enfin, il conviendra de continuer à travailler de façon collaborative avec les partenaires locaux et la Région pour
consolider la place du tourisme dans l’économie du département, favoriser l’emploi en développant la notoriété de
l’Oise en tant que destination touristique et en renforçant son attractivité.
La consolidation du tourisme rural se poursuivra en 2017 par le développement et la valorisation des itinéraires :
-

de circulation douce, en phase avec les grands itinéraires européens London-Paris et
Scandibérique (Trondheim à Saint Jacques de Compostelle) ;

la

-

de promenade et de randonnée, en diversifiant l’offre (longueurs des circuits, types de paysages, patrimoine
rencontré) pour répondre à tous les types de pratiques, de la balade familiale du dimanche à la randonnée plus
sportive, à pieds, à vélo (VTT-VTC), en fauteuil et/ou à cheval ;

-

de tourisme fluvial (promenades, croisières, nautisme) et fluvestre (développement des activités sportives ou de
loisirs en bord à voie d’eau). A ce titre, l’élaboration d’un schéma du tourisme fluvial pourrait être confiée à Oise
tourisme.

2.2.3 – Pour une agriculture forte et durable
Très engagée au service du soutien et de la valorisation de la ruralité, l’assemblée départementale a voté en 2016 des
crédits pour soutenir le monde associatif agricole, correspondant au financement de 13 organisations agricoles. Ce
soutien est à poursuivre sur 2017 pour aider les agriculteurs à mettre en place des actions d’animation ou bien encore
développer des filières. La chambre d’agriculture fait également l’objet d’un partenariat avec le Département notamment
pour soutenir l’élevage et développer les circuits courts sur le territoire dans un premier temps dans la restauration
collective.
De plus, le Département s’est engagé en 2016 dans un soutien direct aux agriculteurs du territoire non seulement au
travers d’une aide exceptionnelle de 300 000 € au vue des conditions climatiques pour du semis de dérobés et du resemis de prairies mais aussi pour faciliter le contrôle et l’entretien des machines à traire. Globalement le secteur de
l’élevage est prioritairement soutenu du fait des difficultés majeures rencontrées depuis plusieurs années. L’agriculture
restera une priorité de soutien pour les années à venir. A ce titre, la politique concertée de soutien aux agriculteurs sera
poursuivie en 2017.
2.2.4 – L’amélioration du maillage des services publics départementaux en zone rurale
Le maillage territorial des Maisons du Conseil départemental a évolué tout au long de l’année 2016 avec pour objectif
de renforcer la présence du service public en milieu rural en s’appuyant sur les sites départementaux déjà présents et
en mobilisant les capacités d’accueil des partenaires (mairies, CSR…), tout en maintenant au réseau de MCD sa
fonction de guichet unique d’accès à tous les dispositifs départementaux, de relais d’autres organismes publics, et
d’accueil généralisé.
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Le nouveau maillage territorial proposé a été défini en prenant en compte le critère démographique (moins de 10.000
hab) et celui tiré de l’accessibilité géographique des services et de leur densité sur le territoire.
23 sites adaptés aux nouveaux cantons et à la dimension rurale du département ont été retenus.

Les nouvelles permanences se sont mises en place progressivement depuis juin 2016, à Formerie, Grandvilliers,
Auneuil, Sérifontaine, Le Coudray-Saint-Germer, Breteuil, Froissy, Maignelay-Montigny, Estrées-Saint-Denis, Lassigny,
Guiscard, Sainte-Geneviève, Neuilly-en-Thelle, Béthisy-Saint-Pierre, Acy-en-Multien, Nanteuil-le-Haudouin et
Lachapelle-aux-Pots.
A compter du 1er janvier 2017, ces 23 points d’accueil devront fonctionner de manière optimale sur la base d’un projet
de service en cours de finalisation réalisé à partir du cahier des charges des Maisons de Services Au Public (MSAP).
Après Crèvecoeur-le-Grand et Ressons-sur-Matz qui passent su statut de Relais de Service Public à celui de MSAP, la
même labellisation de trois autres MCD est prévue pour Saint-Just-en-Chaussée, Bresles et Songeons.
Force est de constater qu’en matière d’accueil de proximité, tout repose aujourd’hui essentiellement sur le Département
et les communes.
Enfin, l’évolution du maillage territorial des MCD préfigure le chantier du schéma départemental d’amélioration de
l’accessibilité des services au public qui s’ouvrira en tout début de l’année 2017 en lien avec les communes et leurs
groupements, l’Etat et tout représentant des services au public qu’ils soient publics ou privés.

198

35/51

2.3 – Habitat et politique de la ville
2.3.1 - Habitat
Face à la dégradation des conditions d’accès au logement et l’exacerbation des tensions sur les marchés immobiliers,
le Département porte cette ambition forte de poursuivre son action en faveur du logement et de l’habitat afin de résorber
les inégalités et d’assurer, pour tous, des conditions d’habitat décentes.
Le Département agit selon deux axes : les aides aux particuliers et le soutien financier aux bailleurs sociaux pour la
production de logements.
- Les aides aux particuliers
Pour mener à bien sa politique en matière de logement, le Département s’appuie sur le tissu associatif (ADIL, TANDEM
IMMOBILIER et le RESEAU ECO HABITAT) et sur l’ingénierie en charge du suivi animation de sa politique en faveur de
l’amélioration du parc privé sur le territoire oisien. Ainsi, dans le cadre du PIG (programme d’intérêt général), l’opérateur
départemental a pour mission de conseiller et d’accompagner techniquement les familles dans leurs projets de
réhabilitation de logements sur le territoire départemental non couvert par des opérations programmées d’amélioration
de l’habitat (OPAH) sous maîtrise d’ouvrage intercommunale.
Dans le cadre du PIG et des OPAH, le Département agit ainsi en faveur de l’accession à la propriété, de la lutte contre
la précarité énergétique, de la lutte contre l’habitat indigne, du conventionnement des loyers ainsi que du maintien à
domicile. Ce dernier point est une priorité pour l’année 2017. En effet, au regard de l’augmentation du nombre de
personnes dépendantes (+ 30% au plan national selon l’Insee d’ici 2025), la prise en compte de la perte d’autonomie
dans l’habitat tant privé que public, doit être largement améliorée. En 2017, il est proposé de renforcer l’action
départementale en faveur du maintien à domicile par une action conjointe avec les bailleurs sociaux.
-

Le soutien aux bailleurs sociaux

Le département facilite l’action des organismes en apportant son soutien financier à l’activité de production de
logements sociaux HLM. Cette aide directe aux bailleurs sociaux (FDIL) qui a permis d’obtenir des résultats significatifs
en terme de production d’offre nouvelle au regard des objectifs départementaux, régionaux et nationaux et sera
reconduite et consolidée.
2.3.2 – Politique de la ville
Les contrats de ville relèvent de la mise en œuvre de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la
ville et la cohésion urbaine. A la différence des précédents programmes, ils se composent d’un contrat unique intégrant
les dimensions sociale, urbaine et économique. Par décision II-06 du 17 décembre 2015, la commission permanente du
Conseil départemental a acté les termes des 9 contrats de ville concernant 18 quartiers prioritaires de l’Oise. Le
Département s’associe en 2017 à la mise en œuvre des nouveaux contrats de ville dans le cadre de ses compétences
obligatoires, sur ses lignes de droit commun et sans engagement financier complémentaire.

2.4 – Environnement
Une exemplarité en matière de préservation et de gestion des sites naturels
En 2016, la politique de préservation des espaces naturels et des paysages oisiens a été poursuivie à travers la mise
en œuvre du schéma départemental des ENS de l’Oise qui a identifié 250 ENS représentant 15 % du territoire
départemental, dont 69 d’intérêt départemental avec de forts enjeux de préservation et de valorisation. Cette volonté
s’est traduite par le maintien de nos partenariats avec les nombreux acteurs des ENS. Conscients des budgets
contraints après 2017, de nouvelles pistes se dessinent afin de continuer à favoriser la préservation et la restauration,
l’entretien et l’aménagement et la valorisation des ENS grâce à de nouveaux financements, par l’intermédiaire d’un
dépôt de dossier de demande de subvention européenne (LIFE). Il conviendra de poursuivre dans cette direction
(envisager des soutiens de l’agence de l’eau notamment).
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3 - L’AMENAGEMENT ET LES MOBILITES
3.1 - Les infrastructures routières : une orientation budgétaire tenant compte d’un entretien régulier et
optimisé du patrimoine existant et du développement des réseaux les plus circulés.
Comme nous nous y étions engagés un effort très important a été porté sur la remise à niveau du réseau routier
départemental. Initié lors de la décision modification n°2 de juillet 2015, ce programme a été poursuivi en 2016 et de
très nombreuses opérations de rénovation lourde ont été menées sur les routes départementales et notamment sur le
réseau à plus faible trafic.
Ainsi ce ne sont pas moins de 130 chantiers qui ont été organisés en 2016, répartis sur la totalité du territoire.
De nouvelles techniques ont été éprouvées parmi lesquelles certaines ont permis de recycler une partie significative
des chaussées rénovées et donc de diminuer les coûts des travaux. La technique économique des ECF (enrobés
coulés à froid) a été largement utilisée et sa qualité améliorée.
Notre démarche de déclassement d'une partie du réseau départemental vers le réseau communal dès lors que les
communes sont volontaires s’est accélérée avec plusieurs opérations menées en concertation.
Nous avons par ailleurs initié des aménagements de sécurité importants comme par la construction d’une bande d’arrêt
d’urgence sur la RD1016 sur sa partie qui en était dépourvue entre Cauffry et Neuilly Sous Clermont (1ère tranche) ou
encore par la réalisation de bande multifonction sur la RD137 entre Mouy et Cauffry.
De nombreux projets qui nécessitent une planification pluriannuelle
Pour 2017 et les années suivantes, je vous propose de ne pas relâcher nos efforts pour remettre à niveau le réseau
routier existant. De nombreuses opérations restent à mettre en œuvre notamment dans la partie agglomérée des routes
départementales dont l’analyse des auscultations de chaussées montre qu’elles sont plus dégradées qu’en dehors des
agglomérations en raison notamment des tranchées des concessionnaires de réseaux.
Cela implique une plus large concertation avec les communes et les concessionnaires pour la planification et
l’organisation des travaux de chacun des maitres d’ouvrage.
Dans un contexte financier toujours difficile, l’optimisation des techniques de réparation et la judicieuse priorisation des
très nombreuses sections à rénover doivent constituer le fil directeur des choix qui seront faits.
Au-delà de la rénovation du réseau existant, il nous faut faire des choix stratégiques dans un cadre budgétaire contraint
quant aux opérations de travaux neufs. En effet, un certain nombre d’opérations a été déclaré d’utilité publique et il
convient maintenant de poursuivre les études et programmer, après acquisitions foncières, le démarrage des travaux.
La déviation de Troissereux est mise en service en ce mois de novembre. La liaison Ribécourt/Noyon le sera avant l’été
prochain. Les travaux de la déviation de Trie Château se poursuivent pour une mise en service programmée en 2018.
Tout en tenant compte de nos capacités budgétaires d’investissement et des appels de fonds qui seront faits pour le
Canal Seine Nord Europe que nous devons prendre en compte dans notre plan pluri annuel d’investissement, nous
devons planifier les opérations en choisissant les axes stratégiques de développement suivants:
RD1016 : Fluidifier et 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.
•

RD1016 – reconfiguration et création d’une bande d’arrêt d’urgence entre Cauffry et Neuilly sous Clermont
(2ème tranche).

•

RD1016 – déviation de Mogneville – la procédure d’acquisitions foncières a débuté – Cette opération
améliorera très sensiblement l’accès à la RD1016 et diminuera les congestions de trafic dans le secteur de
Cauffry.
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•

RD1016 – échangeur d’accès à la zone de Saint Maximin – cette opération est financée dans le cadre d’un
plan urbain partenarial porté par la commune de Saint Maximin. Cette opération permettra de faciliter l’accès à
cette zone commerciale très importante.

•

RD1016 - aménagement du carrefour de la Pierre Blanche – cette opération peut aussi être réalisée en
plusieurs phases ; la nouvelle bretelle Senlis (RD201)/RD162 pourrait aussi être réalisée dans un premier
temps.

RD200 : relier les grands centres économiques Creillois / Pontois / Compiègnois
•

RD200 - mise à 2 x 2 voies entre Nogent sur Oise et Pont Sainte Maxence – cette opération peut être phasée.
Ces travaux contribueront également à fluidifier un axe majeur, transversal Est/Ouest, très emprunté
quotidiennement pour des trajets domicile-travail.

RD934 - Poursuivre le désenclavement du Nord Est du département
•

RD934 – déviation Ouest de Noyon – déclarée d’utilité publique le 8 septembre 2016 – liée au Canal Seine
Nord Europe.

•

RD934 – sécurisation de l’axe entre Noyon et Roye.

Faciliter l’accès à la région parisienne avec les opérations suivantes
•

RD1330 – mise à 2x2 voies jusque l’A1 à Senlis – cette opération peut être phasée – Elle permettra
d’améliorer les accès à l’autoroute A1.

•

RD1017 – déviation de la Chapelle en Serval.

Par ailleurs, le réseau routier compte environ 700 ouvrages d’art. Une grande partie d’entre eux, reconstruits aprèsguerre avec des techniques adaptées aux pénuries d’aciers et de béton, nécessitent d’importants travaux de
confortement. La reconstruction du pont du Francport sera achevée en 2017, la rénovation du pont de Lacroix Saint
Ouen devra être traitée en priorité ensuite.
Pour les années à venir, je vous propose de retenir l’orientation stratégique visant à assurer correctement le gros
entretien à un rythme soutenu du patrimoine routier, de mettre l’accent sur la sécurisation des carrefours et des axes
accidentogènes et de poursuivre l’aménagement des routes les plus circulées incontournables pour le développement
économique. Le démarrage des opérations sera ajusté en fonction de la possibilité de lisser les dépenses liées au
Canal Seine Nord Europe.
Pour une exploitation des réseaux encore plus efficiente
La modernisation du patrimoine routier, le mise en service de nouvelles infrastructures importantes (déviations à 2x2
voies avec échanges dénivelés, réseau trans’Oise) et l’accroissement des exigences réglementaires en matière de
contrôle (qualité des rejets, ...) nécessitent de s’interroger sur l’adaptation des moyens consacrés à l’entretien courant
et à l’exploitation de ces infrastructures.
Dans une perspective de maitrise des dépenses de la masse salariale, il est exclu d’envisager une augmentation du
nombre d’agents d’exploitation ; ainsi d’autres les pistes de réflexions suivantes vont doivent être investiguées telles
que :
- S’interroger sur la nécessité d’assurer un Adapter le niveau de service aux besoins réels tel que celui existant
- Etudier éventuellement la possibilité d’externaliser une prestation des prestations s’il s’avère que cela présente
un intérêt
- Etudier des modifications de l’organisation permettant de rationaliser les activités chaque fois que cela est
possible
- Contrôler l’efficacité réelle des dispositions adoptées
- Mécaniser au maximum les activités d’exploitation et d’entretien courant
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Sur le plan de la viabilité hivernale et en cohérence avec les pistes de réflexion précitées, de nouvelles dispositions
sont proposées dans le cadre du DOVH (document d’organisation de la viabilité hivernale) applicable à partir de 2017. Il
s’agit en particulier de la possibilité de lever l’astreinte en cas de période météorologique favorable. L’expérience des
derniers hivers a mis en évidence cette possibilité déjà appliquée dans certains départements. De même la conduite
sans accompagnateur peut être envisagée dans certaines conditions. Enfin la mise en place d’un système automatique
en salage sur la flotte de saleuses peut générer des économies financières, cette solution est en cours d’étude.
Sur le plan de l’entretien courant des dépendances il est nécessaire de maintenir un niveau élevé d’investissement sur
les matériels d’exploitation dans l’optique d’une mécanisation maximale des activités comme indiqué supra.

3.2 - Les infrastructures fluviales
 Le Canal Seine Nord Europe : un projet complexe qui demande à être mieux maitrisé
Nous avons confirmé à maintes reprises notre soutien au projet de Canal Seine Nord Europe car nous estimons qu’il
s’agit là d’une opportunité extrêmement importante pour notre département de développer l’emploi, le savoir-faire
technique et l’attractivité économique de notre territoire.
Néanmoins, nous devons être vigilants à la concrétisation des promesses faites autour de ce projet et à sa réalisation
respectueuse de nos territoires et de son agriculture.
L’année 2016 a vu la concrétisation de l’ordonnance créant la société du Canal Seine Nord Europe. Cette société
dédiée au projet a plusieurs objectifs :
•
•
•
•

Assurer la Maîtrise d’Ouvrage des Travaux du Canal Seine-Nord Europe,
Favoriser le développement économique en lien avec le CSNE
Permettre, à la demande de l’Etat, de réaliser des opérations annexes liées, dont MAGEO, nommément
citée.
Participer à la rédaction des Contrats Territoriaux de Développement avec les EPCI.

