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SEANCE DU 19 NOVEMBRE 2018
Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 29 octobre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, 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 - Mme Martine BORGOO - M. JeanPierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme
Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT
- M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER.
Avaient donné délégation de vote :
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à M. Edouard COURTIAL,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.3311-2 et D.3311-8 ;
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;
VU le rapport 1001 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :
RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 2018
PREND ACTE

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

-2-

- conformément aux articles L.3311-2 et D.3311-8 du code général des collectivités territoriales, du rapport sur la
situation en matière de développement durable pour l’année 2017 joint en annexe, consacré dans une première partie
aux actions en interne, dans une deuxième partie aux politiques départementales à destination des Oisiens et du
territoire et dans une troisième partie sur les ambitions départementales à moyen terme, étant précisé que figure en
annexe une fiche détaillée pour chacune des 34 actions de l’Agenda 21.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Signé numériquement le jeudi 22 novembre 2018
#signature#

ANNEXE - N° 1001

[Texte]

[Texte]

[Texte]

Plus que nous conformer à une obligation, la préparation de ce rapport
annuel sur la situation du Département en matière de développement
durable est l’occasion de faire le point sur l’impact de nos actions sur notre
environnement, au sens le plus large du terme.
Le souci d’une gestion économe de notre collectivité, qui nous guide depuis
2015, a permis de limiter sensiblement nos dépenses, mais aussi les
émissions de déchets et de polluants. Cette logique de gestion responsable
a bien entendu vocation à se poursuivre, à travers par exemple la
modernisation et la rationalisation du parc de véhicules du Conseil
départemental.
C’est aussi avec cette préoccupation qu’a été préparé en 2017 un marché
global de performance pour la modernisation et la réduction de la
consommation énergétique des 66 collèges de l’Oise. Ce marché vient
d’être attribué.
La politique départementale de développement durable se traduit par des
actions indispensables de protection des milieux naturels, et l’attention
portée à la gestion des ruissellements, de plus en plus problématiques
alors que l’urbanisation avance et que les épisodes de fortes intempéries
semblent plus fréquents.
Enfin, au cœur des compétences du Conseil départemental, le
développement des solidarités est un enjeu majeur de développement
durable. Il se traduit, dans l’Oise, par une politique d’accompagnement
renforcé des bénéficiaires d’aides sociales, et par le développement de
l’engagement. Les Pass citoyens, aides financières attribuées en échanges
de services, sont la marque de cette volonté.
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Un rapport annuel de développement durable : pourquoi,
comment ?
Un cadre règlementaire…
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite Loi Grenelle 2 a introduit pour les Conseils
départementaux l’obligation de présenter un rapport annuel sur leur situation en matière de
développement durable préalablement au débat sur les orientations budgétaires de la
collectivité.
Le rapport a pour objectif de présenter les actions du Département permettant de répondre
aux 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 ;
l’épanouissement de tous les êtres humains ;
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et entre les générations ;
une dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables.
…mais aussi un outil pertinent pour présenter les actions départementales
Plus qu’un simple document règlementaire, ce rapport, qui intègre les 34 actions de
l’Agenda 21 départemental 2015-2018, a pour ambition de présenter et 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 face aux défis actuels :
-

ressources stratégiques en voie d’épuisement,
réduction des émissions de CO2 pour limiter le réchauffement climatique,
érosion de la biodiversité…

Afin de vous proposer ce document, l’ensemble des directions du Conseil départemental de
l’Oise a contribué à l’actualisation du rapport en produisant, d’une part, le bilan de leurs
actions 2017 et de leurs projets et perspectives 2018-2019.
Le rapport abordera dans une première partie les actions menées au sein de l’institution
départementale, à travers un bilan des politiques conduites par notre administration au titre
de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité et
dans une seconde partie les actions départementales à l’échelle du territoire de l’Oise,
portant sur le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en
œuvre.
Il intègre également les 34 actions définies dans l’Agenda 21 départemental. Vous
retrouverez en annexe, le détail de toutes ces actions grâce au repère suivant
.
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Le département de l’Oise en quelques mots…

5 860 km²
686 communes
821 552 habitants
23 % d’espaces naturels

42 conseillers
départementaux
3 134 agents au service des
Oisiens

• Solidarité, actions sociales et
santé
• Education, culture et sport
• Développement des territoires
et infrastructures
Pour un budget annuel de
1.2 milliards d’euros
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Une collectivité territoriale comme le conseil départemental de l’Oise, est riche de ses
agents, de son patrimoine et de son activité de service.
La collectivité se compose notamment de :
•
•
•
•

3 134 agents au 31/12/2017,
140 bâtiments départementaux,
66 collèges publics,
613 véhicules…

Cette activité engendre néanmoins des impacts environnementaux, économiques et sociaux
(émissions de gaz à effet de serre, consommations énergétiques…).
C’est pourquoi le conseil départemental de l’Oise est engagé depuis de nombreuses années
dans une gestion responsable de ses ressources.
Cette première partie s’attachera donc à présenter les démarches réalisées en interne,
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.
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3134 agents en activité au 31 décembre 2017

65.76% de femmes et 34.24% d’hommes

60.69 % d’agents ont bénéficié d’une
formation
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Garantir la qualité des conditions de vie au travail

NOS THEMATIQUES D’ACTION
Diminuer les déplacements
Encourager les déplacements durables
Proposer des conditions de travail agréables
Maintenir dans l’emploi et favoriser le retour à l’emploi

En 2017, le Département s’est engagé dans une approche plus globale de la qualité de vie au
travail (QVT). Ce concept, initialement développé par l’Organisation Mondiale de la santé
(OMS), est repris dans le projet d’accord-cadre sur la qualité de vie au travail dans la
fonction publique du 12 janvier 2015.
Au sein de la collectivité départementale, la démarche qualité de vie au travail consiste 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.
Le concept de Qualité de Vie au Travail vise plusieurs objectifs :
•
•
•
•

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

Cette politique départementale est mise en œuvre par les actions suivantes :
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Diminuer les déplacements

Développer le télétravail au sein du Conseil départemental (Action 1)
Contexte et objectifs
La collectivité mène une expérimentation qui intègre le télétravail à domicile et le travail
« nomade » sur des sites départementaux (MDS et MCD).
Tout comme au plan national, les grands enjeux du télétravail sont :
- les désengorgements routiers ;
- la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
- une meilleure qualité de vie par la réduction du stress, de la fatigue et une
meilleure conciliation vie privée/vie professionnelle ;
- la diminution du risque routier, dans le cadre de la prévention des risques.

Ce que l’on a réalisé en 2017…
En 2017, 63 agents ont bénéficié du télétravail contre 54 en 2016. Cette augmentation
s’explique par l’intégration en grande majorité d’agents pour lesquels le télétravail a été
préconisé par le médecin de prévention dans le cadre d’aménagements de temps de travail
ayant pour objectif le maintien ou le retour à l’emploi.

Nos projets pour 2018…
L’expérimentation donnera lieu en 2018 à une évaluation qualitative, associant les acteurs
ayant expérimenté le dispositif et les représentants du personnel, permettant de décider des
conditions de poursuite du dispositif de télétravail et de travail « nomade ».
Encourager les déplacements durables

Développer le covoiturage (Action 3)
Contexte et objectifs
Les premières campagnes de covoiturage du Département datent de 2014 avec
l’organisation d’une journée de lancement suivie d’une semaine de promotion organisée du
14 au 18 avril.
En 2015, une enquête concernant la pratique du covoiturage par les agents du Conseil
départemental a été réalisée par les ressources humaines. Celle-ci a permis de lancer une
réflexion pour identifier :
-

des solutions de facilitation du co-voiturage interne au Département de l’Oise ;
développer un plan annuel de communication et de sensibilisation auprès des agents
afin de promouvoir le covoiturage interne au Conseil départemental.

Ce que l’on a réalisé en 2017…
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En mai 2017, une nouvelle enquête a été réalisée en vue d’évaluer l’évolution du nombre
d’agents employant le covoiturage dans le cadre des déplacements domicile-travail et les
freins à cette pratique.
Les résultats de cette enquête seront utilisés pour mettre en place un plan de
communication en faveur du covoiturage et développer des solutions pour le faciliter.

Nos projets pour 2018…
Il est prévu la mise en place d’un plan de communication en faveur du covoiturage et le
développement de solutions pour le faciliter, en partenariat avec le Syndicat Mixte des
Transports Collectifs de l’Oise (SMTCO). Au-delà de ce travail, une véritable réflexion sur la
mobilité pourrait être conduite afin de faciliter et inciter toutes les solutions de
déplacements concourant au développement durable.
Proposer des conditions de travail agréables
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
d’aides solidaires et financières.
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 aux agents une
protection sociale complémentaire de couverture des risques prévoyance et santé, éléments
essentiels en période de crise économique et sociale.
Maintenir dans l’emploi et favoriser le retour à l’emploi

Maintenir dans l’emploi (Action 2)
Contexte et objectifs
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. Cet
engagement est rendu d’autant plus prioritaire dans un contexte où la population des agents
départementaux est vieillissante, soit une moyenne d’âge de 46 ans et 8 mois (bilan social
2017). Ce phénomène est accentué pour les personnels des collèges et de l’exploitation des
routes. Ainsi, plus de 50% d’entre eux ont 50 ans, ces personnels étant en outre affectés sur
Rapport annuel de développement durable - 2018
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des métiers dits à forte pénibilité, pour lesquels les possibilités de reclassement se trouvent
souvent limitées.

Ce que l’on a réalisé en 2017…
En 2017, le travail mené a consisté à renforcer :
- le suivi des situations particulières dans le cadre de la commission maintien dans
l’emploi ;
- l’accompagnement au retour à l’emploi par un travail conjoint du service qualité de vie
au travail avec l’ensemble des services RH ;
Ce travail a été animé par les deux référentes maintien dans l’emploi chargées d’assurer la
coordination d’un dispositif d’accompagnement et de suivi des agents.
Par ailleurs, afin de faciliter les repositionnements professionnels, les postes de référents
maintien dans l’emploi ont été rattachés au dernier trimestre 2017 au service mobilité et
recrutement, ce positionnement organisationnel permettant un accès direct à l’information
sur les postes à pourvoir.

Nos projets pour 2018…
En 2018, l’accent sera particulièrement mis sur l’évaluation des dispositifs
d’accompagnement existants et la recherche d’éventuelles adaptations, notamment en ce
qui concerne le télétravail pour raisons de santé ou handicap, par le prisme de l’écriture
d’un rapport de proposition de mise en œuvre d’une politique globale de maintien dans
l’emploi.