2016 a vu aussi l’élaboration et l’approbation à ce stade par la Région des Hauts de France et les Départements de
l’Oise et du Pas de Calais du protocole de financement qui pose les bases de la participation des collectivités au
financement et à la gouvernance du projet.
Cette étape devra être confirmée par l’engagement des Départements de la Somme et du Nord ainsi que celui de la
Région Ile de France, dont la participation pourrait être revue à la baisse.
L’étape suivante sera l’élaboration et l’approbation de la convention de financement qui précisera les modalités
pratiques de contribution administrative, technique et financière de chacun des partenaires.
Je vous propose de confirmer notre ligne de conduite qui nous mène à être très vigilants sur la préservation de nos
intérêts et notamment :
•
•
•

Le bouclage complet et sécurisé du financement du projet y compris les recettes dédiées qui ne sont
pas encore définies ;
La maitrise de coûts permettant de rester dans notre engagement de 100 M€ ;
Un plan de financement intégrant un lissage des dépenses afin de conserver une réelle capacité
d’investissement.

Par ailleurs, nous continuerons à suivre particulièrement l’élaboration des contrats territoriaux de développement qui
sont élaborés sous l’égide de l’Etat avec les EPCI ainsi que la démarche grand chantier qui doit permettre de garantir
des retombées de cette opération hors norme tant en terme d’emploi et d’insertion qu’en termes économiques.
 La plateforme de Longueuil Sainte Marie : une infrastructure qui confirme son développement
L’activité du port fluvial de Longueil Sainte Marie est en développement tant du point de vue des containers que des
granulats (38 886 t en 2014 et 50 000 t en 2015).
La société CEMEX y a mis en service cette année une centrale à béton.
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Pour un fonctionnement trimodal, le port doit maintenant développer son accès ferroviaire. L’étude de faisabilité et
d’opportunité a montré l’intérêt d’un raccordement ferroviaire de la plateforme qui desservirait par ailleurs Enercon et
Lafarge, présents aussi à proximité du site. D’autres entreprises seraient aussi intéressées par cette nouvelle
infrastructure.
Le syndicat mixte du port de Longueil Sainte Marie, assure les études préalables sur ses fonds propres sans solliciter à
nouveau le Département. La commission européenne a par ailleurs été sollicitée pour contribuer au montage financier.

3.3 - Les transports
La nouvelle répartition des compétences a confié aux Régions l'organisation des transports interurbains et scolaires.
Ce transfert est prévu, au 1er janvier 2017 pour les premiers et au 1er septembre 2017 pour les seconds. Dans les faits,
il est impossible de dissocier ces deux catégories de transports notamment parce que, dans l’Oise, dans un souci
d’optimisation des moyens engagés, l’ensemble des cars circulant pour le transport scolaire est ouvert aux usagers
interurbains.
L'année 2016 a été consacrée, dans un contexte difficile de fusion des deux anciennes régions Picardie et Nord-Pas de
Calais, à établir les conditions du transfert telles que prévues par la loi sous l’égide de la commission locale
d’évaluation des ressources et des charges transférées (CLERCT) présidée par la Chambre Régionale des Comptes.
Le périmètre transféré comporte :
•
•
•
•

Les Transports interurbains
Les Transports scolaires
Les Transport de substitution pour PMR
Les Conventions avec les EPCI

En revanche et conformément à la loi, les missions suivantes restent dans les compétences du Département et ne font
pas l’objet du transfert :
•
•
•
•

Transports des élèves handicapés
Abris voyageurs
Transports des adultes handicapés
Mise en œuvre de l’Agenda d’Accessibilité Programmé

Sauf meilleur accord entre les parties, la loi prévoit que les montants transférés à la Région sont calculés pour la
section de fonctionnement sur la base des dépenses moyennes des années 2013 à 2015 , et pour la section
d’investissement, sur la base des dépenses moyennes des années 2009 à 2015, dépenses diminuées dans les deux
cas des recettes correspondantes. Les montants sont ensuite actualisés à leur valeur 2016.
La très grande majorité des dépenses de transport concerne les délégations de service public passées avec les
sociétés ATRIOM et KRDSO. Ces DSP sont régies par des plans d’affaires établis jusqu’à la fin des contrats en 2020.
Les dépenses inscrites dans ces plans d’affaires sont plafonnées ce qui rend la visibilité très importante sur ces
contrats.
Les efforts très importants consentis par notre collectivité, les optimisations de service, les adaptations de tarif
commerciaux et des frais d’inscriptions que nous n’avons pas pu éviter pour revenir à une situation financière plus saine
et qui ont touché directement les usagers et les familles des élèves ont permis de diminuer les dépenses dès 2015 avec
des effets durables sur les années suivantes jusqu’en 2020.
Ainsi l’évolution des dépenses de fonctionnement de 2013 à 2020 (diminuées des recettes correspondantes) montre
clairement une diminution importante, passant ainsi de 52,8M€ sur la période 2013-2015 à 50 M€ sur la période 20172020.
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Le département a proposé à la Région d’accepter un transfert financier correspondant à la moyenne des dépenses
réelles prévisibles dans les 4 prochaines années (correspondant à l’échéance des DSP) diminué de la moyenne des
recettes prévisibles et de la CVAE 2016.
A ce jour, le département et la région n’ont pas encore trouvé d’accord sur le montant de la charge à prendre en compte
au titre du transfert de compétences, ni sur les modalités d’une redélégation. Une dernière réunion de la CLERCT devra
avoir lieu le 26 novembre 2016. Si les négociations achoppaient, les dispositions de la loi NOTRe s’appliqueraient.
La loi prévoit en effet qu « ’à défaut d'accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de
fonctionnement transférées à la Région est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes
administratifs du département et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences » (soit
de 2013 à 2015) , et que « le droit à compensation des charges d'investissement transférées est égal à la moyenne des
dépenses actualisées, hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes
administratifs du département et constatées sur une période de sept ans précédant la date du transfert » (soit de 2009
à 2015). Les montants sont ensuite actualisés à leur valeur 2016.
Dans ces conditions, le département serait amené à verser à la région une somme qui sera supérieure à ce qu’il aurait
dépensé si la compétence n’avait pas été transférée. Toutes choses égales par ailleurs (politique tarifaire, prix du
carburant, dessertes, etc.) le coût supplémentaire est estimé à :
• 2017 : 2 M€
• 2018 : 2,6 M€
• 2019 : 2,7 M€
• 2020 : 3 M€
Soit un total de 10,3 M€ sur 4 ans
A cela doit s’ajouter la perte de la CVAE dont l’évolution moyenne depuis 2012 a été de 1,89% et qui devrait passer de
41,07M€ en 2016 à 42,4 M€ en 2017.
Par ailleurs, la loi prévoit un transfert en deux temps au 1er janvier et au 1er septembre dont la mise en œuvre s’avère
techniquement et administrativement impossible dans la plupart des départements. Le nôtre n’échappe pas à la règle
avec les 3 DSP traitant des deux thématiques.
Il s’ensuit une quasi-obligation d’établir une convention entre le département et la région pour que soit le département
reçoive délégation de la région pour le transport interurbain entre le 1er janvier et le 1er septembre, soit la région reçoive
délégation du département pour les transports scolaires dès le 1er janvier. Ce point devra être discuté avec la région.
Quelle que soit la solution de délégation, la convention devra définir les modalités de compensation financière.
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Pour les missions non transférées à la Région, la maitrise de leur niveau de dépenses reste une priorité.
Les perspectives portent sur :
• le renouvellement du marché d’abri voyageurs et la recherche de recettes publicitaires permettant de diminuer
le montant de ce service.
• Le renouvellement du marché TIVA – service de transport des personnes adultes handicapées à plus de 80%
• L’amélioration de l’organisation des transports des élèves handicapés

3.4 - La gestion de l’espace
Impliqué dans l’aménagement du territoire, au travers de son rôle de Personne Publique Associée (PPA), le
Département, a en charge le suivi et l’accompagnement des collectivités territoriales dans l’élaboration des documents
d’urbanisme.
Les récentes évolutions règlementaires, suite à la loi ALUR du 24 mars 2014, amènent progressivement les Communes
et Communautés de communes à se positionner quant à l’opportunité d’élaborer des Plans Locaux d’Urbanisme
Intercommunaux (PLUI) sur leur territoire. Ces évolutions sont, en effet, l’occasion, pour les collectivités territoriales, de
porter des projets à des échelles pertinentes, mais aussi de couvrir l’ensemble des communes par des documents
d’urbanisme qui traduisent une politique volontaire en matière d’aménagement.
Ainsi, la Communauté de communes de la Picardie Verte, forte de 89 communes, est actuellement en cours
d’élaboration de son PLUI. Dans ce contexte, le Département s’attache à soutenir les projets d’aménagement favorisant
le développement socio-économique du territoire.
Ces évolutions, sont aussi l’occasion de reconsidérer l’organisation interne des services du Département en regroupant
les compétences que conserve ce dernier en matière d’aménagement foncier et d’urbanisme.

4 – L’EDUCATION, LA JEUNESSE ET LES SPORTS
Dans ce domaine, le Département est en charge de compétences obligatoires et d’interventions volontaires.
Il s’agit pour l’essentiel, pour les compétences obligatoires, des dépenses intéressant les collèges publics en matière :
- de construction, d’extension et de maintenance ;
- d’entretien général et technique, avec la mise à disposition de 633 agents affectés à cette mission ainsi qu’à l’accueil,
la restauration et l’hébergement des élèves ;
- de dotations de fonctionnement, avec leur pendant pour les collèges privés (les forfaits d’externat part matérielle et
part personnel) ;
- d’équipement informatique ;
Les actions volontaires, touchent quant à elles de nombreux domaines, dont par exemple :
- des actions en direction de la jeunesse ;
- les soutiens apportés au monde associatif, culturel et sportif ;
- les actions éducatives et culturelles en direction des collégiens (histoire et mémoire, citoyenneté, contrat
départemental de développement culturel, etc)
- les aides aux familles (bourses d’enseignement, de restauration, etc.).
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4.1 – L’éducation
4.1.1 – Les collèges : un cadre attractif, des dotations de fonctionnement maitrisées et le recours à une formule
innovante pour la suppléance des absences des agents TEPLE des collèges publics
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.
Notre action en faveur de la réussite des élèves se concrétise également par :
- l’adaptation continue des bâtiments scolaires aux besoins pédagogiques :
Afin d’offrir la capacité d’accueil suffisante au collège de MARSEILLE EN BEAUVAISIS pour la rentrée scolaire 20152016, une structure modulaire a été louée et installée dans la cour. Dès 2017, le Département remplacera cette location
par une structure modulaire pérenne dont l’acquisition est en cours de finalisation.
Les travaux du CDI à BRESLES (coût global de 750.000 €) démarrés fin 2016 seront livrés fin 2017. La demi-pension
restructurée de BREUIL LE VERT (coût global de 4,9 M€) entrera en service en janvier 2017 et celle de NANTEUIL LE
HAUDOUIN (coût global de 3,5 M€), actuellement en cours de travaux, en septembre 2017.
Par ailleurs, les travaux d’extension-réhabilitation du collège d’AUNEUIL (coût global 15,587 M€) démarreront au cours
du 2ème semestre et les études d’extension-réhabilitation du collège de LA CHAPELLE EN SERVAL (coût global de
7,9 M€) seront poursuivies.
Enfin, les études de construction d’un nouveau collège à CREVECOEUR-LE-GRAND (coût global de 18,45 M€)
débuteront. Ce futur collège (ouverture prévue en septembre 2020) sera moderne, parfaitement adapté au
développement de l’éducation numérique et de très haute performance énergétique.
- la volonté de donner toute leur place aux élèves porteurs de handicap :
D’une part, en les accueillant dans de nouveaux locaux parfaitement adaptés, pour la section d’éducation motrice
(SEM) au collège du Marais à CAUFFRY (coût global de 2,1 M€) qui sera livrée courant du 2ème trimestre 2017 et au
collège Jules Verne à LA CROIX SAINT OUEN, et d’autre part, en réalisant progressivement l’accessibilité des
bâtiments conformément à l’Ad’Ap agréé par le Préfet de l’Oise qui autorise la réalisation des travaux sur 9 années
(2015-2024) ;
- une politique de gros entretien renouvellement (GER) de qualité afin de maintenir le patrimoine immobilier en bon
état :
L’amélioration sensible de l’efficacité énergétique des bâtiments grâce aux marchés de chauffage à intéressement qui
ont permis une réduction des consommations supérieure à 30 %. En 2017, le marché de fourniture d’énergie et
d’entretien des systèmes de chauffage arrivera à échéance, ainsi que la plupart des contrats de gros entretien des
collèges. Il est donc nécessaire d’anticiper la politique de maintenance des collèges à cette échéance. L’objectif sera de
maintenir en très bon état le patrimoine immobilier des collèges tout en réduisant sensiblement les coûts d’exploitation.
- des dotations de fonctionnement maîtrisées
▪ en direction des collèges publics (37.031 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 2017, 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.
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Pour 2017, la dotation de fonctionnement des collèges publics est estimée à 7.358.000 €. Son montant sera en baisse
de 966.000 €, principalement du fait de la baisse du poste chauffage (moins 391.000 €) par suite de la gestion des
contrats de chauffage à intéressement par le département.
▪ en direction des collèges privés (6.720 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 croissant
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.
- La suppléance des absences des agents TEPLE des collèges publics : une expérimentation en 2017
633 agents sont affectés aux missions d’entretien général et technique des collèges publics réparties en quatre grandes
familles : l’accueil, la restauration, l’entretien, l’entretien et l’aide au service de restauration (service « partagé » ou
« polyvalent ») et enfin la maintenance.
L’obligation de continuité du service pour assurer le fonctionnement normal et régulier des EPLE nécessite que le
département assure les suppléances de leurs absences.
Enjeux et perspectives
Le mode de fonctionnement actuel qui fait intervenir l’établissement, la DEJ et la DRH ne permet pas de prendre en
compte d’une manière efficiente l’accès ou le retour à l’emploi des plus démunis alors que, dans le même temps, le
poids des allocations au titre du revenu social d’activité (RSA) ne cesse d’augmenter pour le Département.
Pour répondre à cet objectif prioritaire, une réponse organisationnelle a été recherchée en s’appuyant sur les structures
de l’IAE (insertion par l’activité économique) et identifier un pool de bénéficiaires du RSA par territoire. L’objectif
poursuivi est double : répondre aux besoins mais aussi participer activement à valoriser les compétences des
bénéficiaires du RSA et dans le même temps réduire la charge du Département en matière d’allocation RSA.
Bien évidemment, les personnes qui seront mises à disposition des collèges par les associations intermédiaires et/ou
entreprises d’insertions seront sélectionnées en fonction de leurs capacités et compétences et bénéficieront des
accompagnements en formation de la part de leurs employeurs, d’une part, et d’une évaluation au titre de leur
intervention en suppléance, d’autre part.
C’est dans ce contexte, qu’est proposée une expérimentation relative à des prestations de service de qualification et
d’insertion professionnelles par la mise en place de prestations de nettoyage et/ou de service à la restauration (agents
polyvalents hors cuisiniers) en suppléance à assurer au sein des collèges.
- L’entretien des espaces extérieurs des collèges
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.
Dans ce contexte et dès 2017, une charte de gestion des espaces extérieurs dans les EPLE, conduira à unifier et
sécuriser sur l’ensemble des collèges publics la politique d’entretien en ce domaine.
– La restauration scolaire « de nos champs à l’assiette de nos enfants »
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, et le soutien aux producteurs locaux dans le contexte actuel difficile, nous ont conduits en 2016 à
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développer une démarche d’approvisionnement des restaurations scolaires en denrées locales.
A cet effet, le département a signé en septembre 2016, une convention cadre quadriennale avec la Chambre
d’agriculture et l’Education nationale pour formaliser cette démarche partenariale qui prévoit la mise en place de plans
annuels d’actions dès 2017 pour inciter l’achat de ces denrées, et faire de la restauration scolaire un levier de
développement important pour les producteurs locaux.
Des actions et outils seront testés avec les partenaires du département pour favoriser la massification des
approvisionnements locaux.
Parallèlement, le département qui a déjà engagé une expérimentation pour lutter contre le gaspillage alimentaire auprès
de 3 restaurations scolaires de collège, généralise en 2016 sa démarche d’accompagnement auprès de l’ensemble des
établissements, la règlementation imposant la mise en œuvre de ce type de démarche avant le 1er septembre 2016.
Le contexte économique justifie le maintien en 2017 de l’aide à la restauration scolaire qui permet une réduction des
frais de cantine pour les boursiers nationaux.