Renouveler le partenariat avec le Fonds d’Insertion pour les Personnes Handicapées dans
la Fonction Publique (FIPHFP)
L’insertion des travailleurs handicapés constitue un volet de la politique de recrutement RH.
Depuis 2009, le Conseil départemental s’est engagé en faveur de l’intégration et du maintien
dans l’emploi des agents reconnus en situation de handicap ou dont l’état de santé conduit à
des restrictions médicales. Dans ce cadre, un partenariat avec le FIPFHP a été mis en œuvre
par la signature de 2 conventions successives pour les périodes 2014-2016 et 2017.
En 2017, La collectivité a poursuivi les actions déjà entreprises à travers l’adaptation des
postes et l’amélioration des conditions de travail. Cette action s’est concrétisée par des
aides techniques et financières, tels que les aménagements 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 1er janvier 2017, le taux d’emploi légal d’agents bénéficiaires de
l’obligation d’emploi s’élève à 7,46 % contre 7,50% au 1er janvier 2016, l’obligation légale
étant de 6%.
En accord avec le FIPHFP, il est prévu de poursuivre le partenariat par le biais de la
signature d’une nouvelle convention sur les 3 ans à venir soit 2018-2020.
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Soutenir l’emploi des jeunes par l’apprentissage
Ouvert à de très nombreux métiers et diplômes, du niveau V jusqu’aux diplômes de niveaux
supérieurs, la reconnaissance institutionnelle de l’apprentissage est désormais consacrée
dans le secteur public par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du
dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (Code du travail art. l 6227-1
à l 6227-12).
Dans un double objectif de soutien à l’insertion professionnelle des jeunes et de gestion
prévisionnelle des ressources humaines, l’apprentissage constitue un levier de dynamisation
participant au renouvellement des générations dans une perspective de pré-recrutement et
permettant d’assurer le transfert des savoirs sur des métiers ciblés.
La collectivité disposait en 2017 de 45 postes d’apprentis. Dans le cadre de sa politique en
faveur de l’insertion professionnelle des jeunes, le Département a décidé de la création de
20 postes d’apprentis supplémentaires.
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613 véhicules dont 351 véhicules particuliers

12 véhicules hybrides dans le parc automobile

6 vélos à assistance électrique

122 tonnes de papier recyclé
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Mieux gérer notre patrimoine

NOS THEMATIQUES D’ACTION
Optimisation de la flotte automobile
Optimisation de la consommation et du recyclage du papier
Développement de la e-administration
Optimisation et rationalisation du patrimoine immobilier
La commande publique

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 une gestion responsable et
communiquer sur les bonnes pratiques mises en place.
En effet, 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.
Cette politique départementale est mise en œuvre par les actions suivantes :
Optimisation de la flotte automobile

Réduire la consommation de carburant des véhicules de service (Action 4)
Contexte et objectifs
Le Conseil départemental s’est résolument engagé dans une démarche de rationalisation de
son parc automobile grâce au resserrement de sa volumétrie et à son rajeunissement et ce,
dans une logique de réduction de ses impacts environnementaux.

Ce que l’on a réalisé en 2017…
En 2017, le nombre de véhicules composant la flotte de la collectivité a été diminué de 6%
par rapport à fin 2016 à la faveur de la sortie d’inventaire des véhicules vétustes notamment
et à une plus grande mutualisation des véhicules de service.
Entre 2016 et 2017, le volume de carburant consommé a diminué de 8,14 % (cette baisse de
consommation par rapport à 2016 peut-être corrélée à l’utilisation de véhicules plus récents
et de plus petite catégorie ayant une consommation plus faible. Plus à la marge, la diffusion
et l’acceptation du règlement d’utilisation des véhicules de service par les agents de
la collectivité en février 2017 puis avec la mise en place en mars, d’un dispositif de suivi plus
fin de la flotte automobile à l’aide de nouveaux indicateurs tels que le kilométrage, le
nombre de sorties journalières et le taux d’utilisation mensuel des Véhicules Particuliers).
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Nos projets pour 2018…
Le critère environnemental continuera systématiquement d’être pris en compte lors des
acquisitions, en termes de moyennes de consommation en carburant, de motorisations et
d’émissions de dioxyde de carbone (CO2) par km.
Enfin, d’autres mesures contribueront encore à la concrétisation de la volonté d’optimisation
et de verdissement de la flotte :
-

-

la poursuite et l’amplification de l’acquisition de véhicules électriques pour satisfaire à
l’obligation faite aux collectivités territoriales de détenir une proportion minimale de 20%
de véhicules à faibles émissions ainsi que l’acquisition de vélos à assistance électrique ;
la mise en place de boîtes à clés incitant à la recherche d’une plus grande mutualisation
de véhicules au sein des pools.

Renouveler les véhicules légers de la flotte automobile selon les exigences
environnementales (Action 5)
Contexte et objectifs
Le Département s’efforce de réduire son impact environnemental issu des émissions
polluantes de sa flotte.
Pour cela la collectivité s’est fixé comme objectif de réduire la flotte de véhicule diesel au
profit de motorisations alternatives et également de ramener la proportion de véhicule
diesel à 70 % des véhicules légers de la flotte automobile d’ici fin 2018.

Ce que l’on a réalisé en 2017…
En 2017, la flotte du Département dénombrait 31 véhicules dits propres à carburant
alternatif au gasoil et à l’essence : 19 au Gaz Naturel de Ville (GNV) et 12 hybrides.
Leur part représentait ainsi 9 % de la flotte des véhicules particuliers.

Nos projets pour 2018…
Mise en œuvre d’une véritable stratégie d’acquisition et de renouvellement du parc reposant
sur un plan pluriannuel d’investissement sur 8 ans :
-

Réduction du nombre de véhicules ;
Standardisation des modèles ;
Sortie d’inventaire des véhicules vétustes ou ne répondant plus aux besoins ;
Prise en compte systématique des critères environnementaux lors des acquisitions
(consommation moyenne de carburant, motorisation, taux d’émission de CO²) ;
la poursuite et l’amplification de l’acquisition de véhicules électriques ainsi que
l’acquisition de vélos à assistance électrique ;
Renforcement de la mutualisation des véhicules au sein des pools.