4.2 – La jeunesse
A travers les actions qu’il propose aux jeunes Oisiens, le département veut les sensibiliser à l’équilibre nécessaire entre
droits et devoirs, à la citoyenneté, au devoir de mémoire et au mérite.
 Promouvoir les droits et les devoirs
Notre majorité 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 et prend de l’essor.
L’affluence des candidatures et l’importance du nombre de partenaires témoignent de la pertinence de sa dimension
citoyenne.
Le bilan, après un peu plus d’un an de mise en œuvre, fait apparaître à la date du 15 septembre 2016, pour les jeunes
2 693 dossiers acceptés impliquant 874 partenaires parmi lesquels à près de 50% des collectivités territoriales, 45%
des associations, le reste des partenaires étant constitué d’établissements publics pour l’essentiel et du MUDO et
1 813 contributions de jeunes achevées.
Dans le même esprit, nous étudierons les possibilités de montage de partenariats entre collectivités européennes afin
de lancer des initiatives partagées au profit des collégiens pour favoriser la pratique concrète des langues étrangères,
compétence clé pour une intégration professionnelle réussie.
Un autre dispositif sera mis en chantier à partir de 2017 pour permettre à de jeunes majeurs d’acquérir un ordinateur.
Ce dispositif comparable à celui du pass permis citoyen prend la forme d’une allocation départementale d’un montant
de 600 € en contrepartie d’une contribution citoyenne de 70 heures. Il s’agit du pass ordi citoyen.
 Valoriser la citoyenneté et le devoir de mémoire
En 2017, le département soutiendra les équipes pédagogiques des collèges afin de contribuer au développement
personnel des élèves en les impliquant en tant qu'acteurs dans la concrétisation de projets individuels ou de classe sur
la base d’évolutions apportées aux dispositifs éducatifs tout au long de l’année scolaire 2015-2016:
- la « citoyenneté illustrée » qui a été lancée en septembre 2015, a permis à 17 collèges de monter des projets
citoyens portant les valeurs républicaines. Les travaux des élèves réunis au sein d’une encyclopédie de la
citoyenneté et dans une exposition seront réexploités en classe par plus de 2000 élèves de 6ème en 2016-2017.
Sur cette même année scolaire, 19 collèges portent à nouveau des projets qui alimenteront au fur et à mesure
l’encyclopédie et l’exposition.
- le « travail d’histoire et de mémoire » axé sur les 2 conflits mondiaux a été enrichi d’une troisième thématique
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autour du Moyen-Age à la Renaissance pour les élèves de 5ème afin de leur faire connaître le patrimoine historique
oisien et ses impacts dans notre quotidien,
- l’assemblée du « conseil départemental des jeunes » a été renouvelée en octobre 2015 pour une mandature d’une
durée de 2 ans.
Se réunissant en commissions thématiques axées sur l’Oise et ses ressources, 2017 verra leurs projets se
concrétiser autour du bénévolat, des sites historiques patrimoniaux...
Par ailleurs, nos jeunes élus ont participé activement aux commémorations de la 1ère Guerre Mondiale et ont
accueilli leurs homologues du Nord, du Pas de Calais et de la Somme dans l’optique de leur faire découvrir les
sites emblématiques oisiens et de se souvenir ensemble de ce conflit lors d’un temps mémoriel à la clairière de
l’Armistice.
Afin de faire connaître les initiatives du département en faveur des collégiens et d’avoir de nouveaux partenaires en sus
de l’Education nationale et de la direction de l’enseignement catholique, une recherche de mécènes a été initiée en
2016 auprès d’entreprises oisiennes et de fondations. C’est ainsi que 2 conventions de mécénat ont été signées sur le
dispositif de la citoyenneté illustrée au titre de 2016-2017, cette démarche s’élargissant aux autres dispositifs éducatifs
et jeunesse.
 Encourager le travail et le mérite
Dans le domaine du numérique le lancement en septembre 2016 du Plan collège du futur conforte la forte volonté de
notre collectivité de mettre à disposition des collèges des moyens conséquents et innovants au service de la pédagogie
et de l’éducation au numérique en se concentrant sur les équipements collectifs.
L’arrêt d’Ordi60 a permis de doubler les crédits de renouvellement du parc informatique. Cette action sera poursuivie en
2017 avec le remplacement des ordinateurs de plus de 7 ans.
Parallèlement, l’équipement des salles de classes sera renforcé avec le plan « 1PC / 1 Vidéoprojecteur par salle » ainsi
que le déploiement de classes mobiles équipées d’ordinateurs ou de tablettes, suite à l’appel à projets départemental
lancé en 2016 qui a rencontré un vif succès.
De même, dans la continuité des actions mises en œuvre en 2016, le département veillera à faciliter dans ce domaine
les échanges de pratique des enseignants avec l’organisation d’une journée dédiée aux échanges et, opération
novatrice, la mise en œuvre de la Numérithèque (prêt de matériel numérique aux enseignants pour soutenir l’innovation
pédagogique).
Après une expérimentation en 2016, l’élargissement de l’utilisation de l'Espace Numérique de Travail à d’autres
services, pour mettre à disposition des collèges des moyens de communication et d'échanges sécurisés plus directs
avec les services départementaux, sera étudié.
De même, l’esprit entrepreneurial et le courage des jeunes chefs d’entreprises sera toujours récompensé via le
concours « Jeunes Entrepreneurs de l’Oise ».
En parallèle de ces actions, le Département continue d’encourager les actions éducatives, en particulier dans les
territoires ruraux, à travers :
• L’aide à la préscolarisation
L’aide apportée aux regroupements pédagogiques intercommunaux pour la préscolarisation en milieu rural
sera maintenue sur les mêmes bases qu’en 2016.
• Les Projets Jeunesse de l’Oise Rurale
Le département maintiendra également son soutien aux jeunes et particulièrement en faveur des jeunes de
l’Oise rurale. C’est ainsi qu’un nouveau dispositif intitulé « Projets Jeunesse de l’Oise Rurale » a été créé en
2016 avec une intervention départementale au profit des projets portés par des acteurs locaux œuvrant
uniquement en zone rurale.
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4.3 – Le sport
Le sport est un atout fort pour notre département comme en témoignent 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.
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 une compétence partagée entre les différents échelons d’administration.
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 poursuivre le dispositif « Pass sport », pour
en faire le moteur d’une politique départementale en faveur du sport. Il bénéficie aux jeunes licenciés mineurs avec,
pour la dernière saison sportive 2015-2016, le record absolu du nombre de téléchargements qui s’est élevé à 64.227.
L’implantation des Equipements Sportifs de Proximité (city-stades) se poursuit sur l’ensemble du territoire avec déjà une
centaine construits.
« Le village estival » a été reconduit sur 10 communes rurales en 2016 avec un engouement populaire et un retour très
positif autour de cette manifestation départementale. Une nouvelle manifestation permettant de lier la promotion des
disciplines sportives, sur l’ensemble du territoire sera travaillée.
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 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. Une tenue sportive spécifique
à chacune des disciplines sportives des sports collectifs a été remise, pour la première fois en 2016, lors d’une
cérémonie officielle aux plus des 400 nouveaux arbitres formés lors de la saison sportive 2015-2016. Le succès de ce
dispositif milite pour sa reconduction.
Le département a souhaité également promouvoir la pratique permanente en toutes saisons en facilitant par des taux
de subvention attractifs la mise en place de terrains synthétiques avec le premier terrain implanté sur Saint Just en
Chaussée en septembre 2016.
Une aide incitation à la fusion des associations sportives sera également mis en place, pour encourager les structures
qui s’engagent dans ces démarchent qui permettent de mutualiser des frais fixes.

5 – LA CULTURE
Compétence partagée avec l’Etat et les autres collectivités territoriales, la culture est un outil de rayonnement et de
développement territorial, de cohésion sociale et d’éducation à la citoyenneté.
En dépit de la contrainte budgétaire que nous connaissons, le budget de la culture devrait légèrement augmenter en
2017, après une forte baisse en 2016. Ce choix permettra de soutenir le développement de l’offre culturelle, en
particulier en milieu rural avec la création d’un dispositif spécifique.
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) et
d’autre part, sur ses compétences obligatoires (Archives départementales et Lecture publique), le département
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poursuivra son engagement en faveur d’une présence artistique et culturelle de qualité sur l’ensemble du territoire,
particulièrement en zones rurales.

5.1 - 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 atteindre près de 40.000 visiteurs au 31 août 2016.
En 2017, les actions menées par le MUDO-Musée de l’Oise porteront prioritairement sur :
- la poursuite du récolement et de l’inventaire des collections ;
- la poursuite de l’aménagement des collections dans les nouvelles réserves situées sur la commune de TILLE ;
- la valorisation des collections par la mise en œuvre d’actions d’éducation et de diffusion notamment au travers
d’expositions avec des moyens ajustés. A ce titre et dans une volonté de réduction des coûts de production,
l’exposition Heures italiennes, trésors méconnus de la peinture italienne en Picardie sera menée en réseau avec les
musées de Picardie (Musée de Picardie, Musée Condé à Chantilly et Palais de Compiègne). Cette exposition sera
également le fruit d’un partenariat étroit avec le Quadrilatère et la ville de Beauvais. Près d’une centaine d’œuvres
d’artistes italiens du XVIIe siècle sera ainsi mise à l’honneur au MUDO-Musée de l’Oise et au Quadrilatère, du 15 avril
au 19 septembre 2017. Les deux institutions culturelles accueilleront, de manière mutualisée, de nombreuses actions
éducatives et culturelles tout au long de la manifestation.
- la politique des publics favorisa l’éducation artistique et culturelle auprès des jeunes publics et des publics éloignés de
la culture ; elle poursuivra le croisement des disciplines artistiques en programmant une nouvelle saison musicale en
lien avec les acteurs culturels locaux et en participant aux Journées européennes du patrimoine et à la Nuit des
musées ; elle accentuera son offre touristique en développant les partenariats avec les acteurs touristiques du
département, notamment Oise tourisme et l’Office de Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis.
- 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 2017 pour un coût global de 1,25 M€.

5.2 – 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 220 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 2017, au regard des évolutions dans les domaines du livre et de la lecture publique, de la place de plus en plus
prégnante du numérique et de son impact sur les pratiques culturelles, la Médiathèque mettra en œuvre un plan
départemental de développement de la lecture publique qui visera à renforcer et optimiser ses missions.
Elle poursuivra la professionnalisation des bibliothécaires du réseau départemental en les formant à l’utilisation des
outils informatiques mis à leur disposition. Cette offre de formation sera un des axes prioritaires de la Médiathèque avec
une programmation de sessions, tout au long de l’année, dans les domaines de l’informatique et du numérique.
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.

5.3 – 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
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au bénéfice de l’ensemble des publics. Elles englobent un service éducatif avec la participation active de l’Education
nationale
En 2017, 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 paramétrage, le versement des premiers jeux de données et la mise en production 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) ;
- un audit des services déconcentrés de l’Etat où une intervention archivistique prioritaire est nécessaire (programme
MIGA « mission interministérielle de gestion des archives », mis en place dans le cadre de la nouvelle région des
Hauts-de-France, supervisé par le SGAR) ;
- le suivi des mouvements et déménagements d’archives liés à la mise en place d’un nouveau schéma départemental
de coopération intercommunale (inspections sur place, éliminations réglementaires, versements obligatoires etc.) ;
- 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, pour la deuxième année, les
délibérations anciennes des communes.

5.4 – L’archéologie
L’activité opérationnelle de terrain du Service Départemental d’Archéologie de l’Oise (SDAO) se poursuivra dans le
cadre des aménagements du département mais également dans le cadre d’opérations réalisées pour des tiers, sources
de recettes financières (surveillances de travaux ou sondages, diagnostics et fouilles).
Le SDAO participera parallèlement à la politique de valorisation du patrimoine au travers d’actions divers de médiation :
participation aux événements nationaux (Journées européennes du Patrimoine, Journée nationales de l’archéologie),
visites et conférences proposées aux écoles oisiennes, participation au CDDC, visites de sites, conférences etc.
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.
Le chantier des collections commencé en 2016 se poursuivra donc en 2017.

5.5 – Le soutien à la vie culturelle
5.5.1 – 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.
Le Contrat Départemental de Développement Culturel (CDDC) permet à des milliers 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.
Coup de cœur en un clic, un dispositif mis en place en 2015-2016, a permis une expérimentation d’outils numériques
visant une restitution plus large des actions conduites.
Le soutien du département aux acteurs et partenaires culturels bénéficie aux artistes, acteurs associatifs, scènes de
diffusion, établissements d’enseignements artistiques, établissements scolaires, auteurs, animateurs locaux, services
culturels de villes ou de communautés de communes, qui sont à cet égard, autant de partenaires privilégiés du
Département dans la mise en œuvre des politiques culturelles engagées.
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5.5.2 – Développement des financements participatifs
Dans un contexte de raréfaction de la ressource publique, qui impacte fortement le domaine culturel, le Département
veut soutenir les acteurs locaux dans leur recherche de financements. Les chiffres de collectes sur plateformes
attestent d’une réelle dynamique :
- 2014 : 38,2 M€ collectés pour 1,3 M de donateurs
- 2015 : 50,2 M€ collectés pour 2,3 M de donateurs.
A travers la mise en place d’une plateforme numérique de levée de fonds pour les porteurs de projets culturels ou
éducatifs, notre collectivité souhaite accompagner le développement de ce nouveau mode de financement pour les
acteurs du territoire.
5.5.3 – Evènements 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 2017, les manifestations maintenues feront toutes l’objet d’un traitement de sobriété sans que l’exigence qualitative
ne soit sacrifiée.
● 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.
● L’organisation de concerts pédagogiques envers les collégiens sera à nouveau dans la programmation 2017

5.6 – Le soutien aux associations de l’Oise
Le Département de l’Oise, partenaire actif et fidèle du monde associatif oisien s’engagera de nouveau en 2017 aux
côtés des associations.
Après un exercice 2016 marqué par une baisse importante des crédits alloués aux associations, nous souhaitons
maintenir – voire augmenter légèrement – les enveloppes budgétaires pour 2017.
Notre collectivité 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 Département a souhaité une organisation souple et lisible du soutien à la vie associative par la création du point
d’entrée unique des demandes de subventions des associations, soit environ 6000/an, mis en place en 2016.
Cet enregistrement centralisé sera renforcé en 2017 par la rationalisation des dispositifs d’aides existants, classés en 5
grands domaines : les aides au fonctionnement annuel, à l’animation locale, à l’investissement, les grands partenaires
et les dispositifs spécifiques. Par ailleurs, les clubs sportifs peuvent désormais déposer une demande de subvention
regroupant leur fonctionnement et d’autres aides, comme la rémunération des entraîneurs, l’acquisition de matériel ou
encore l’accueil de sportifs handicapés.
Enfin, afin de valoriser l’implication et le dynamisme dont fait preuve le monde associatif pour animer l’ensemble de
notre territoire, et délivrer des informations et conseils aux responsables associatifs, le Département organisera à
nouveau un temps dédié aux associations, temps d’échange et de rencontres entre acteurs associatifs.
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C’est sur la base de ces orientations, dont je vous propose maintenant de débattre, que sera établi le budget primitif
2017.
Pour votre complète information, est annexé au présent document, le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI).
Je vous serais obligé de bien vouloir prendre acte de ce rapport qui donne lieu à une délibération spécifique.
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ANNEXE - N° 1004

Débat d'Orientation Budgétaires 2017 - Plan Pluriannuel d'Investissement
01
01-01

Solidarités sociales
Enfance et famille

01-01-03

Protection de l'enfance et de la famille
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

ENFANCE 2014

2014

178 532,00

178 532,00

178 532,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ENFANCE 2016

2016

900 000,00

900 000,00

360 000,00

540 000,00

0,00

0,00

0,00

1 078 532,00

1 078 532,00

538 532,00

540 000,00

0,00

0,00

0,00

Total de l'action

jeudi 27 octobre 2016
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Enfance et famille

Total du programme

Coût prévisionnel
(AP)

1 078 532,00

01-01

jeudi 27 octobre 2016
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Autorisation de
Programme

1 078 532,00

CP mandatés
avant 2016

538 532,00

Crédits de
paiement au BP
2017
540 000,00

Crédits de
paiement de
2018
0,00

Crédits de
paiement de
2019
0,00

Crédits de
paiement de
2020
0,00
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01
01-02

Solidarités sociales
Autonomie des personnes

01-02-01

Personnes âgées
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

ETS PERSONNES AGEES

2014

360 966,00

360 966,00

279 266,00

81 700,00

0,00

0,00

0,00

ETS PERSONNES AGEES

2015

4 880 208,92

4 880 208,92

1 035 763,92

419 308,00

655 485,00

1 370 057,00

1 399 595,00

ETS PERSONNES AGEES 2016

2016

908 216,00

908 216,00

0,00

364 000,00

364 000,00

180 216,00

0,00

ETS PERSONNES AGEES 2017

2017

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

500 000,00

600 000,00

600 000,00

300 000,00

8 149 390,92

8 149 390,92

1 315 029,92

1 365 008,00

1 619 485,00

2 150 273,00

1 699 595,00

Total de l'action

01-02-02

Personnes handicapées
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

AIDE AUX ETABLISSEMENTS PH 2013

2013

1 404 576,00

1 404 576,00

1 404 576,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AIDE AUX ETABLISSEMENTS PH 2015

2015

1 896 000,00

1 896 000,00

726 000,00

537 000,00

537 000,00

96 000,00

0,00

AIDE AUX ETABLISSEMENTS PH 2016

2016

2 790 000,00

2 790 000,00

558 000,00

1 116 000,00

1 116 000,00

0,00

0,00

6 090 576,00

6 090 576,00

2 688 576,00

1 653 000,00

1 653 000,00

96 000,00

0,00

Total de l'action

jeudi 27 octobre 2016
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Autonomie des personnes

Total du programme

Coût prévisionnel
(AP)

14 239 966,92

01-02

jeudi 27 octobre 2016

218

Autorisation de
Programme

14 239 966,92

CP mandatés
avant 2016

4 003 605,92

Crédits de
paiement au BP
2017
3 018 008,00

Crédits de
paiement de
2018
3 272 485,00

Crédits de
paiement de
2019
2 246 273,00

Crédits de
paiement de
2020
1 699 595,00
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Solidarités sociales
Total de la mission

Coût prévisionnel
(AP)