Fin 2018, la flotte départementale comptera 8 véhicules électriques et pour l’année 2019, la
dynamique sera poursuivie avec 20% des achats tournés vers l’électrique. Le rajeunissement
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de la flotte aura également été poursuivi.
Optimisation de la consommation et du recyclage du papier

Limiter les impressions (Action 6)
Contexte et objectifs
Selon l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), chaque année, un
salarié du tertiaire génère entre 120 et 140 kg de déchets, dont 70 à 85 kg de papiers.
Afin de réduire son empreinte carbone, le Département agit sur deux leviers, la
consommation de papier (rationalisation des achats de papier et des équipements
d’impression) et son recyclage.
L’objectif est de réduire de 20% de consommation de papier entre 2014 et 2018.
Pour les équipements d’impression, la démarche Opti’Print engagée dès 2015, vise une
rationalisation des moyens d’impressions avec pour objectifs :
-

de réduire le taux d’équipement afin d’atteindre 1 imprimante pour 4 agents ;
de remplacer l’ensemble des moyens d’impression par des équipements neufs et de
dernière technologie ;
d’analyser les usages d’impressions afin de réduire significativement les moyens
d’impressions, tout en répondant aux différents besoins des usagers.

Pour le recyclage du papier, 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.

Ce que l’on a réalisé en 2017…
En 2017 les services du Département comptaient 770 imprimantes individuelles contre 1 188
en 2016, et 2 948 équipements informatiques contre 3 041 en 2016. Le taux d’équipement est
ainsi passé de 39% en 2016 à 26% en 2017. L’objectif final est d’atteindre un taux
d’équipement de 25%.
La consommation de papier (commandes) est passée de 58.5 tonnes en 2016 à 64.5 tonnes
en 2017 (l’année 2016 ayant conduit à épuiser les stocks de papier de la précédente charte
graphique modifiée en cours d’année).
Quant à la valorisation du papier, le bon geste de tri des agents de la collectivité a permis de
collecter et de recycler 122 tonnes de papier.

Nos projets pour 2018…
À échéance de 5 ans pour le projet Opti’Print, il est attendu :
-

une économie budgétaire de l’ordre de 1,5 M ;
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-

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)
Développer la e-administration

Dématérialisation du processus délibératif (Action 7)
Contexte et objectifs
Le processus délibératif est désormais 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.

Ce que l’on a réalisé en 2017…
La télétransmission des délibérations et décisions au contrôle de légalité a permis de
générer une économie d’impressions d’environ 50.000 feuilles.

Nos projets pour 2018…
Il s’agira de poursuivre les efforts engagés en matière de dématérialisation en vue de
déboucher sur une nouvelle réduction de 5 % du nombre de feuilles imprimées dans le cadre
du processus délibératif en 2018, puis à nouveau 5% en 2019.

Consommation des ordinateurs, virtualiser les serveurs et postes de travail (Action
8)
Contexte et objectifs
La virtualisation des ressources informatiques, serveurs et postes de travail, consiste à
centraliser et mutualiser les ressources matérielles. Le Département est inscrit dans cette
démarche depuis plusieurs années.

Ce que l’on a réalisé en 2017…
En 2017, nous avons atteint un taux de serveurs virtuels de 69%, ce qui signifie que l’objectif
final a été atteint. En revanche pour les postes de travail nous en sommes à moins d’1%.

Nos projets pour 2018…
L’objectif fixé pour 2018 est de maintenir à plus de 60% le taux de serveurs virtuels et porter
à 20% la part de postes de travail virtuels.
Optimisation et rationalisation du patrimoine immobilier

Réduire la consommation énergétique des bâtiments départementaux (Action 9)
Contexte et objectifs
Le patrimoine immobilier fait partie du 2ème poste le plus émetteur dans le Bilan des
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) du Département. Pour réduire la part des GES émis

Rapport annuel de développement durable - 2018

17

par nos bâtiments, le Département a opté, d’une part, pour une politique d’optimisation du
patrimoine immobilier départemental et, d’autre part, pour des mesures de réduction de
leurs consommations énergétiques, notamment via le recours à des marchés de
performance énergétique.
Impulsée depuis 2015, la politique d’optimisation du patrimoine immobilier s’est concrétisée
par la mise en œuvre progressive d’un schéma directeur qui permettra de disposer d’un
parc immobilier au coût maîtrisé et adapté au service public, tout en améliorant les
conditions de travail pour les agents départementaux.

Ce que l’on a réalisé en 2017…
Dans le cadre du schéma directeur nous avons procédé :
-

à 1 cession d’immeuble et 1 cession de terrain ;
à 3 désengagements de locations ;
au regroupement de 2 sites ;
à l’acquisition de 2 nouveaux sites.

Quant aux économies d’énergies, le marché de chauffage des bâtiments départementaux a
permis de réduire la consommation de gaz et de porter la part des énergies renouvelables à
6.4 % de la consommation énergétique totale.
Ces économies ont été possibles par un programme de travaux qui porte à la fois sur les
équipements techniques et sur le bâti. A titre d’exemple, une isolation par l’extérieur a été
mise en œuvre sur la totalité du CDEF de Senlis et un réseau de chaleur biomasse a été
créé sur les sites du CDEF et de la Maison Départementale de la Solidarité de Beauvais.

Nos projets pour 2018…
Poursuite du programme de travaux destiné à favoriser les économies d’énergies
notamment l’isolation par l’extérieur du bâtiment internat du CDEF de Beauvais.