01

jeudi 27 octobre 2016

15 318 498,92
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Autorisation de
Programme
15 318 498,92

CP mandatés
avant 2016
4 542 137,92

Crédits de
paiement au BP
2017
3 558 008,00

Crédits de
paiement de
2018
3 272 485,00

Crédits de
paiement de
2019
2 246 273,00

Crédits de
paiement de
2020
1 699 595,00
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02
02-02

Solidarités territoriales et rurales
Soutien aux acteurs territoriaux

02-02-01

Aide aux communes
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 2004

2004

6 825 390,00

6 825 390,00

6 813 770,00

0,00

0,00

0,00

11 620,00

VOIRIE URBAINE 2004

2004

279 900,00

279 900,00

272 520,00

0,00

0,00

0,00

7 380,00

OID - SECURITE SUR RD 2004

2004

271 260,00

271 260,00

271 200,00

0,00

0,00

0,00

60,00

ASSAINISSEMENT COMMUNES RURALES 2004

2004

4 484 920,00

4 484 920,00

4 469 810,00

0,00

0,00

0,00

15 110,00

ASSAINISSEMENT COMMUNES URBAINES 2004

2004

1 071 490,00

1 071 490,00

1 029 570,00

0,00

0,00

0,00

41 920,00

ASSAINISSEMENT PLUVIAL 2004

2004

616 960,00

616 960,00

615 210,00

0,00

0,00

0,00

1 750,00

ALIMENTATION EN EAU POTABLE 2004

2004

1 499 168,00

1 499 168,00

1 489 580,00

0,00

0,00

0,00

9 588,00

OID - ELECTRIF URBAINE NATIONALISEE 2004

2004

80 640,00

80 640,00

74 570,00

0,00

0,00

0,00

6 070,00

SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 2004

2004

144 370,00

144 370,00

135 390,00

0,00

0,00

0,00

8 980,00

DOCUMENTS D'URBANISME

2004

339 002,00

339 002,00

339 002,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BORDURES DE TROTTOIRS ET CANIVEAUX 2005

2005

528 530,00

528 530,00

525 375,84

0,00

0,00

0,00

3 154,16

VOIRIE COMMUNALE 2005

2005

2 876 060,00

2 876 060,00

2 875 710,00

0,00

0,00

0,00

350,00

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 2005

2005

6 973 280,00

6 973 280,00

6 961 710,00

0,00

0,00

0,00

11 570,00

PATRIMOINE DES SABLONS 2005

2005

473 980,00

473 980,00

395 940,00

0,00

0,00

0,00

78 040,00

PROG 2005 CONTRACTUALISATION PID

2005

149 300,00

149 300,00

121 410,00

0,00

0,00

0,00

27 890,00

ASSAINISSEMENT DES COMMUNES RURALES 2005

2005

2 765 840,00

2 765 840,00

2 755 310,00

0,00

0,00

0,00

10 530,00

ASSAINISSEMENT PLUVIAL 2005

2005

943 310,00

943 310,00

914 270,00

0,00

0,00

0,00

29 040,00

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS 2005

2005

49 230,00

49 230,00

32 230,00

0,00

0,00

0,00

17 000,00

ALIMENTATION EN EAU POTABLE 2005

2005

2 441 260,00

2 441 260,00

2 440 660,00

0,00

0,00

0,00

600,00
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02-02-01

Aide aux communes
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

AMELIORATION DU CADRE DE VIE 2005

2005

1 121 090,00

1 121 090,00

1 119 530,00

0,00

0,00

0,00

1 560,00

DOCUMENTS D'URBANISME 2005

2005

165 880,00

165 880,00

156 315,00

0,00

0,00

0,00

9 565,00

CONTRACTUALISATION ASSAINISSEMENT

2005

4 495 740,00

4 495 740,00

4 490 890,00

0,00

0,00

0,00

4 850,00

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

2006

5 061 155,00

5 061 155,00

4 872 575,00

0,00

0,00

0,00

188 580,00

EQUIPEMENT SPORTIF ET SOCIO EDUCATIF

2006

893 670,00

893 670,00

793 670,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

RESTAURATION EDIFICES PROTEGES

2006

1 203 260,00

1 203 260,00

1 203 260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REST. EDIFICES CULTUELS NON PROTEGES

2006

887 710,00

887 710,00

885 530,00

0,00

0,00

0,00

2 180,00

BATIMENTS CULTURELS CONSTRUCTION

2006

212 570,00

212 570,00

210 330,00

0,00

0,00

0,00

2 240,00

CONTRACTUALISATION PID

2006

726 800,00

726 800,00

726 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ASSAINISSEMENT DES COMMUNES RURALES

2006

3 691 350,00

3 691 350,00

3 683 110,00

0,00

0,00

0,00

8 240,00

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS

2006

91 550,00

91 550,00

85 520,00

0,00

0,00

0,00

6 030,00

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

2006

3 568 030,00

3 568 030,00

3 530 050,00

0,00

0,00

0,00

37 980,00

AMELIORATION DU CADRE DE VIE

2006

799 940,00

799 940,00

799 340,00

0,00

0,00

0,00

600,00

2006 OID ELECTR URBAINE NATIONALISEE

2006

143 120,00

143 120,00

122 570,00

0,00

0,00

0,00

20 550,00

AIDE A LA RESTAURATION DES COURS D'EAU

2006

27 061,83

27 061,83

22 984,05

0,00

0,00

0,00

4 077,78

INTEMPERIES 2006

2006

144 700,00

144 700,00

144 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DOCUMENTS D URBANISME

2006

488 090,00

488 090,00

459 270,00

0,00

0,00

0,00

28 820,00

VIABILISATION DES LOTISSEMENTS 2006

2006

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONTRACTUALISATION ASSAINISSEMENT

2006

2 479 190,00

2 479 190,00

2 408 170,00

0,00

0,00

0,00

71 020,00

CONTRACT. ALIMENTATION EAU POTABLE

2006

838 144,00

838 144,00

835 234,00

0,00

0,00

0,00

2 910,00

CONTRACT ASSAINISSEMT PLUVIAL 2006

2006

729 710,00

729 710,00

719 710,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

CONTRACT. DOCUMENTS URBANISME

2006

69 330,00

69 330,00

69 330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTAURANTS SCOLAIRES CONSTRUCTION

2006

608 160,00

608 160,00

608 160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

jeudi 27 octobre 2016
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02-02-01

Aide aux communes
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

BORDURES DE TROTTOIRS ET CANIVEAUX

2007

838 750,00

838 750,00

830 760,00

0,00

0,00

0,00

7 990,00

VOIRIE COMMUNALE

2007

2 045 000,00

2 045 000,00

1 998 180,00

0,00

0,00

0,00

46 820,00

PROG 2007 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

2007

5 850 879,00

5 850 879,00

5 850 519,00

0,00

0,00

0,00

360,00

VOIRIE URBAINE

2007

282 680,00

282 680,00

281 930,00

0,00

0,00

0,00

750,00

EQUIPT SPORTIF ET SOCIO EDUCATIF

2007

1 387 390,00

1 387 390,00

1 362 920,00

0,00

0,00

0,00

24 470,00

BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES EQUPT INFORMAT

2007

142 820,00

142 820,00

130 150,00

0,00

0,00

0,00

12 670,00

CONTRACTUALISATION PID

2007

908 150,00

908 150,00

896 710,00

0,00

0,00

0,00

11 440,00

ASSAINISSEMENT COMMUNES RURALES

2007

805 570,00

805 570,00

795 190,00

0,00

0,00

0,00

10 380,00

ASSAINISSMENT COMMUNES URBAINES

2007

307 420,00

307 420,00

307 416,00

0,00

0,00

0,00

4,00

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

2007

3 290 060,00

3 290 060,00

3 266 790,00

0,00

0,00

0,00

23 270,00

CONSTRUCTIONS PUBLIQUES

2007

4 487 140,00

4 487 140,00

4 474 740,00

0,00

0,00

0,00

12 400,00

AMELIORATION DU CADRE DE VIE

2007

223 000,00

223 000,00

223 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OID ELECTRIFICATION URBAINE NATIONALISEE

2007

125 850,00

125 850,00

123 790,00

0,00

0,00

0,00

2 060,00

ECLAIRAGE PUBLIC

2007

125 950,00

125 950,00

121 630,00

0,00

0,00

0,00

4 320,00

AIDE A LA RESTAURATION DES COURS D'EAU

2007

39 217,50

39 217,50

35 082,49

0,00

0,00

0,00

4 135,01

DOCUMENTS D'URBANISME

2007

244 971,00

244 971,00

227 021,00

0,00

0,00

0,00

17 950,00

CONTRACTUALISATION ASSAINISSMENT

2007

2 159 820,00

2 159 820,00

2 153 820,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

CONTRACT ALIMENTATION EN EAU POTABLE

2007

498 520,00

498 520,00

492 020,00

0,00

0,00

0,00

6 500,00

2007 CONTRACTUALISATION DOC URBANISME

2007

2 620,00

2 620,00

2 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2008 BORDURES DE TROTTOIRS ET CANIVEAUX

2008

496 350,00

496 350,00

491 830,00

0,00

0,00

0,00

4 520,00

2008 VOIRIE COMMUNALE

2008

1 701 670,00

1 701 670,00

1 669 380,00

0,00

0,00

0,00

32 290,00

2008 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

2008

7 143 865,00

7 143 865,00

7 136 615,00

0,00

0,00

0,00

7 250,00

2008 OID SECURITE ROUTIERE

2008

181 340,00

181 340,00

180 740,00

0,00

0,00

0,00

600,00
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02-02-01

Aide aux communes
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

2008 PID VALLEE DE L'AUTOMNE

2008

109 300,00

109 300,00

105 170,00

0,00

0,00

0,00

4 130,00

2008 RESTAUR DES EDIFICES PROTEGES

2008

974 660,00

974 660,00

920 250,00

0,00

0,00

0,00

54 410,00

2008 REST EDIFICES CULTUELS NON PROTEGES

2008

1 393 730,00

1 393 730,00

1 390 080,00

0,00

0,00

0,00

3 650,00

2008 RESTAURATION DES OBJETS

2008

29 060,00

29 060,00

29 060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2008 CONTRACTUALISATION PID

2008

666 610,00

666 610,00

666 610,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2008 ASSAINISSMT COMMUNES RURALES

2008

1 537 420,00

1 537 420,00

1 516 330,00

0,00

0,00

0,00

21 090,00

2008ASSAINISSEMENT PLUVIAL

2008

516 970,00

516 970,00

513 310,00

0,00

0,00

0,00

3 660,00

2008 ALIMENTATION EAU POTABLE

2008

3 226 830,00

3 226 830,00

3 078 370,00

0,00

0,00

0,00

148 460,00

2008 CONSTRUCTIONS PUBLIQUES

2008

4 436 540,00

4 436 540,00

4 384 410,00

0,00

0,00

0,00

52 130,00

2008 AMELIORATION DU CADRE DE VIE

2008

148 520,00

148 520,00

148 520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2008 OID ELECTRIF RURALE NATIONALISEE

2008

161 360,00

161 360,00

160 520,00

0,00

0,00

0,00

840,00

2008 ELECTRIFICATION RURALE NON NATIONAL

2008

284 830,00

284 830,00

284 630,00

0,00

0,00

0,00

200,00

2008 ECLAIRAGE PUBLIC

2008

121 520,00

121 520,00

121 520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2008 ACQ MATERIEL INCENDIE ET SECOURS

2008

435 920,00

435 920,00

426 830,00

0,00

0,00

0,00

9 090,00

AIDE A LA RESTAURATION DES RIVIERES

2008

7 681,80

7 681,80

6 658,23

0,00

0,00

0,00

1 023,57

2008 DOCUMENTS D'URBANISME

2008

455 210,00

455 210,00

455 210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2008 VIABILISATION + LOTISSMTS + ZONE AC

2008

573 770,00

573 770,00

553 100,00

0,00

0,00

0,00

20 670,00

2008 CONTRACTUALISATION ASSAINISSMT

2008

2 747 790,00

2 747 790,00

2 695 940,00

0,00

0,00

0,00

51 850,00

2008 CONTRACT CONSTRUCTIONS PUBLIQUES

2008

1 082 980,00

1 082 980,00

958 060,00

0,00

0,00

0,00

124 920,00

2008 CONTRACT EQUIPMT ET AMENAGT DIVERS

2008

347 360,00

347 360,00

345 210,00

0,00

0,00

0,00

2 150,00

2008 GROSSES REPARATIONS SCOLAIRES

2008

379 900,00

379 900,00

379 680,00

0,00

0,00

0,00

220,00

2008 CONSTRUCTIONS SCOLAIRES 1ER DEGRE

2008

4 805 820,00

4 805 820,00

4 761 730,00

0,00

0,00

0,00

44 090,00

PROG 2009 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

2009

11 531 568,00

11 531 568,00

11 399 058,00

0,00

0,00

0,00

132 510,00
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02-02-01

Aide aux communes
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

PROG 2009 CONTRACT VOIRIE RESEAUX DIVERS

2009

2 880 630,00

2 880 630,00

2 819 330,00

0,00

0,00

0,00

61 300,00

FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT 2009

2009

2 241 607,20

2 241 607,20

1 826 798,54

0,00

0,00

0,00

414 808,66

2009 CONTRACT AIRE D'ACCUEIL

2009

45 474,00

45 474,00

45 474,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROG 2009 EQUIPEMENT SPORTIF

2009

4 293 600,00

4 293 600,00

4 293 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2009 PID PATRIMOINE D'INTERET DEPTAL

2009

421 640,00

421 640,00

340 640,00

0,00

0,00

0,00

81 000,00

PROG 2009 PATRIMOINE PUBLIC

2009

2 159 570,00

2 159 570,00

2 150 800,00

0,00

0,00

0,00

8 770,00

PROG 2009 CONTRACTUALISATION PID

2009

1 138 430,00

1 138 430,00

1 100 090,00

0,00

0,00

0,00

38 340,00

PROG 2009 CONTRACT EQUIPEMENT SPORTIF

2009

845 670,00

845 670,00

755 670,00

0,00

0,00

0,00

90 000,00

PROG 2009 ASSAINISSEMENT

2009

4 244 470,00

4 244 470,00

4 234 430,00

0,00

0,00

0,00

10 040,00

PROG 2009 ASSAINISSEMENT PLUVIAL

2009

573 740,00

573 740,00

572 160,00

0,00

0,00

0,00

1 580,00

PROG 2009 ALIMENTATION EN EAU POTABLE

2009

1 571 440,00

1 571 440,00

1 510 930,00

0,00

0,00

0,00

60 510,00

PROG 2009 CONSTRUCTIONS PUBLIQUES

2009

2 288 190,00

2 288 190,00

2 179 468,00

0,00

0,00

0,00

108 722,00

PROG 2009 ELECTRIFICATION

2009

1 217 150,00

1 217 150,00

1 217 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROG 2009 AIDE A LA RESTAUR COURS D'EAU

2009

2 184,00

2 184,00

1 044,00

0,00

0,00

0,00

1 140,00

PROG 2009 PROTECTION DES BIENS ET DES

2009

445 790,00

445 790,00

444 610,00

0,00

0,00

0,00

1 180,00

PROG 2009 DOCUMENTS D'URBANISME

2009

757 160,00

757 160,00

757 160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2009 CREATIONS AMENAGEMENT PARCS ACTIVIT

2009

498 240,00

498 240,00

498 240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROG 2009 CONTRACT ASSAINISSMENT

2009

1 561 390,00

1 561 390,00

1 561 390,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

2010

10 027 080,00

10 027 080,00

9 747 080,00

0,00

0,00

0,00

280 000,00

FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT

2010

1 506 697,00

1 506 697,00

1 306 697,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

2010 PID PATRIMOINE D'INTERET DEPTAL

2010

455 750,00

455 750,00

422 785,00

0,00

0,00

0,00

32 965,00

2010 PATRIMOINE PUBLIC

2010

2 545 590,00

2 545 590,00

2 456 227,20

0,00

0,00

0,00

89 362,80

2010 ASSAINISSEMENT

2010

5 072 850,00

5 072 850,00

5 057 983,95

0,00

0,00

0,00

14 866,05
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02-02-01

Aide aux communes
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

2010 ASSAINISSEMENT PLUVIAL

2010

503 940,00

503 940,00

478 120,00

0,00

0,00

0,00

25 820,00

2010 PROTECTION CONTRE LES RISQUES NATUR

2010

182 020,00

182 020,00

182 020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010 ALIMENTATION EN EAU POTABLE

2010

2 352 440,00

2 352 440,00

2 352 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010 CONSTRUCTIONS PUBLIQUES

2010

4 199 060,00

4 199 060,00

3 959 060,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

2010 EQUIPEMENT ET AMENAGEMENTS DIVERS

2010

571 200,00

571 200,00

551 200,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

2010 ELECTRIFICATION

2010

594 890,00

594 890,00

568 805,30

0,00

0,00

0,00

26 084,70

2010 PROTECT DES BIENS ET DES PERSONNES

2010

181 990,00

181 990,00

181 990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010 DOCUMENTS D'URBANISME

2010

595 700,00

595 700,00

595 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010 CREATION AMENAGEMENTS PARCS ACTIVIT

2010

347 100,00

347 100,00

347 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010 SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE

2010

7 032 820,00

7 032 820,00

7 032 820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

2011

10 501 525,00

10 501 525,00

9 909 952,75

0,00

0,00

0,00

591 572,25

2011 FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT

2011

2 649 822,00

2 649 822,00

2 622 142,00

0,00

0,00

0,00

27 680,00

2011 EQUIPEMENT SPORTIF

2011

3 791 440,00

3 791 440,00

3 767 723,00

0,00

0,00

0,00

23 717,00

PROG 2011 PID

2011

519 200,00

519 200,00

513 240,00

0,00

0,00

0,00

5 960,00

2011 PATRIMOINE PUBLIC

2011

2 884 060,00

2 884 060,00

2 500 330,00

0,00

0,00

0,00

383 730,00

2011 ASSAINISSEMENT

2011

4 962 550,00

4 962 550,00

4 884 780,00

0,00

0,00

0,00

77 770,00

2011 ASSAINISSEMENT PLUVIAL

2011

631 280,00

631 280,00

527 410,00

0,00

0,00

0,00

103 870,00

2011 ALIMENTATION EN EAU POTABLE

2011

2 864 970,00

2 864 970,00

2 836 747,00

0,00

0,00

0,00

28 223,00

2011 CONSTRUCTIONS PUBLIQUES

2011

4 428 600,00

4 428 600,00

4 355 181,00

0,00

0,00

0,00

73 419,00

2011 EQPMT AMENGMT DIVERS/CONTRATS AIDES

2011

985 040,00

985 040,00

981 970,00

0,00

0,00

0,00

3 070,00

2011 ELECTRIFICATION

2011

544 560,00

544 560,00

501 380,00

0,00

0,00

0,00

43 180,00

PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES

2011

231 680,00

231 680,00

231 680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011 ACQ PROPRIETES BATIES ET NON BATIES

2011

573 460,00

573 460,00

573 460,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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02-02-01

Aide aux communes
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

2011 DOCUMENTS D'URBANISME

2011

344 090,00

344 090,00

344 090,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CREATIONS AMENAGEMENTS PARCS ACTIVITES

2011

882 420,00

882 420,00

800 555,00

0,00

0,00

0,00

81 865,00

2011 SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE

2011

6 658 990,00

6 658 990,00

6 658 990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AIDES AUX COMMUNES

2012

38 381 598,00

38 381 598,00

37 208 214,01

0,00

0,00

0,00

1 173 383,99

AIDE AUX COMMUNES 2013

2013

31 890 642,00

31 890 642,00

31 890 642,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AIDE AUX COMMUNES 2014

2014

31 281 536,00

31 281 536,00

27 519 997,00

0,00

0,00

0,00

3 761 539,00

AIDES AUX COMMUNES 2015

2015

33 999 751,00

33 999 751,00

21 809 393,00

0,00

0,00

0,00

12 190 358,00

AIDES AUX COMMUNES 2016

2016

39 000 000,00

39 000 000,00

9 500 000,00

0,00

0,00

0,00

29 500 000,00

PPRT 2016

2016

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AIDES AUX COMMUNES 2017

2017

39 000 000,00

39 000 000,00

0,00

37 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

Centre de tri

2017

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

1 500 000,00

1 500 000,00

454 237 239,33

454 237 239,33

360 670 285,36

38 500 000,00

1 500 000,00

0,00

53 566 953,97

Total de l'action

02-02-02

Très haut débit communal
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

HAUT ET TRES HAUT DEBIT COMMUNAL

2014

32 375 418,61

32 375 418,61

16 000 000,00

8 000 000,00

8 375 418,61

0,00

0,00

DATACENTER

2017

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

34 375 418,61

34 375 418,61

16 000 000,00

8 500 000,00

8 875 418,61

500 000,00

500 000,00

Total de l'action
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Soutien aux acteurs territoriaux

Total du programme

Coût prévisionnel
(AP)

488 612 657,94

02-02

jeudi 27 octobre 2016

227

Autorisation de
Programme

488 612 657,94

CP mandatés
avant 2016

376 670 285,36

Crédits de
paiement au BP
2017
47 000 000,00

Crédits de
paiement de
2018
10 375 418,61

Crédits de
paiement de
2019
500 000,00

Crédits de
paiement de
2020
54 066 953,97
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02
02-03

Solidarités territoriales et rurales
Attractivité et ruralité

02-03-02

Développement
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

AIDE A L'IMMOBILIER

2009

192 000,00

192 000,00

187 200,00

0,00

0,00

4 800,00

0,00

2012 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

2012

4 198 527,80

4 198 527,80

3 801 237,88

397 289,92

0,00

0,00

0,00

AERODROME PLESSIS BELLEVILLE

2012

750 000,00

750 000,00

333 500,00

0,00

0,00

0,00

416 500,00

2013 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

2013

71 585,80

71 585,80

71 585,80

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

2014

44 000,00

44 000,00

44 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

2015

154 500,00

154 500,00

148 500,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

2016 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

2016

570 000,00

570 000,00

114 000,00

306 000,00

150 000,00

0,00

0,00

2017 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

2017

520 000,00

520 000,00

0,00

264 000,00

256 000,00

0,00

0,00

6 500 613,60

6 500 613,60

4 700 023,68

973 289,92

406 000,00

4 800,00

416 500,00

Total de l'action

02-03-03

Tourisme (y compris Oise Tourisme)
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

DEVELOPPEMENT DU TOURISME 2013

2013

129 534,93

129 534,93

106 204,18

9 000,00

14 330,75

0,00

0,00

DEVELOPPEMENT DU TOURISME 2014

2014

183 077,25

183 077,25

137 371,86

45 109,48

595,91

0,00

0,00

2015 TOURISME

2015

209 119,29

209 119,29

127 630,70

56 341,35

25 147,24

0,00

0,00

2016 TOURISME

2016

365 000,00

365 000,00

111 000,00

153 000,00

81 000,00

20 000,00

0,00

2017 TOURISME

2017

335 000,00

335 000,00

0,00

125 000,00

160 000,00

50 000,00

0,00
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02-03-03

Tourisme (y compris Oise Tourisme)
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

1 221 731,47

Total de l'action

02-03-04

Autorisation de
Programme

1 221 731,47

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016
482 206,74

Crédits de
paiement au BP
2017
388 450,83

Crédits de
paiement de
2018
281 073,90

Crédits de
paiement de
2019
70 000,00

Crédits de
paiement de
2020
0,00

Préservation et mise en valeur du patrimoine (privé)
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

RESTAURATION CATHEDRALE DE BEAUVAIS

2004

582 800,00

582 800,00

280 800,00

140 400,00

161 600,00

0,00

0,00

REST EDIFICES PRIVES CLASSES MO PROPRIET

2009

95 618,00

95 618,00

95 618,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRESERVATION & MISE EN VALEUR PATRIMOINE

2012

634 609,00

634 609,00

634 609,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRESERVATION & MISE EN VALEUR PATRIMOINE

2013

844 614,00

844 614,00

844 614,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FONDATION DE CHANTILLY 2014

2014

500 000,00

500 000,00

400 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

INSTITUT DE FRANCE DOMAINE CHANTILLY

2014

45 734,00

45 734,00

45 734,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PATRIMOINE PRIVE 2014

2014

95 864,00

95 864,00

95 864,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PATRIMOINE PRIVE 2015

2015

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PATRIMOINE PRIVE 2016

2016

113 651,00

113 651,00

70 000,00

43 651,00

0,00

0,00

0,00

FONDATION DE CHANTILLY 2017

2017

1 250 000,00

1 250 000,00

0,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

500 000,00

PATRIMOINE PRIVE 2017

2017

90 000,00

90 000,00

0,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

4 352 890,00

4 352 890,00

2 567 239,00

624 051,00

411 600,00

250 000,00

500 000,00

Total de l'action
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Attractivité et ruralité

Total du programme

Coût prévisionnel
(AP)

12 075 235,07

02-03

jeudi 27 octobre 2016
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Autorisation de
Programme

12 075 235,07

CP mandatés
avant 2016

7 749 469,42

Crédits de
paiement au BP
2017
1 985 791,75

Crédits de
paiement de
2018
1 098 673,90

Crédits de
paiement de
2019
324 800,00

Crédits de
paiement de
2020
916 500,00
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02
02-04

Solidarités territoriales et rurales
Habitat-politique de la ville

02-04-01

Habitat (y compris ADIL)
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

FONDS INTERVENTION EN FAVEUR DU LOGEMENT

2006

4 905 113,00

4 905 113,00

4 853 113,00

0,00

0,00

0,00

52 000,00

AIDES A LA PIERRE

2007

2 790 766,41

2 790 766,41

2 706 575,24

0,00

0,00

0,00

84 191,17

AIRE D ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

2008

18 197,00

18 197,00

18 197,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AIDE A LA PIERRE

2008

1 819 249,66

1 819 249,66

1 775 561,88

0,00

0,00

0,00

43 687,78

FDIL 2009

2009

6 092 002,00

6 092 002,00

6 045 749,00

0,00

0,00

0,00

46 253,00

ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE

2009

500 000,00

500 000,00

460 000,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

AIDES A LA PIERRE 2009

2009

3 591 009,61

3 591 009,61

3 395 099,60

0,00

0,00

0,00

195 910,01

CP 01/02/2010 FDIL

2010

5 207 636,00

5 207 636,00

5 085 330,00

0,00

0,00

0,00

122 306,00

CP 02/04/2010 ACCES SOCIAL PROPRIETE

2010

430 000,00

430 000,00

370 000,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

BP2010 LOGEMENT - AIDE A LA PIERRE

2010

1 731 085,00

1 731 085,00

1 326 496,98

0,00

0,00

0,00

404 588,02

CP 01/02/2010 PASS FONCIER

2010

935 000,00

935 000,00

931 000,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

FDIL CP24/01/2011

2011

5 147 444,00

5 147 444,00

5 041 374,00

0,00

0,00

0,00

106 070,00

ACCES SOCIAL A PROPRIETE CP24/01/2011

2011

400 000,00

400 000,00

384 740,73

0,00

0,00

0,00

15 259,27

PROGRAMME SOCIAL THEMATIQUE CP24/01/2011

2011

214 580,15

214 580,15

214 580,15

0,00

0,00

0,00

0,00

AIDE A LA PIERRE CP24/01/2011

2011

1 123 156,37

1 123 156,37

862 862,45

0,00

0,00

0,00

260 293,92

LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE

2011

33 000,00

33 000,00

33 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LOGEMENT 2012

2012

5 750 972,33

5 750 972,33

5 519 008,54

0,00

0,00

0,00

231 963,79

LOGEMENT 2013

2013

8 048 937,19

8 048 937,19

6 578 521,19

0,00

0,00

0,00

1 470 416,00

LOGEMENT 2014

2014

9 665 044,43

9 665 044,43

5 811 548,52

0,00

0,00

0,00

3 853 495,91
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02-04-01

Habitat (y compris ADIL)
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

SUBVENTIONS SDAH 2014

2014

121 678,00

121 678,00

121 678,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LOGEMENT 2015

2015

5 463 502,00

5 463 502,00

2 599 185,31

0,00

0,00

0,00

2 864 316,69

SUBVENTIONS SDAH 2015

2015

77 992,00

77 992,00

68 607,00

0,00

0,00

0,00

9 385,00

LOGEMENT 2016

2016

7 924 513,22

7 924 513,22

1 724 513,22

0,00

0,00

0,00

6 200 000,00

SUBVENTIONS SDAH 2016

2016

100 000,00

100 000,00

56 429,00

0,00

0,00

0,00

43 571,00

LOGEMENT 2017

2017

7 800 000,00

7 800 000,00

0,00

7 800 000,00

0,00

0,00

0,00

79 890 878,37

79 890 878,37

55 983 170,81

7 800 000,00

0,00

0,00

16 107 707,56

Total de l'action

02-04-02

Politique de la ville
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

SAUVEGARDE DE LA COMMANDERIE

2003

2 320 977,00

2 320 977,00

2 145 258,00

0,00

0,00

0,00

175 719,00

POLITIQUE DE LA VILLE 2012

2012

544 327,00

544 327,00

288 077,67

141 157,60

0,00

0,00

115 091,73

POLITIQUE DE LA VILLE 2016

2016

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

2 868 304,00

2 868 304,00

2 436 335,67

141 157,60

0,00

0,00

Total de l'action

jeudi 27 octobre 2016
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Habitat-politique de la ville

Total du programme

Coût prévisionnel
(AP)

82 759 182,37

02-04

jeudi 27 octobre 2016

233

Autorisation de
Programme

82 759 182,37

CP mandatés
avant 2016

58 419 506,48

Crédits de
paiement au BP
2017
7 941 157,60

Crédits de
paiement de
2018
0,00

Crédits de
paiement de
2019
0,00

Crédits de
paiement de
2020
16 398 518,29
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02
02-05

Solidarités territoriales et rurales
Environnement

02-05-01

Espaces naturels sensibles
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

TDENS 2013

2013

386 788,26

386 788,26

386 788,26

0,00

0,00

0,00

0,00

TDENS 2014

2014

302 013,05

302 013,05

302 013,05

0,00

0,00

0,00

0,00

TDENS 2015

2015

292 434,28

292 434,28

279 434,28

13 000,00

0,00

0,00

0,00

TDENS 2016

2016

433 137,00

433 137,00

135 192,78

184 944,22

63 000,00

50 000,00

0,00

MATERIELS MARAIS DE SACY (TDENS)

2017

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

TRAVAUX MARAIS DE SACY ET THIESCOURT (TDENS)

2017

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

TDENS 2017

2017

424 150,00

424 150,00

0,00

179 000,00

185 150,00

60 000,00

0,00

1 924 522,59

1 924 522,59

1 103 428,37

462 944,22

248 150,00

110 000,00

0,00

Total de l'action

jeudi 27 octobre 2016
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Environnement

Total du programme

Coût prévisionnel
(AP)

1 924 522,59

02-05

jeudi 27 octobre 2016

235

Autorisation de
Programme

1 924 522,59

CP mandatés
avant 2016

1 103 428,37

Crédits de
paiement au BP
2017
462 944,22

Crédits de
paiement de
2018
248 150,00

Crédits de
paiement de
2019
110 000,00

Crédits de
paiement de
2020
0,00
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02
02-06

Solidarités territoriales et rurales
Sécurité

02-06-02

Gendarmeries
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

EXTENSION GENDARMERIE DE LIANCOURT

2002

1 940 000,00

1 940 000,00

1 929 860,11

1 000,00

0,00

0,00

9 139,89

CONST. GENDARMERIE ST LEU D ESSERENT

2004

5 340 000,00

5 340 000,00

5 329 403,31

1 000,00

0,00

0,00

9 596,69

CONSTRUCTION GENDARMERIE BRETEUIL

2004

3 420 000,00

3 420 000,00

3 083 363,23

250 000,00

67 000,00

0,00

19 636,77

CONSTRUCTION GEND BRESLES

2005

9 050 000,00

9 050 000,00

8 395 000,00

355 000,00

0,00

0,00

300 000,00

CONSTRUCTION GEND AUNEUIL

2015

5 500 000,00

5 500 000,00

10 000,00

150 000,00

200 000,00

2 500 000,00

2 640 000,00

25 250 000,00

25 250 000,00

18 747 626,65

757 000,00

267 000,00

2 500 000,00

2 978 373,35

Total de l'action

jeudi 27 octobre 2016
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Sécurité

Total du programme

Coût prévisionnel
(AP)

25 250 000,00

02-06

jeudi 27 octobre 2016

237

Autorisation de
Programme

25 250 000,00

CP mandatés
avant 2016

18 747 626,65

Crédits de
paiement au BP
2017
757 000,00

Crédits de
paiement de
2018
267 000,00

Crédits de
paiement de
2019
2 500 000,00

Crédits de
paiement de
2020
2 978 373,35
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Solidarités territoriales et rurales
Total de la mission

Coût prévisionnel
(AP)

02

jeudi 27 octobre 2016

610 621 597,97

238

Autorisation de
Programme
610 621 597,97

CP mandatés
avant 2016
462 690 316,28

Crédits de
paiement au BP
2017
58 146 893,57

Crédits de
paiement de
2018
11 989 242,51

Crédits de
paiement de
2019
3 434 800,00

Crédits de
paiement de
2020
74 360 345,61
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03
03-01

Aménagements et mobilités
Réseau routier

03-01-01

Liaisons nouvelles, déviations et doublements
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