Dans les collèges
En 2018, le Département de l’Oise a signé un marché global de performance pour les 66
collèges publics pour une durée de 10 ans.
Le marché, découpé en 4 lots géographiques couvrant le territoire départemental, a pour
objet de confier à un groupement d’opérateurs économiques la conception et la réalisation
de travaux d’investissement, l’exploitation multi-technique des sites, ainsi que la fourniture
d'énergie thermique des 66 établissements publics de l’Oise. Le marché permet de favoriser
les économies d'énergie (objectif fixé à -15 % sur l’ensemble des collèges pour chaque lot),
d’assurer la pérennisation du patrimoine bâti, des équipements et ouvrages, et d’optimiser
le montant des opérations d’exploitation et de renouvellement des équipements.
Sur la durée du marché global de performance, en moyenne sur les 4 lots géographiques,
les objectifs d’économies d’énergies atteignent les engagements suivant :
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-

Les engagements sur le combustible varient de - 22,27 % à - 25,68 % selon les lots et
les candidats ;
Les engagements sur l’électricité pour l’ensemble des 66 collèges varient de 10,28 % à - 23,07 % selon les lots et les candidats ;
Le niveau d’engagement sur l’introduction d’énergies renouvelables (la part ENR)
varie de 2,23 % à 29,56 % selon les lots et les candidats.
La commande publique

Accroître les clauses d’insertion dans la commande publique (Action 10)
Contexte et objectifs
Depuis 2007, le Département de l’Oise utilise 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.
Chaque projet de marché est systématiquement transmis à la Direction de l’Action Sociale
Territoriale et de l’Insertion afin d’intégrer quand cela est possible, des clauses relatives à
l’insertion, à un niveau soutenable.

Ce que l’on a réalisé en 2017…
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 2017, 271 marchés ont été notifiés
dont 53 ont intégré a minima une clause d’insertion (soit 20% des marchés de la collectivité).

Nos projets pour 2018…
Maintenir l’objectif de 20 % des marchés comprenant au moins une clause insertion.

Rationalisation des moyens
Le Service des Moyens Généraux œuvre au quotidien au bon fonctionnement de
l’administration départementale à travers ses bureaux accueil et courrier, imprimerie,
moyens généraux, services intérieurs, nettoyage et gardiens.
L’année 2017, dans la continuité de 2016, aura été marquée par la poursuite ou la mise en
œuvre d’un certain nombre d’actions participant à la démarche de rationalisation des
dépenses en recherchant des économies, tout en satisfaisant les réels besoins. Parmi
celles-ci :
-

redéploiement du mobilier récupéré dans les maisons du Conseil départemental
fermées ou reconfigurées
réaffectation de mobiliers et divers matériels de l’ancienne pouponnière
départementale
Rapport annuel de développement durable - 2018

19

Ces actions s’intègrent dans la philosophie de l’économie circulaire et notamment le
principe de « l’allongement de la durée d’usage » des produits dans le cadre du réemploi et
de la réutilisation.
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Les départements, véritables échelons de proximité, constituent les premiers acteurs des
solidarités humaines et territoriales. Avec leurs compétences très opérationnelles, ils sont
particulièrement pertinents en milieu rural où ils assurent leur rôle de premiers
partenaires.
Le Département, chef de file de l’action sociale, assure des missions variées, qu’il s’agisse
de la protection maternelle et infantile, de l’insertion, de l’emploi ou encore de l’aide aux
personnes âgées et handicapées.
Il joue également un rôle important dans l’éducation, le développement de la pratique
sportive, ou encore de la conservation du patrimoine et des musées.
Enfin, il est un acteur incontournable du développement des territoires grâce à
l’aménagement et à l’entretien du réseau routier, à l’aménagement numérique, à la
protection des espaces naturels et de la ressource en eau ou encore par l’aide aux
communes.
Dans ce second volet, seront donc présentées les actions menées à court et à long termes, à
l’échelle de l’Oise, par le Conseil départemental au regard des 5 finalités du développement
durable.
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117 KM de voies vertes

18 aires de covoiturage

122 kits énergie distribués

83 bornes de recharge électrique
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Réduire nos émissions de gaz à effet de serre

NOS THEMATIQUES D’ACTION
Développer les voies douces
Développer l’offre de mobilité
Construire, entretenir, exploiter des routes de moindre impact environnemental
Subventionner un habitat moins énergivore

Le département de l’Oise s’est engagé à doter le territoire d’un programme d’action
ambitieux en matière de mobilités, 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.
A ce titre, le plan départemental pour une mobilité durable (PDMD) concilie les besoins de
déplacements des Oisiens avec les impératifs de développement économique du territoire,
de maintien de la cohésion sociale et de préservation de l’environnement. Il vise à satisfaire
les 3 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.
Cette politique départementale est mise en œuvre par les actions suivantes :
Développer les voies douces