CONTRAT PLAN RN32 RIBECOURT NOYON

2001

4 597 042,08

4 597 042,08

4 328 504,99

10 000,00

0,00

0,00

258 537,09

DM2/06 RD1017 LA CHAPELLE SERVAL

2006

324 000,00

324 000,00

113 097,56

173 600,00

37 302,44

0,00

0,00

RD981 DEVIATION DE TRIE-CHATEAU

2007

27 500 000,00

27 500 000,00

16 896 058,89

7 200 000,00

800 000,00

0,00

2 603 941,11

RD901 DEVIATION DE TROISSEREUX

2007

1 631 432,89

1 631 432,89

1 531 432,89

10 000,00

0,00

0,00

90 000,00

ETUDES AMNGT RD 1016-201 CREIL

2008

272 000,00

272 000,00

245 778,68

15 000,00

0,00

0,00

11 221,32

RD 1032 NOUVELLE LIAISON RIBECOURT NOYON

2008

85 708 516,56

85 708 516,56

75 809 300,28

6 000 000,00

150 000,00

0,00

3 749 216,28

RD1330 SENLIS DBLT ENTRE FAISANDERIE/A1

2009

280 400,00

280 400,00

264 909,40

15 000,00

0,00

0,00

490,60

ETUDE DEVI OUEST NOYON

2010

406 286,00

406 286,00

375 518,26

0,00

0,00

0,00

30 767,74

RN31/RN2 DUP DEVIATION CHEVRIERES-ETUDES

2012

247 855,68

247 855,68

247 855,68

0,00

0,00

0,00

0,00

RN31/RN2 DUP DEVIATION CREPY EN VALOIS-

2012

156 476,39

156 476,39

154 663,77

0,00

0,00

0,00

1 812,62

RN31/RN2-DEVIATION VALLEE DE L'AUTOMNE

2012

79 213,80

79 213,80

79 213,80

0,00

0,00

0,00

0,00

DUP RD927 DEVIATION AMBLAINVILLE - MERU

2013

18 776,98

18 776,98

18 776,98

0,00

0,00

0,00

0,00

DEVIATION DE MOUY

2013

19 200 000,00

19 200 000,00

805 046,99

225 000,00

600 000,00

100 000,00

17 469 953,01

CREIL/CHAMBLY DUP CROUY EN THELLE ETUDES

2013

111 385,81

111 385,81

110 264,24

0,00

0,00

0,00

1 121,57

DUP ST LEU / PRECY (ETUDES)

2013

36 647,15

36 647,15

36 647,15

0,00

0,00

0,00

0,00

RN31/RN2 DUP-LIAISON AUTOMNE/CREPY

2013

43 614,27

43 614,27

37 657,99

0,00

0,00

0,00

5 956,28

DEVIATION DE SERANS

2013

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

DUP A16/A29 - ETUDES

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD922 DEVIATION DE PLAILLY - ETUDES DUP

2014

24 399,71

24 399,71

23 180,35

0,00

0,00

0,00

1 219,36

jeudi 27 octobre 2016
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03-01-01

Liaisons nouvelles, déviations et doublements
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

RD1016 - ACCES ZONE SAINT MAXIMIN

2014

5 100 000,00

5 100 000,00

106 137,60

2 000 000,00

2 685 000,00

0,00

308 862,40

RD200-MISE A 2X2VOIES- NOGENT-SUR-OISE

2014

5 000 000,00

5 000 000,00

465 758,40

500 000,00

2 000 000,00

1 850 000,00

184 241,60

RD62-DEVIATION DE MOGNEVILLE

2015

13 700 000,00

13 700 000,00

308 318,90

300 000,00

5 440 000,00

2 240 000,00

5 411 681,10

ECHANGEURS RD1016-120 RD1016/1330-ETUDES

2016

255 999,50

255 999,50

25 999,50

187 300,00

42 700,00

0,00

0,00

CONTOURNEMENT DE CHAUMONT EN VEXIN

2016

323 000,00

323 000,00

43 000,00

71 100,00

122 000,00

15 000,00

71 900,00

BARREAU DE LIAISON RD1001 / RD 149

2016

1 350 000,00

1 350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 350 000,00

RD1001-GIRATOIRE-BELLE EGLISE

2016

530 000,00

530 000,00

30 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

RD201-BRETELLE SENLIS-ST MAXIMIN

2016

50 000,00

50 000,00

30 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

CREIL-CHAMBLY CONTOUR. SE CREIL-RD201-ET

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIAISON MERU-GISORS-ETUDES OPPORT/FAISAB

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ECHANGEUR RD148/RN2-SILLY LE LONG

2017

900 000,00

900 000,00

0,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

RD1032-NOYON/AISNE-ETUDES DUP

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD934 - DEVIATION OUEST DE NOYON

2017

600 000,00

600 000,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

RD1016/RD201 PIERRE BLANCHE

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168 482 046,82

168 482 046,82

102 087 122,30

17 827 000,00

12 477 002,44

4 505 000,00

31 585 922,08

Total de l'action

03-01-02

Renforcements et calibrages
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

RD82 ENTRE THIESCOURT RD142 RENF & CAL

2011

355 000,00

355 000,00

353 255,57

0,00

0,00

0,00

1 744,43

RD58 LE PLESSIER ST JUST RENF & CAL

2011

305 000,00

305 000,00

4 995,75

300 000,00

0,00

0,00

4,25

RD105 R & F ENTRE HENONVILLE/EVRY TEMPLE

2011

810 000,00

810 000,00

496 570,54

0,00

0,00

0,00

313 429,46
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03-01-02

Renforcements et calibrages
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

RD130 ENTRE CUTS ET BRETIGNY

2012

25 000,00

25 000,00

17 671,72

0,00

0,00

0,00

7 328,28

RD554 ENTRE NERY & VILLENEUVE/VERBERIE

2012

15 000,00

15 000,00

12 606,41

0,00

0,00

0,00

2 393,59

RD 85 MOULIN SOUS TOUVENT CUTS NAMPCEL

2014

80 000,00

80 000,00

45 731,87

0,00

0,00

0,00

34 268,13

RD 335 NAMPCEL - DEPARTEMENT AISNE

2014

545 000,00

545 000,00

310 405,69

0,00

0,00

0,00

234 594,31

RD 127 FITZ JAMES ERQUERY

2014

575 000,00

575 000,00

13 860,28

550 000,00

0,00

0,00

11 139,72

RD1016 - CAUFFRY-RANTIGNY

2015

2 950 000,00

2 950 000,00

265 797,40

184 202,60

2 500 000,00

0,00

0,00

RD-93 FROCOURT-BERNEUIL EN BRAY

2015

50 000,00

50 000,00

25 346,71

0,00

24 653,29

0,00

0,00

RD1016-RANTIGNY/NEUILLY SS CLERMONT

2016

2 730 000,00

2 730 000,00

1 285 000,00

1 395 000,00

0,00

0,00

50 000,00

RD35-BERNEUIL/LA NEUVILLE GARNIER

2016

645 000,00

645 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

45 000,00

RD22 ENTRE COURCELLES LES GISORS-BOURY

2016

20 000,00

20 000,00

14 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

RD508 ENTRE LA NEUVILLE BOSC-MONNEVILLE

2016

200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

RD121-ENTRE HENONVILLE ET MONTS

2016

60 000,00

60 000,00

49 000,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

RENFORCEMENTS CALIBRAGES - TRAVAUX

2017

1 500 000,00

1 500 000,00

0,00

800 000,00

700 000,00

0,00

0,00

10 865 000,00

10 865 000,00

3 194 241,94

3 746 202,60

3 224 653,29

0,00

699 902,17

Total de l'action

03-01-03

Ouvrages d'art
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

REPARATION 3 OA EX VNF NOYON-MORLINCOURT

2007

3 332 951,31

3 332 951,31

3 214 049,07

0,00

0,00

0,00

118 902,24

REPARATION DE L'OA RD130-SERMAIZE

2009

1 230 000,00

1 230 000,00

109 528,12

500 000,00

0,00

0,00

620 471,88

RD98 LACROIX ST OUEN RENO PONT SUSP OA

2010

5 115 000,00

5 115 000,00

159 515,91

210 000,00

3 500 000,00

1 245 484,09

0,00

RD130 - CHOISY AU BAC-OA AVANT DECLASST

2010

1 420 000,00

1 420 000,00

191 381,58

850 000,00

0,00

0,00

378 618,42
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03-01-03

Ouvrages d'art
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

RD1016 OA SUR L'OISE A CREIL

2012

170 000,00

170 000,00

14 940,00

50 000,00

105 060,00

0,00

0,00

RD15 LE PLESSIS BRION PONT SUSPENDU . OA

2013

2 080 000,00

2 080 000,00

48 729,82

70 000,00

500 000,00

1 461 270,18

0,00

RD145 REHABI BOW STRING A SEMPIGNY

2013

350 000,00

350 000,00

11 712,00

30 000,00

308 288,00

0,00

0,00

RD 916 FITZ JAMES

2014

650 000,00

650 000,00

7 887,02

20 000,00

530 000,00

0,00

92 112,98

RD 200 MONTATAIRE

2014

650 000,00

650 000,00

8 040,00

25 000,00

616 960,00

0,00

0,00

RD 924 CHANTILLY OUVRAGE D'ART GRAND

2014

1 896 000,00

1 896 000,00

47 594,68

440 000,00

1 408 405,32

0,00

0,00

RD 130 RECONSTRUCTION DE L'OA APPILY

2014

2 040 000,00

2 040 000,00

350 960,50

20 000,00

0,00

0,00

1 669 039,50

RD15,40,48

2014

1 170 000,00

1 170 000,00

152 246,69

0,00

0,00

0,00

1 017 753,31

REHABILITATION DES BUSES METALLIQUES

2015

92 500,00

92 500,00

92 126,00

0,00

0,00

0,00

374,00

RD546 LE FRANCPORT CHOISY AU BAC

2015

3 830 000,00

3 830 000,00

1 457 145,56

1 330 000,00

0,00

0,00

1 042 854,44

INSPECTIONS DETAILLEES OA

2016

150 000,00

150 000,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SUR OA

2016

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INSPECTIONS SUBAQUATIQUES

2016

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REHABILITATIONS DES BUSES METALLIQUES

2016

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REPARATION DES JOINTS DE CHAUSSEE

2016

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REPARATIONS DES GARDES CORPS OA

2016

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REPARATIONS DIVERSES SUR OA

2016

400 000,00

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REPARATIONS OA SUITE ACCIDENTS

2016

150 000,00

150 000,00

60 000,00

20 000,00

0,00

0,00

70 000,00

REPARATION VIPP RD547 RETHONDES

2016

130 000,00

130 000,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

REPARATION VIPP RD 39 CAMPAGNE

2016

140 000,00

140 000,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REMPLACEMENT OA-RD88-BONNEUIL EN VALOIS

2016

120 000,00

120 000,00

105 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

REMPLACEMENT 30H-RD20-VARINFROY

2016

300 000,00

300 000,00

40 000,00

260 000,00

0,00

0,00

0,00

VIPP-RD 76-FRETOY LE CHATEAU

2016

140 000,00

140 000,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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03-01-03

Ouvrages d'art
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

INSPECTIONS DETAILLEES OA

2017

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SUR OA

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REHABILITATIONS DES BUSES METALLIQUES

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INSPECTIONS SUBAQUATIQUES

2017

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

REPARATION DES JOINTS DE CHAUSSEE

2017

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

REPARATIONS DES GARDES CORPS OA

2017

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

REPARATIONS DIVERSES SUR OA

2017

400 000,00

400 000,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

REPARATIONS OA SUITE ACCIDENTS

2017

150 000,00

150 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

OUVRAGES D'ART

2017

1 200 000,00

1 200 000,00

0,00

1 000 000,00

200 000,00

0,00

0,00

28 096 451,31

28 096 451,31

7 245 856,95

5 830 000,00

7 218 713,32

2 706 754,27

5 095 126,77

Total de l'action

03-01-04

Rénovation des chaussées et équipements de la route
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

RD13 ARMANCOURT TRAV AGGLO ARC/COMMUNE

2010

127 000,00

127 000,00

2 221,70

0,00

122 000,00

0,00

2 778,30

RD105 HAMEAU COURCELLES (COM BORNEL)

2011

490 000,00

490 000,00

488 469,00

0,00

0,00

0,00

1 531,00

RD149 TILLE ETUDE POUR OP SECU

2011

15 000,00

15 000,00

1 185,83

0,00

0,00

0,00

13 814,17

RD6 REUILLY TRAV AGGLO

2011

10 000,00

10 000,00

5 341,46

0,00

0,00

0,00

4 658,54

RD315-SARCUS

2013

20 000,00

20 000,00

7 178,17

0,00

0,00

0,00

12 821,83

RD938-929-23 GIRATOIRE

2013

532 000,00

532 000,00

531 160,48

0,00

0,00

0,00

839,52

RD 1324 - AMENAGEMENTS PAYSAGERS

2013

90 000,00

90 000,00

52 581,12

0,00

0,00

0,00

37 418,88

RD 149 LUCHY

2014

20 000,00

20 000,00

4 097,40

0,00

0,00

0,00

15 902,60
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03-01-04

Rénovation des chaussées et équipements de la route
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

RD 13E/ RD932 VENETTE TAG

2014

410 000,00

410 000,00

363 873,78

40 000,00

0,00

0,00

6 126,22

RD 137 MOUY CAUFFRY

2014

1 305 000,00

1 305 000,00

650 000,00

655 000,00

0,00

0,00

0,00

RD2/ RD504 SUPPRESSION GIRATOIRE PERCE

2014

20 000,00

20 000,00

2 618,42

0,00

0,00

0,00

17 381,58

RACCORDEMENT RD 938 - LASSIGNY

2014

40 000,00

40 000,00

18 898,70

0,00

0,00

0,00

21 101,30

RD 1330 ACCES A LA BASE AERIENNE

2014

790 000,00

790 000,00

207 338,32

0,00

0,00

0,00

582 661,68

RD938/94 AMENAGEMENT DE CARREFOUR - NOUR

2014

360 000,00

360 000,00

4 893,46

350 000,00

0,00

0,00

5 106,54

RD62 MONCHT SAINT ELOY

2014

153 953,50

153 953,50

40 426,97

95 000,00

0,00

0,00

18 526,53

ETUDES GENERALES

2015

70 000,00

70 000,00

68 081,26

0,00

0,00

0,00

1 918,74

ETUDES - AUSCULTATIONS DE CHAUSSEE

2015

240 000,00

240 000,00

224 556,11

0,00

0,00

0,00

15 443,89

OPERATIONS PONCTUELLES DIVERSES

2015

1 500 000,00

1 500 000,00

1 393 790,35

0,00

0,00

0,00

106 209,65

RD92/603 AMENAGEMENT DU CARREFOUR

2015

490 000,00

490 000,00

11 864,80

0,00

0,00

0,00

478 135,20

RD 149 VERDEREL LES SAUQUEUSES

2015

10 000,00

10 000,00

8 643,73

0,00

0,00

0,00

1 356,27

RD932 VENETTE

2015

1 100 000,00

1 100 000,00

603 585,95

0,00

0,00

0,00

496 414,05

RD 118 ORRY LA VILLE

2015

230 000,00

230 000,00

1 538,06

0,00

0,00

0,00

228 461,94

SIGNALISATION VERTICALE 2015

2015

570 000,00

570 000,00

396 939,82

0,00

0,00

0,00

173 060,18

SIGNALISATION HORIZONTALE 2015

2015

620 000,00

620 000,00

337 050,09

0,00

0,00

0,00

282 949,91

RD200- LONGUEUIL SAINT MARIE & COMPIEGNE

2015

100 000,00

100 000,00

76 235,04

21 859,26

0,00

0,00

1 905,70

RD1016 BREUIL LE SEC

2015

82 000,00

82 000,00

6 960,00

75 000,00

0,00

0,00

40,00

RD915-ENTRE SERIFONTAINE ET TALMONTIERS

2015

180 000,00

180 000,00

166 905,66

0,00

0,00

0,00

13 094,34

RD 938 MAIGNELAY

2015

374 630,65

374 630,65

300 656,59

0,00

0,00

0,00

73 974,06

RD125-HERMES

2015

270 000,00

270 000,00

268 095,23

0,00

0,00

0,00

1 904,77

RD929- CIRES LES MELLO

2015

355 000,00

355 000,00

350 632,72

0,00

0,00

0,00

4 367,28

RD-915 SERIFONTAINE

2015

220 000,00

220 000,00

52 221,70

0,00

0,00

0,00

167 778,30
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03-01-04

Rénovation des chaussées et équipements de la route
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

RD-929 MOUY / ANGY

2015

155 000,00

155 000,00

2 841,26

0,00

0,00

0,00

152 158,74

RD932A- VERBERIE

2015

401 000,00

401 000,00

201 993,82

0,00

0,00

0,00

199 006,18

RD981 AUNEUIL CONVENTION

2015

58 400,63

58 400,63

46 720,50

11 680,13

0,00

0,00

0,00

RD973 - COMPIEGNE

2015

180 000,00

180 000,00

112 063,14

0,00

0,00

0,00

67 936,86

RD120-CREIL

2015

90 000,00

90 000,00

84 184,21

0,00

0,00

0,00

5 815,79

RD36-REMY

2015

245 000,00

245 000,00

2 981,46

0,00

0,00

235 000,00

7 018,54

RD330-SENLIS

2015

223 415,85

223 415,85

198 436,12

0,00

0,00

0,00

24 979,73

RD909-GOUVIEUX/CHANTILLY

2015

439 000,00

439 000,00

406 690,64

0,00

0,00

0,00

32 309,36

DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX

2015

100 000,00

100 000,00

86 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX

2015

80 000,00

80 000,00

75 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

RD924a - CHANTILLY

2015

225 000,00

225 000,00

210 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

DEGATS D'HIVER

2016

1 000 000,00

1 000 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

REHAB/REP DIVERSES-BASSINS ASSAINISST

2016

300 000,00

300 000,00

296 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

ETUDES GENERALES

2016

85 000,00

85 000,00

76 269,40

8 730,60

0,00

0,00

0,00

OPERATIONS PONCTUELLES DIVERSES

2016

1 500 000,00

1 500 000,00

1 400 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

CAVITES SOUTERRAINES SOUS RD

2016

300 000,00

300 000,00

54 000,00

0,00

0,00

0,00

246 000,00

RD129-JOUY SOUS THELLE

2016

77 000,00

77 000,00

-143 000,00

0,00

0,00

0,00

220 000,00

RD66-CHOISY AU BAC

2016

345 000,00

345 000,00

255 000,00

0,00

0,00

0,00

90 000,00

RD938-ENTRE RESSONS ET CUVILLY

2016

275 000,00

275 000,00

190 000,00

0,00

0,00

0,00

85 000,00

RD927-AMBLAINVILLE

2016

70 000,00

70 000,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

RD91-BERLANCOURT

2016

135 000,00

135 000,00

1 504,28

0,00

0,00

0,00

133 495,72

RD916 ENTRE AIRION ET AVRECHY

2016

430 000,00

430 000,00

315 000,00

0,00

0,00

0,00

115 000,00

RD973-PIERREFONDS

2016

80 000,00

80 000,00

60 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00
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Rénovation des chaussées et équipements de la route
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