Le réseau cyclable
Les principaux objectifs sont de développer des voies de circulations douces respectueuses
de l’environnement afin, d’une part, d’inciter les Oisiens à des déplacements alternatifs à la
voiture dans leurs trajets quotidiens et, d’autre part, de dynamiser le secteur touristique.
La Trans’Oise s’inscrit sur l’axe vert Paris-Londres et sur la Scandibérique, axes
internationaux Eurovélo. Cette voie douce traverse le département d’Apilly à Vers Sur
Launette sur une distance de 100 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.
En 2017, le linéaire de la TRANS’OISE est de 117.4 Km (hors traversées d’agglomérations).
En 2018, sera aménagée la section entre le hameau de Moru et Pontpoint sur 1.7 km ce qui
contribuera à finaliser la continuité de l’itinéraire EV3 déjà en service.
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Le canal Seine Nord Europe
Deux régions et quatre départements concernés par le Canal Seine Nord Europe, ont
travaillé ensemble à la définition du périmètre, des missions, de la répartition des
financements et du mode de gouvernance de la Société du Canal Seine Nord Europe,
créée par décret le 30 mars 2017 et dédiée à la réalisation et à la gestion de
l’infrastructure.
La participation financière de l’Oise dans la réalisation de ce grand projet s’élève à 100 M€.
Il crée une offre alternative compétitive aux poids lourds sur cet axe où les marchandises
circulent presque exclusivement par la route. Il permet de développer le débouché fluvial
qui bénéficiera à tous les grands ports maritimes et fluviaux de la Seine à l'Escaut.
Ses retombées économiques attendues permettent d'envisager 45 000 emplois pérennes
entre la Seine et l'Escaut d'ici 2050 en structurant une économie autour d'une infrastructure
compétitive les reliant à 20 000 km de réseau à grand gabarit et à la mer à moindre coût.
De plus le futur canal renforcera l’activité du port fluvial de Longueil Sainte Marie, et
permettra la création à terme d’une deuxième plateforme portuaire à Noyon génératrice
d’emplois sur le secteur Nord-Ouest du département.
Durant les 7 années du grand chantier, il permettra de dynamiser les territoires traversés
qui accueilleront 13 000 emplois chaque année.
Le transport fluvial, un mode de transport moderne à haute performance environnementale
et économique.
Développer l’offre de mobilité

Développer le covoiturage sur le territoire de l’Oise (Action 12)
Contexte et objectifs
En 2007, le conseil départemental inaugurait au côté du Syndicat Mixte des Transports
Collectifs de l’Oise (SMTCO) sa première centrale départementale de covoiturage en ligne.
L’objectif de cette action est de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire
de l’Oise et de promouvoir des mobilités mutualisées.

Ce que l’on a réalisé en 2017…
En 2017, le département de l’Oise compte 18 sites covoitur’Oise.

Nos projets pour 2018…
En 2018, de potentiels nouveaux sites pourront être créés en fonction de la demande des
communes.
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Le Département force vive du Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise (SMTCO)
Le SMTCO a pour objectif de développer l’usage des transports collectifs et tous les modes
alternatifs à la voiture individuelle. Il est composé de 14 collectivités et AOT (Autorité
Organisatrice de Transport) dont le Conseil départemental de l’Oise.
Pour proposer à l’ensemble des habitants de l’Oise des alternatives à la voiture individuelle,
le SMTCO a développé l’outil SISMO pour Système Intégré des Services à la Mobilité dans
l’Oise. Celui-ci permet de simplifier les déplacements, de mettre à disposition des
exploitants de transport des outils mutualisés et enfin de mieux connaître les pratiques et
besoins des usagers.
Aujourd’hui l’Oise bénéficie de :
-

17 réseaux de transport collectifs (617 700 personnes, soit 76% de la population
totale, sont desservies par au moins une ligne de transport en commun) ;
40 aires de covoiturage.

Toutes les informations sont à retrouver sur le site oise-mobilité.fr

Rézo Pouce
Le Département accompagne le déploiement du dispositif Rézo Pouce, porté dans l’Oise, par
le Parc Naturel Régional (PNR) Oise Pays de France qui a pour objectif de faciliter le
covoiturage de proximité.

Bornes de recharge électrique
Dans le contexte actuel de développement à grande échelle du véhicule électrique, le
Conseil départemental, soucieux de contribuer aux résolutions de la COP21 en matière de
lutte contre le changement climatique et afin de fournir à tous un accès à l’éco-mobilité,
facilite l’implantation de bornes de recharge électrique sur le domaine public.
En 2017, le Département a ainsi subventionné 158 installations de bornes de recharge
électrique. A ce jour, sur les 107 prévues pour le SE60 (Syndicat d’Electrification de l’Oise) 81
bornes sont actuellement en service et sur les 51 prévues pour le SEZEO (Syndicat des
Energies des Zones Est de l’Oise) 2 sont en service.
Construire, entretenir, et exploiter des routes de moindre impact environnemental

Favoriser une politique d’aménagement durable des routes (Action 13)
Contexte et objectifs
Le Département est le premier gestionnaire d’infrastructures routières dans l’Oise avec
4 069 km de routes, 117.4 km de voies douces et 665 ponts.
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Pour construire, entretenir et exploiter son réseau routier, le Département met en œuvre
des mesures visant à préserver l’environnement (réduction des émissions de gaz à effet de
serre, préservation de la biodiversité).

Les écobilans
Chaque opération routière d’investissement fait l’objet d’une évaluation finale sous la forme
d’un écobilan environnemental basé sur la solution technique mise en œuvre, et faisant
ressortir le cas échéant les gains apportés par les solutions variantes réalisées.

Les zones de compensation
Les surfaces impactées par un projet routier sont recensées, évaluées et des zones de
compensations présentant des fonctionnalités écologiques équivalentes sont réaménagées.

Les bio-corridors
S’agissant de la préservation de la richesse écologique qui consiste au maintien des biocorridors et plus précisément à assurer leur continuité, des passages à faune sont réalisés
ou sont projetés au niveau des routes départementales.

Maîtriser les nuisances sonores induites
Un trafic routier soutenu perturbe l’environnement sonore des riverains, pour y pallier. 3
traitements sont possibles :
- le traitement à la source par la mise en œuvre d’enrobés phoniques ;
- la réalisation d’écrans type merlon ou mur antibruit ;
- l’isolation de façades.

Ce que l’on a réalisé en 2017…
En 2017, 64 opérations de travaux ont fait l’objet d’un écobilan environnemental contre 77
l’année précédente. Le Département a continué à inciter les entreprises à utiliser les
procédés respectueux de l’environnement comme les graves émulsions, les enrobés coulés
à froid, les enrobés tièdes, l’utilisation des agrégats recyclés etc.
En continuité avec 2016, le bilan d’émissions de GES pour les travaux neufs est toujours en
baisse ( d'environ 80 % ) , et ce, bien que les travaux de la déviation de RIBECOURT NOYON
et de TRIE CHATEAU se soient poursuivis , mais avec un impact moindre compte tenu de la
nature moins émissive en GES des travaux effectués . (A noter toutefois que le bilan GES de
la déviation de TROISSEREUX n’a toujours pas été intégré).
Au contraire pour les travaux de rénovation des routes, le bilan est moins favorable compte
tenu des techniques routières employées (enrobés à chaud principalement) pour tenir
compte du type de chantier, de la météo ou du trafic et du niveau d’implication des
entreprises à faire évoluer.

Nos projets pour 2018…
Le Département continuera à utiliser et à inciter les entreprises à utiliser des procédés
respectueux de l’environnement et à faire établir pour chaque opération de travaux routiers
des bilans éco-environnementaux.
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Optimisation des transports proposés par le Département
Au cours de l’année scolaire 2016/2017, le Département a organisé et financé le transport
scolaire de près de 985 élèves et étudiants en situation de handicap (973 en 2015/2016, 943
en 2014/2015). Cette prise en charge sur l'année scolaire 2016/2017 a été assurée par près
de 90 sociétés de transport dont 54 artisans taxis œuvrant dans le cadre de prestations
accessoires.
Le Département développe la mutualisation des moyens de transport mis à disposition pour
les élèves. Ainsi l’objectif est de véhiculer en moyenne 2,51 élèves par véhicule à compter de
la rentrée de septembre 2017. Cette mutualisation permettant de réduire le nombre de
véhicules en circulation.
Subventionner un habitat moins énergivore

Améliorer la qualité et l’offre de logements HLM (Action 14)
Contexte et objectifs
La lutte contre la précarité énergétique constitue l’un des axes forts de la politique habitat
du Département notamment auprès des Oisiens les plus modestes.
Cet objectif de développement durable et de solidarité sociale et écologique recouvre
différents types d’actions :
-

-

l’éco-conditionnalité des aides à la construction de logements sociaux par le recours
systématique à une certification NF Habitat ainsi qu’une incitation au développement
de l’habitat haute qualité environnementale (HQE) et biosourcé afin de promouvoir la
qualité environnementale des logements dans un objectif de sobriété énergétique ;
le soutien à la réhabilitation thermique du parc HLM ;
une maîtrise durable du foncier par la limitation de la consommation d’espaces
naturels au travers d’une bonification en dent creuse de la production de logements
locatifs sociaux.

Ce que l’on a réalisé en 2017…
Durant cette période, le Département a aidé financièrement à la réhabilitation de 2 027
logements du parc public et a contribué à la création d’une offre nouvelle de 509 logements.

Nos projets pour 2018…
Afin de favoriser le parcours résidentiel des Oisiens, le Département poursuivra ses actions
en faveur de l’accession sociale à la propriété notamment dans le parc public ancien.
L’ambition partagée du Département et des bailleurs, est de doubler à l’échelle du
département le nombre de logements cédés par ces derniers.
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Développer le Programme d’Intérêt Général de l’habitat (Action 15)
Contexte et objectifs
Le Programme départemental d’Intérêt Général (PIG60) est une politique en faveur du parc
privé qui rend équitable pour tous les Oisiens, l’accès à un accompagnement technique dans
leurs projets de réhabilitation notamment sur des problématiques de précarité énergétique
et de maintien à domicile. Ainsi il permet la mobilisation de différentes aides (l’Agence
Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH), Région, Département, EPCI…) venant diminuer
le reste à charge des ménages dans leur projet d’amélioration de leur qualité de vie au sein
du logement (confort, réduction des charges courantes…).

Ce que l’on a réalisé en 2017…
Sur la période allant du 14 juillet 2016 au 13 juillet 2017, l’ingénierie du PIG a permis
l’agrément de dossiers auprès de l’ Anah :
•
•
•

170 logements dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique
43 logements pour l’autonomie des personnes (maintien à domicile des personnes
âgées notamment)
9 logements insalubres et très dégradés traités

En 2017, l’aide départementale a ainsi permis de traiter 437 logements énergivores
appartenant à des ménages modestes et très modestes de l’ensemble du territoire de l’Oise
et d’adapter 63 logements à la perte d’autonomie.

Nos projets pour 2018…
Ce programme sera poursuivi jusque fin 2018 dans l’objectif de lancer une nouvelle
opération en 2019.
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370 ha d’espaces préservés détenus par le
Département

251 ENS, dont 16 Grands Ensembles Naturels
Sensibles

1 Parc Naturel Régional de 60 000 ha

2000 km de cours d’eau non domaniaux
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Préserver la nature et l’homme

NOS THEMATIQUES D’ACTION
Gérer de façon durable les espaces naturels sensibles
Entretenir de façon durable les espaces de nature départementaux
Sensibiliser les oisiens à l’environnement
Préserver la ressource en eau

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.
Cette politique départementale est mise en œuvre par les actions suivantes :
Gérer de façon durable les espaces naturels sensibles

Développer le tourisme des espaces naturels sensibles et les infrastructures
favorisant la connaissance de l’environnement (Action 16)
Contexte et objectifs
L'Oise est dépositaire d'un patrimoine naturel d'une grande richesse. Pour le préserver et le
valoriser, le Conseil départemental de l'Oise mène une politique active de valorisation et de
préservation.
Le Département s'est ainsi doté dès 2007 d'un Schéma départemental des Espaces Naturels
Sensibles. Réalisé en partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie,
l'Office National des Forêts (ONF) et le Parc Naturel Régional (PNR) Oise-Pays de France, ce
schéma départemental a permis de dresser l'inventaire des Espaces Naturels
Sensibles (ENS) du Département.
Ce schéma a permis d’identifier 251 sites labellisés Espaces Naturels Sensibles (ENS), dont
69 d'intérêt départemental.