RD315-FOUILLOY

2016

275 000,00

275 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

275 000,00

RD68-QUINCAMPOIX-FLEUZY

2016

225 000,00

225 000,00

225 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD513-LAVERSINES

2016

225 000,00

225 000,00

190 000,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

RD922-BETZ

2016

370 000,00

370 000,00

195 000,00

0,00

0,00

0,00

175 000,00

RD120-PONT STE MAXENCE

2016

350 000,00

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD938-ST JUST EN CHAUSSEE

2016

145 000,00

145 000,00

125 000,00

5 000,00

0,00

0,00

15 000,00

RD607-THIERS SUR THEVE

2016

60 000,00

60 000,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

RD73-LONGUEIL ANNEL

2016

90 000,00

90 000,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

RD916-CLERMONT

2016

155 000,00

155 000,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

RD101-BAILLEUL LE SOC

2016

105 000,00

105 000,00

105 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD915-ERAGNY SUR EPTE

2016

260 000,00

260 000,00

190 000,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

SIGNALISATION VERTICALE 2016

2016

650 000,00

650 000,00

610 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

SIGNALISATION HORIZONTALE 2016

2016

770 000,00

770 000,00

760 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

SIGNALISATION COVOITUR'OISE 2016

2016

30 000,00

30 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

RD139 - GIRATOIRE A BEAUVAIS

2016

65 000,00

65 000,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

RD1001-TAG A WARLUIS

2016

130 000,00

130 000,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R927-GIRATOIRE A CORBEIL CERF

2016

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

RD630/62-CARREFOUR BAILLEVAL / LIANCOURT

2016

10 000,00

10 000,00

2 800,00

0,00

0,00

0,00

7 200,00

RD922-CARREFOUR A BOISSY-FRESNOY

2016

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

RD916-REAMEGT GIR PERCE ST REMY EN L'EAU

2016

10 000,00

10 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

RD981-AUNEUIL

2016

275 000,00

275 000,00

275 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD619 IVRY LE TEMPLE-HAILLANCOURT

2016

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD506-TOURLY

2016

0,00

0,00

-10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00
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Rénovation des chaussées et équipements de la route
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

RD153-ENTRE HADANCOURT ET SERANS

2016

130 000,00

130 000,00

100 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

RD142-ENTRE COUDUN ET BIENVILLE

2016

126 000,00

126 000,00

66 000,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

RD547-ENTRE RETHONDES/ST CREPIN AUX BOIS

2016

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD128-SAINT GERMER-DE-FLY

2016

146 000,00

146 000,00

122 000,00

8 000,00

0,00

0,00

16 000,00

RD922-ENTRE THURY ET BETZ

2016

300 000,00

300 000,00

265 000,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

RD200-ENTRE LES AGEUX ET MONCEAUX

2016

520 000,00

520 000,00

440 000,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

RD938-ESSUILLES-SAINT RIMAULT

2016

140 000,00

140 000,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

RD938-ENTRE LE PLESSIER/ST JUST-PLAINVAL

2016

310 000,00

310 000,00

265 000,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

RD569-PONCHON

2016

85 000,00

85 000,00

74 000,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

RD39-LAGNY

2016

282 055,23

282 055,23

-67 944,77

350 000,00

0,00

0,00

0,00

RD12-AMENAGEMENT DE CARREFOUR ANGY-BURY

2016

361 000,00

361 000,00

-38 000,00

399 000,00

0,00

0,00

0,00

RD536-BOUCONVILLERS

2016

180 000,00

180 000,00

66 000,00

114 000,00

0,00

0,00

0,00

RD1017-ST MARTIN LONGUEAU ET BLINCOURT

2016

170 000,00

170 000,00

140 000,00

5 000,00

0,00

0,00

25 000,00

RD200C1-BRETELLE A NOGENT SUR OISE

2016

70 000,00

70 000,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

RD932-CRISOLLES

2016

170 000,00

170 000,00

145 000,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

RD503-RAINVILLERS

2016

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD924-CHANTILLY

2016

0,00

0,00

-240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

RD13-MARGNY LES COMPIEGNE

2016

314 000,00

314 000,00

314 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD41-RESSONS SUR MATZ

2016

150 000,00

150 000,00

110 000,00

5 000,00

0,00

0,00

35 000,00

RD938/39 AMENAGEMENT DE CARREFOUR-DIVES

2016

150 000,00

150 000,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

RD78-GOURNAY SUR ARONDE

2016

620 000,00

620 000,00

570 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

RD4-FORMERIE

2016

75 000,00

75 000,00

66 000,00

0,00

0,00

0,00

9 000,00

RD149-CREVECOEUR LE GRAND

2016

115 000,00

115 000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00
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03-01-04

Rénovation des chaussées et équipements de la route
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX

2016

80 000,00

80 000,00

26 000,00

54 000,00

0,00

0,00

0,00

DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX

2016

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD923-ESCHES

2016

185 000,00

185 000,00

175 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

BRET ACCES RD162 VERS P. BLANCHE-CREIL

2016

60 000,00

60 000,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

RD930-HAUTE EPINE

2016

70 000,00

70 000,00

57 000,00

0,00

0,00

0,00

13 000,00

RD548-ENTRE SILLY LE LONG ET OGNES

2016

450 000,00

450 000,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD1001-PUISEUX LE HAUTBERGER

2016

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD55-LITZ-ENTRE RD537 ET RN31

2016

80 000,00

80 000,00

72 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

RD9-DE ABBEVILLE ST LUCIEN A AUCHY-TR1

2016

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD548-SILLY LE LONG

2016

240 000,00

240 000,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

RD11-FRANCASTEL

2016

115 000,00

115 000,00

96 000,00

0,00

0,00

0,00

19 000,00

MISE EN ACCESSIBILITE ARRETS CARS-GOUVIEUX

2016

124 000,00

124 000,00

62 000,00

62 000,00

0,00

0,00

0,00

RD121-DE TOURLY A LA RD153

2016

1 080 000,00

1 080 000,00

1 080 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD1001-NOVILLERS-BRETELLE DE SORTIE

2016

47 000,00

47 000,00

39 000,00

3 000,00

0,00

0,00

5 000,00

RD927-DE RESSONS L'ABBAYE A BOIS DE MOLLE

2016

1 425 000,00

1 425 000,00

1 280 000,00

0,00

0,00

0,00

145 000,00

RD26-MOYENNEVILLE

2016

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD115-CHAUMONT EN VEXIN

2016

260 000,00

260 000,00

260 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD151-MONTREUIL SUR BRECHE

2016

400 000,00

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD565-VERNEUIL EN HALATTE

2016

170 000,00

170 000,00

145 000,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

RD89-HEILLES

2016

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD105-CHAMBLY ACCES AU STADE

2016

200 000,00

200 000,00

110 000,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

RD151-ENTRE HETOMESNIL ET GRANDVILLIERS

2016

1 418 000,00

1 418 000,00

1 418 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD133-A BONNIERES ET MILLY/THERAIN

2016

60 000,00

60 000,00

46 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00
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03-01-04

Rénovation des chaussées et équipements de la route
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

RD929-BALAGNY SUR THERAIN

2016

40 000,00

40 000,00

30 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

RD44-ULLY SAINT GEORGES

2016

600 000,00

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD92F-PRECY SUR OISE

2016

310 000,00

310 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

RD1032-COUDUN-MERLON

2016

105 112,23

105 112,23

35 112,23

69 775,54

0,00

0,00

224,46

ETUDES - AUSCULTATIONS DE CHAUSSEE

2017

450 000,00

450 000,00

0,00

125 000,00

175 000,00

75 000,00

75 000,00

OPERATIONS PONCTUELLES DIVERSES

2017

2 900 000,00

2 900 000,00

0,00

2 900 000,00

0,00

0,00

0,00

REHABILITATIONS ET REPARATIONS DIVERSES DES BASSI

2017

300 000,00

300 000,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

AUTRES ETUDES

2017

84 000,00

84 000,00

0,00

0,00

0,00

84 000,00

0,00

DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX

2017

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX

2017

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

SIGNALISATION VERTICALE 2017

2017

450 000,00

450 000,00

0,00

395 000,00

20 000,00

0,00

35 000,00

SIGNALISATION HORIZONTALE 2017

2017

980 000,00

980 000,00

0,00

885 224,46

30 000,00

0,00

64 775,54

DEGATS D'HIVER

2017

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

300 000,00

700 000,00

0,00

0,00

SIGNALISATION COVOITUR'OISE 2017

2017

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

BALISAGE LUMINEUX DES GIRATOIRES

2017

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

CAVITES SOUTERRAINES SOUS RD

2017

200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIONS PONCTUELLES( OP+RNIL 1002)

2017

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIONS PONCTUELLES-ETUDES GENERALES

2017

85 000,00

85 000,00

0,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIONS DE SECURITE

2017

1 750 000,00

1 750 000,00

0,00

1 388 319,87

361 680,13

0,00

0,00

RENFORCEMENTS STRUCTURELS

2017

10 100 000,00

10 100 000,00

0,00

8 101 500,00

1 998 500,00

0,00

0,00

TRAVERSES D'AGGLOMERATION

2017

7 077 000,00

7 077 000,00

0,00

5 501 853,00

1 575 147,00

0,00

0,00

EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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03-01-04

Rénovation des chaussées et équipements de la route
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

61 067 568,09

Total de l'action

03-01-05

Autorisation de
Programme

61 067 568,09

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016
25 831 694,21

Crédits de
paiement au BP
2017
24 058 942,86

Crédits de
paiement de
2018
4 982 327,13

Crédits de
paiement de
2019
394 000,00

Crédits de
paiement de
2020
5 800 603,89

Voies de circulation douce
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

ITINERAIRES CHEMINS DE RANDONNEE TDENS

2005

238 205,33

238 205,33

140 183,74

10 000,00

0,00

0,00

88 021,59

TRANSOISE LIAISON PONT/ERMENONVILLE 1Þre

2011

285 730,21

285 730,21

270 911,28

0,00

0,00

0,00

14 818,93

TRANSOISE / BRESLES - LANEUVILLE

2011

500 000,00

500 000,00

496 073,21

0,00

0,00

0,00

3 926,79

TRANSOISE / MORU - PONT STE MAXENCE

2011

932 518,55

932 518,55

527 805,35

400 000,00

0,00

0,00

4 713,20

TRANS OISE PONT STE MAXENCE / CREIL

2012

9 788,21

9 788,21

9 788,21

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANS'OISE CREIL/BORAN

2012

14 952,55

14 952,55

14 952,55

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANS'OISE RD12/ MARTINCOURT/MELLO

2012

820 000,00

820 000,00

10 116,72

0,00

0,00

0,00

809 883,28

TRANS'OISE RAINVILLERS/AUNEUIL

2013

1 220 000,00

1 220 000,00

226 119,95

990 000,00

0,00

0,00

3 880,05

TRANS'OISE ST MAXIMIN/SENLIS

2013

370 000,00

370 000,00

277 000,00

0,00

0,00

0,00

93 000,00

TRANS'OISE BEAUVAIS / GOURNAY EN BRAY

2013

5 510 000,00

5 510 000,00

4 948 720,10

0,00

0,00

0,00

561 279,90

TRANS'OISE CATENOY / PONT STE MAXENCE

2013

50 000,00

50 000,00

41 559,14

0,00

0,00

0,00

8 440,86

CIRCULATIONS DOUCES HORS TRANS OISE

2013

470 000,00

470 000,00

349 195,00

111 200,00

0,00

0,00

9 605,00

TRANS'OISE CHOISY AU BAC / NOYON

2014

100 000,00

100 000,00

26 481,06

0,00

0,00

0,00

73 518,94

SUBVENTION TRANS'OISE/ VOIE DOUCE COMMUN

2014

521 090,00

521 090,00

520 308,00

0,00

0,00

0,00

782,00

SUBVENTION VOIE VERTE CC VALOIS

2014

1 597 500,00

1 597 500,00

819 500,00

500 000,00

278 000,00

0,00

0,00

TRAVAUX CIRCULATIONS DOUCES

2017

400 000,00

400 000,00

0,00

150 000,00

250 000,00

0,00

0,00

SUBVENTIONS CIRCULATIONS DOUCES

2017

170 000,00

170 000,00

0,00

170 000,00

0,00

0,00

0,00
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03-01-05

Voies de circulation douce
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

13 209 784,85

Total de l'action

03-01-06

Autorisation de
Programme

13 209 784,85

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016
8 678 714,31

Crédits de
paiement au BP
2017
2 331 200,00

Crédits de
paiement de
2018
528 000,00

Crédits de
paiement de
2019
0,00

Crédits de
paiement de
2020
1 671 870,54

Exploitation et maintenance du réseau routier
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

MATERIELS D EXPLOITATION

2015

899 595,60

899 595,60

892 995,00

0,00

0,00

0,00

6 600,60

MATERIELS D EXPLOITATION

2016

1 200 404,40

1 200 404,40

461 062,47

739 341,93

0,00

0,00

0,00

BOUCLES DE COMPTAGE

2016

35 000,00

35 000,00

33 000,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

BOUCLES DE COMPTAGE

2017

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIELS D'EXPLOITATIONS

2017

1 200 000,00

1 200 000,00

0,00

460 658,07

739 341,93

0,00

0,00

MAINTENANCE ET TRAVAUX D'ENTRETIEN DES RÉSEAUX

2017

150 000,00

150 000,00

0,00

60 000,00

90 000,00

0,00

0,00

MATERIELS D'EXPLOITATIONS

2017

200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

3 725 000,00

3 725 000,00

1 387 057,47

1 500 000,00

829 341,93

0,00

8 600,60

Total de l'action
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Réseau routier

Total du programme

Coût prévisionnel
(AP)

285 445 851,07

03-01

jeudi 27 octobre 2016

252

Autorisation de
Programme

285 445 851,07

CP mandatés
avant 2016

148 424 687,18

Crédits de
paiement au BP
2017
55 293 345,46

Crédits de
paiement de
2018
29 260 038,11

Crédits de
paiement de
2019
7 605 754,27

Crédits de
paiement de
2020
44 862 026,05
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03
03-02

Aménagements et mobilités
Aménagements

03-02-01

Aménagements fonciers
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

AMENAGEMENT FONCIER CSNE RD 1032

2006

3 420 000,00

3 420 000,00

724 520,44

200 000,00

300 000,00

500 000,00

1 695 479,56

AMGT FONCIER RN 31 CATENOIY / NOINTEL

2009

350 000,00

350 000,00

211 436,71

70 000,00

60 000,00

0,00

8 563,29

AMGT FONCIER RD 234 BAILLEUL / BRESLES

2010

220 000,00

220 000,00

167 613,98

15 000,00

0,00

0,00

37 386,02

AMENAGEMENT FONCIER - DEVIA TROISSEREUX

2012

1 160 000,00

1 160 000,00

808 367,70

200 000,00

50 000,00

0,00

101 632,30

AMENAGEMENT FONCIER RN2

2014

100 000,00

100 000,00

30 000,00

50 000,00

20 000,00

0,00

0,00

AMENAGEMENT FONCIER MAGEO

2014

100 000,00

100 000,00

0,00

10 000,00

40 000,00

50 000,00

0,00

TVX CONNEXES D'AMELIORATION FONCIERE

2014

30 000,00

30 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

AMENAGEMENT FONCIER RD 200 LES AGEUX

2015

100 000,00

100 000,00

0,00

10 000,00

40 000,00

50 000,00

0,00

TVX CONNEXES AMELIORATION FONCIERE

2016

250 000,00

250 000,00

35 000,00

100 000,00

50 000,00

0,00

65 000,00

AFAF RN31 - EPINEUSE - MOYVILLERS

2016

100 000,00

100 000,00

25 000,00

50 000,00

25 000,00

0,00

0,00

TVX CONNEXES AMELIORATION FONCIERE

2017

2 100 000,00

2 100 000,00

0,00

420 000,00

1 200 000,00

480 000,00

0,00

7 930 000,00

7 930 000,00

2 016 938,83

1 140 000,00

1 785 000,00

1 080 000,00

1 908 061,17

Total de l'action

03-02-02

Aménagements voies d'eau, Canal Seine Nord Europe et ports
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

PROG CANAL SEINE NORD EUROPE

2015

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

100 000 000,00

100 000 000,00

0,00

5 100 000,00

12 410 000,00

17 420 000,00

65 070 000,00

100 000 000,00

100 000 000,00

0,00

5 100 000,00

12 410 000,00

17 420 000,00

65 070 000,00

Total de l'action
jeudi 27 octobre 2016

Autorisation de
Programme

253

Page 39 sur 63

Débat d'Orientation Budgétaires 2017 - Plan Pluriannuel d'Investissement

03-02-03

Politique de l'eau et lutte contre les inondations
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

PREVENTION INNONDATION DE LA VERSE

2014

Total de l'action

jeudi 27 octobre 2016

254

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

530 000,00

530 000,00

52 000,00

150 000,00

165 000,00

163 000,00

0,00

530 000,00

530 000,00

52 000,00

150 000,00

165 000,00

163 000,00

0,00
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Aménagements

Total du programme

Coût prévisionnel
(AP)

108 460 000,00

03-02

jeudi 27 octobre 2016

255

Autorisation de
Programme

108 460 000,00

CP mandatés
avant 2016

2 068 938,83

Crédits de
paiement au BP
2017
6 390 000,00

Crédits de
paiement de
2018
14 360 000,00

Crédits de
paiement de
2019
18 663 000,00

Crédits de
paiement de
2020
66 978 061,17
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03
03-03

Aménagements et mobilités
Transports

03-03-01

Transports interurbains et scolaires
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

2009 DSP TRANSPORTS

2009

17 789 288,42

17 789 288,42

17 789 288,42

0,00

0,00

0,00

0,00

INFORMATION VOYAGEURS A BORD-GIROUETTES

2016

204 000,00

204 000,00

0,00

0,00

48 000,00

0,00

156 000,00

INFORMATION VOYAGEURS A BORD(GIROUETTES)

2016

157 000,00

157 000,00

157 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISE EN ACCESSIBILITE DES ARRETS

2017

1 750 000,00

1 750 000,00

0,00

0,00

210 000,00

510 000,00

1 030 000,00

TRANSPORTS INTERURBAINS et SCOLAIRES

2017

1 600 950,00

1 600 950,00

0,00

1 600 950,00

0,00

0,00

0,00

21 501 238,42

21 501 238,42

17 946 288,42

1 600 950,00

258 000,00

510 000,00

1 186 000,00

Total de l'action

jeudi 27 octobre 2016

256
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Transports

Total du programme

Coût prévisionnel
(AP)

21 501 238,42

03-03

jeudi 27 octobre 2016

257

Autorisation de
Programme

21 501 238,42

CP mandatés
avant 2016

17 946 288,42

Crédits de
paiement au BP
2017
1 600 950,00

Crédits de
paiement de
2018
258 000,00

Crédits de
paiement de
2019
510 000,00

Crédits de
paiement de
2020
1 186 000,00
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Aménagements et mobilités
Total de la mission

Coût prévisionnel
(AP)

03

jeudi 27 octobre 2016

415 407 089,49

258

Autorisation de
Programme
415 407 089,49

CP mandatés
avant 2016
168 439 914,43

Crédits de
paiement au BP
2017
63 284 295,46

Crédits de
paiement de
2018
43 878 038,11

Crédits de
paiement de
2019
26 778 754,27

Crédits de
paiement de
2020
113 026 087,22
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04
04-01

Education , jeunesse, citoyenneté et sport
Patrimoine immobilier d'enseignement

04-01-01

Construction, extension, réhabilitation
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

EXT-REHA COL CREVECOEUR-LE-GRAND

2004

857 410,10

857 410,10

856 879,10

531,00

0,00

0,00

0,00

EXT-RESTRUCTURATION BREUIL LE VERT

2005

4 920 000,00

4 920 000,00

4 062 614,09

350 000,00

0,00

0,00

507 385,91

EXT. REHABILITATION COLLEGE AUNEUIL

2007

15 587 000,00

15 587 000,00

974 201,26

2 500 000,00

4 500 000,00

4 500 000,00

3 112 798,74

CONSTRUCTION SALLE COL SAND BVS

2009

1 500 000,00

1 500 000,00

1 463 267,72

20 000,00

0,00

0,00

16 732,28

CONST PREAU COL MAIGNELAY STE GENEVIEVE

2009

445 000,00

445 000,00

440 821,14

4 178,86

0,00

0,00

0,00

RESTRUSCT 1/2 PENSION COL NANTEUIL

2009

3 500 000,00

3 500 000,00

2 318 980,12

1 181 019,88

0,00

0,00

0,00

EXTENSION COLLEGE LA CHAPELLE EN SERVAL

2009

7 958 500,00

7 958 500,00

469 444,30

150 000,00

1 500 000,00

4 000 000,00

1 839 055,70

SEM DEFINITIVE COL MARAIS CAUFFRY

2010

2 100 000,00

2 100 000,00

1 071 772,45

900 000,00

128 227,55

0,00

0,00

EXT COL J. MOULIN FORMERIE

2010

690 000,00

690 000,00

651 402,97

10 000,00

0,00

0,00

28 597,03

CONSTRUCTION SALLE SPORT COL MONTHERLANT

2011

1 800 000,00

1 800 000,00

0,00

50 000,00

300 000,00

800 000,00

650 000,00

CONSTRUCTION CDI COLLEGE DE BRESLES

2014

750 000,00

750 000,00

263 224,54

450 000,00

36 775,46

0,00

0,00

MISE EN CONFORMITE ACCESIBILITE PMR

2015

21 960 000,00

21 960 000,00

1 096 384,44

1 270 000,00

3 240 000,00

3 240 000,00

13 113 615,56

CONST COL CREVECOEUR LE GRAND

2016

18 450 000,00

18 450 000,00

50 000,00

500 000,00

3 000 000,00

7 500 000,00

7 400 000,00

80 517 910,10

80 517 910,10

13 718 992,13

7 385 729,74

12 705 003,01

20 040 000,00

26 668 185,22

Total de l'action

jeudi 27 octobre 2016

259
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Patrimoine immobilier d'enseignement

Total du programme

Coût prévisionnel
(AP)

80 517 910,10

04-01

jeudi 27 octobre 2016

260

Autorisation de
Programme

80 517 910,10

CP mandatés
avant 2016

13 718 992,13

Crédits de
paiement au BP
2017
7 385 729,74

Crédits de
paiement de
2018
12 705 003,01

Crédits de
paiement de
2019
20 040 000,00

Crédits de
paiement de
2020
26 668 185,22
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04
04-02

Education , jeunesse, citoyenneté et sport
Dépenses pour les collèges publics et privés sous contrat d'association avec l'Etat

04-02-02

Dépenses de soutien aux collèges publics et privés
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

AIDE AUX INVESTISSEMENTS COL RIVES

2016

Total de l'action

jeudi 27 octobre 2016

261

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

4 540 000,00

4 540 000,00

490 000,00

750 000,00

750 000,00

750 000,00

1 800 000,00

4 540 000,00

4 540 000,00

490 000,00

750 000,00

750 000,00

750 000,00

1 800 000,00
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Dépenses pour les collèges publics et privés sous contrat d'association avec l'Etat

Total du programme

Coût prévisionnel
(AP)

4 540 000,00

04-02

jeudi 27 octobre 2016

262

Autorisation de
Programme

4 540 000,00

CP mandatés
avant 2016

490 000,00

Crédits de
paiement au BP
2017
750 000,00

Crédits de
paiement de
2018
750 000,00

Crédits de
paiement de
2019
750 000,00

Crédits de
paiement de
2020
1 800 000,00
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04
04-07

Education , jeunesse, citoyenneté et sport
Aménagement et animation du territoire

04-07-01

Equipements sportifs
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

EQUIPEMENTS SPORTIFS PROXIMITE 2011/2014

2011

10 414 072,16

10 414 072,16

7 348 977,73

1 300 030,00

980 007,00

517 529,07

267 528,36

TERRAINS SPORT GAZON SYNTHETIQUE

2016

900 000,00

900 000,00

334 000,00

500 000,00

66 000,00

0,00

0,00

TERRAINS SPORT GAZON SYNTHETIQUE

2017

600 000,00

600 000,00

0,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

11 914 072,16

11 914 072,16

7 682 977,73

2 400 030,00

1 046 007,00

517 529,07

267 528,36

Total de l'action

jeudi 27 octobre 2016

263
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Aménagement et animation du territoire

Total du programme

Coût prévisionnel
(AP)

11 914 072,16

04-07

jeudi 27 octobre 2016

264

Autorisation de
Programme

11 914 072,16

CP mandatés
avant 2016

7 682 977,73

Crédits de
paiement au BP
2017
2 400 030,00

Crédits de
paiement de
2018
1 046 007,00

Crédits de
paiement de
2019
517 529,07

Crédits de
paiement de
2020
267 528,36
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Education , jeunesse, citoyenneté et sport
Total de la mission

Coût prévisionnel
(AP)

04

jeudi 27 octobre 2016

96 971 982,26

265

Autorisation de
Programme
96 971 982,26

CP mandatés
avant 2016
21 891 969,86

Crédits de
paiement au BP
2017
10 535 759,74

Crédits de
paiement de
2018
14 501 010,01

Crédits de
paiement de
2019
21 307 529,07

Crédits de
paiement de
2020
28 735 713,58
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05
05-02

Culture
Musée départemental

05-02-02

Réhabilitation du musée (travaux)
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

CONSTRUCTION DES RESERVES MUSEE A TILLE

2011

5 050 000,00

5 050 000,00

4 998 572,00

0,00

0,00

0,00

51 428,00

RESTAURATION PALAIS RENAISSANCE MUSEE

2011

2 790 000,00

2 790 000,00

2 755 299,51

0,00

0,00

0,00

34 700,49

RESTAURATION 2TOURS CHATELET MUSEE

2011

1 250 000,00

1 250 000,00

49 733,45

600 000,00

590 000,00

10 266,55

0,00

AMGTS INT & MUSEO PALAIS RENAISSANCE

2011

3 450 000,00

3 450 000,00

3 398 105,25

1 000,00

0,00

0,00

50 894,75

RESTAURATION MUR D'ENCEINTE

2015

400 000,00

400 000,00

0,00

50 000,00

300 000,00

50 000,00

0,00

AMGT ET MUSEO 2E ETAGE PALAIS

2017

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

50 000,00

350 000,00

1 000 000,00

600 000,00

AMGT PAYSAGER ARRIERE PALAIS

2017

200 000,00

200 000,00

0,00

150 000,00

50 000,00

0,00

0,00

15 140 000,00

15 140 000,00

11 201 710,21

851 000,00

1 290 000,00

1 060 266,55

737 023,24

Total de l'action

jeudi 27 octobre 2016
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Page 52 sur 63

Débat d'Orientation Budgétaires 2017 - Plan Pluriannuel d'Investissement

Musée départemental

Total du programme

Coût prévisionnel
(AP)

15 140 000,00

05-02

jeudi 27 octobre 2016

267

Autorisation de
Programme

15 140 000,00

CP mandatés
avant 2016

11 201 710,21

Crédits de
paiement au BP
2017
851 000,00

Crédits de
paiement de
2018
1 290 000,00

Crédits de
paiement de
2019
1 060 266,55

Crédits de
paiement de
2020
737 023,24
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05
05-04

Culture
Parc Jean-Jacques-Rousseau

05-04-02

Travaux au parc Rousseau
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

RESTAURATION PARC 2015

2012

Total de l'action

jeudi 27 octobre 2016

268

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

240 957,21

240 957,21

240 957,21

0,00

0,00

0,00

0,00

240 957,21

240 957,21

240 957,21

0,00

0,00

0,00

0,00
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Parc Jean-Jacques-Rousseau

Total du programme

Coût prévisionnel
(AP)

240 957,21

05-04

jeudi 27 octobre 2016

269

Autorisation de
Programme

240 957,21

CP mandatés
avant 2016

240 957,21

Crédits de
paiement au BP
2017
0,00

Crédits de
paiement de
2018
0,00

Crédits de
paiement de
2019
0,00

Crédits de
paiement de
2020
0,00
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Culture
Total de la mission

Coût prévisionnel
(AP)

05

jeudi 27 octobre 2016

15 380 957,21

270

Autorisation de
Programme
15 380 957,21

CP mandatés
avant 2016
11 442 667,42

Crédits de
paiement au BP
2017
851 000,00

Crédits de
paiement de
2018
1 290 000,00

Crédits de
paiement de
2019
1 060 266,55

Crédits de
paiement de
2020
737 023,24
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06
06-04

Pilotage des politiques départementales
Moyens des services

06-04-01

Patrimoine immobilier administratif
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

EXTENSION MSF ZUP ARGENTINE

2011

2 400 000,00

2 400 000,00

2 116,92

0,00

0,00

0,00

2 397 883,08

REHABILITATION BATIMENT BENARD

2011

3 750 000,00

3 750 000,00

3 041 751,21

708 248,79

0,00

0,00

0,00

MARAIS SACY MAISON ENVIRONNEMENT/VISITES

2011

1 530 000,00

1 530 000,00

1 523 247,67

0,00

0,00

0,00

6 752,33

CONSTRUCTION DE LA MSF SAINT JEAN

2012

2 830 000,00

2 830 000,00

2 823 953,61

0,00

0,00

0,00

6 046,39

AMGT BAT POUR ENTREPRISE ADAPTEE

2014

890,02

890,02

890,02

0,00

0,00

0,00

0,00

RECONSTRUCTION DU RIA

2015

3 600 000,00

3 600 000,00

711 859,12

2 800 000,00

75 000,00

13 140,88

0,00

MISE EN CONF ACCESSIBILITE PMR

2015

4 800 000,00

4 800 000,00

747 029,54

720 000,00

780 000,00

500 000,00

2 052 970,46

CREATION D'UN PC SECURITE

2015

200 000,00

200 000,00

75 000,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

19 110 890,02

19 110 890,02

8 925 848,09

4 353 248,79

855 000,00

513 140,88

4 463 652,26

Total de l'action

06-04-04

Systèmes d'information et réseaux
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

MODERNISATION & DEVELOPT SYSTEMES INFORM

2012

431 794,01

431 794,01

431 794,01

0,00

0,00

0,00

0,00

EXTENSION GEO OISE 2013

2013

114 342,84

114 342,84

114 342,84

0,00

0,00

0,00

0,00

MODERNISATION ET DVLOPT SYSTEMES INFORMA

2013

343 953,33

343 953,33

343 953,33

0,00

0,00

0,00

0,00

EXTENSION GEO OISE 2014

2014

12 028,63

12 028,63

12 028,63

0,00

0,00

0,00

0,00

MODERNISATION ET DVLTP SYSTEMES INFO

2014

331 193,91

331 193,91

331 193,91

0,00

0,00

0,00

0,00

jeudi 27 octobre 2016
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06-04-04

Systèmes d'information et réseaux
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

1 233 312,72

Total de l'action

jeudi 27 octobre 2016

272

Autorisation de
Programme

1 233 312,72

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016
1 233 312,72

Crédits de
paiement au BP
2017
0,00

Crédits de
paiement de
2018
0,00

Crédits de
paiement de
2019
0,00

Crédits de
paiement de
2020
0,00
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Moyens des services

Total du programme

Coût prévisionnel
(AP)

20 344 202,74

06-04

jeudi 27 octobre 2016

273

Autorisation de
Programme

20 344 202,74

CP mandatés
avant 2016

10 159 160,81

Crédits de
paiement au BP
2017
4 353 248,79

Crédits de
paiement de
2018
855 000,00

Crédits de
paiement de
2019
513 140,88

Crédits de
paiement de
2020
4 463 652,26
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06
06-05

Pilotage des politiques départementales
Autres recettes et dépenses

06-05-04

Autres dépenses réelles non ventilables
Millésime Coût prévisionnel
(AP)

AP DE REVISION

2017

Total de l'action

jeudi 27 octobre 2016

274

Autorisation de
Programme

CP mandatés
avant 2016 +
CP 2016

Crédits de
paiement au BP
2017

Crédits de
paiement de
2018

Crédits de
paiement de
2019

Crédits de
paiement de
2020

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00
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Autres recettes et dépenses

Total du programme

Coût prévisionnel
(AP)

1 000 000,00

06-05

jeudi 27 octobre 2016

275

Autorisation de
Programme

1 000 000,00

CP mandatés
avant 2016

0,00

Crédits de
paiement au BP
2017
1 000 000,00

Crédits de
paiement de
2018
0,00

Crédits de
paiement de
2019
0,00

Crédits de
paiement de
2020
0,00
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Pilotage des politiques départementales
Total de la mission

Coût prévisionnel
(AP)

06

jeudi 27 octobre 2016

21 344 202,74

276

Autorisation de
Programme
21 344 202,74

CP mandatés
avant 2016
10 159 160,81

Crédits de
paiement au BP
2017
5 353 248,79

Crédits de
paiement de
2018
855 000,00

Crédits de
paiement de
2019
513 140,88

Crédits de
paiement de
2020
4 463 652,26
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Coût prévisionnel
(AP)

Total Général

jeudi 27 octobre 2016

1 175 044 328,59

277

Autorisation de
Programme

1 175 044 328,59

CP mandatés
avant 2016

679 166 166,72

Crédits de
paiement au BP
2017
141 729 205,56

Crédits de
paiement de
2018
75 785 775,63

Crédits de
paiement de
2019
55 340 763,77

Crédits de
paiement de
2020
223 022 416,91
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