Ce que l’on a réalisé en 2017…
En 2017, le Département a apporté son soutien à de nombreux acteurs pour aider à :
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- l’acquisition de parcelles classées ENS ;
- l’aménagement et à la restauration de sites de landes et pelouses, prairies,
boisements et zones humides ;
- la restauration et à la valorisation de forêts domaniales et privées ;
- au fonctionnement de structures associatives.
Aux marais de Sacy, le programme de visites élaboré en partenariat avec le Syndicat mixte
des marais de Sacy, le CENP, le CPIE et la station ornithologique a permis à 850 visiteurs de
découvrir ce site naturel exceptionnel.
Le site d’Elincourt-Sainte-Marguerite quant à lui, a accueilli 553 personnes dans le cadre de
visites pour le grand public et 228 enfants en 2017. De nombreuses actions ont également
été menées sur le site : inventaires avifaune, amphibiens, chiroptères, insectes, flore…

Nos projets pour 2018…
Réflexions pour le renouvellement du schéma départemental des ENS.
Développement d’outils de communication valorisant les ENS.
Entretenir de façon durable les espaces de nature départementaux

Sur le site des archives départementales
Dans le domaine de la préservation de la biodiversité, les archives départementales ont
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.
La convention tripartite concernant l’installation et le suivi de ruches sur le terrain des
archives, signée entre le Conseil départemental, GrDF et le syndicat Oise apicole début 2014,
arrivée à échéance début 2017 a été reconduite dans la foulée.
De nouvelles colonies sont donc installées et la jachère fleurie sera renouvelée.

Renforcer la gestion différenciée des espaces verts des collèges (Action 17)
Contexte et objectifs
Le Département s’engage à accompagner les 66 collèges dans une gestion sans produit
phytosanitaire et une professionnalisation des agents TEPLE (Techniciens d’Etablissements
Publics Locaux d’Enseignement) en charge de ces espaces verts. Depuis le 1er janvier 2017,
ce sont donc 104 hectares qui sont 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.

Rapport annuel de développement durable - 2018

32

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.

Ce que l’on a réalisé en 2017…
L’année 2017 a permis de poursuivre activement la démarche de gestion différenciée des
espaces verts des collèges de l’Oise, avec notamment :

Action 1 - Information
-

Signature par 58 collèges de la Charte départementale de gestion des espaces
extérieurs et du livret sécurité ;
L’arrêt total de l’usage des produits phytosanitaires dans les 66 collèges (10 collèges
restant par rapport à 2016).

Action 2 - Formation
- Formation « reconnaissance de la flore indigène de l’Oise » auprès de 16 agents afin

-

de maîtriser des clefs de détermination des espèces végétales faisant leur apparition
dans leurs établissements ;
Formation « création de massif de vivaces indigènes de l’Oise » auprès de 14 agents,
pour leur permettre de concevoir, réaliser et entretenir un parterre à l’accueil de
leurs établissements en privilégiant des espèces poussant naturellement dans l’Oise,
permettant à la fois de renforcer la notion d’accueil du public par des espaces verts
soignés tout en introduisant la notion d’espèce locale auprès des élèves – pouvant
faire le lien avec les programmes scolaires.

Action 3 - Communication
-

-

Transmission de panneaux sur les fauches tardives et sur la plantation de plantes
couvres-sols indigènes de Picardie cofinancés par l’Agence de l’eau aux collèges
concernés ;
Valorisation de la gestion différenciée des espaces extérieurs des collèges de l’Oise
sur le Portail éducatif de l’Oise.

Action 4 : Evolution du matériel
-

-

Acquisition directe par le Département de 4 broyeurs à végétaux cofinancés par
l’Agence de l’eau pour les collèges ayant des résistances à l’arrêt du désherbage
chimique ;
Réponse favorable aux demandes d’acquisition par les collèges de 4 désherbeurs
thermiques et 2 broyeurs à végétaux.

Action 5 : Valorisation des déchets verts
-

Evacuation pour 4 collèges d’amoncellement depuis plusieurs années de déchets
verts, par les centres routiers départementaux de proximité vers des unités de
compostages, pour un poids total de 86 tonnes.

Action 6 : Opérations spécifiques dans les collèges
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-

-

Mise en place de 6 journées de chantiers inter-établissements permettant la pose de
bâches biodégradables et de plantation de couvre-sols indigènes de Picardie dans les
collèges Romain Rolland à MOUY et Emile LAMBERT à VILLERS SAINT PAUL, sur des
talus présentant des pentes très accentuées, dangereuses pour les agents lors de
leur entretien courant avec des débroussailleuses ;
Expérimentation d’un éco-pâturage au collège Abel Lefranc à LASSIGNY avec une
chèvre, un âne, un cheval.

Ces actions participent à la professionnalisation des équipes d’agents TEPLE et à l’évolution
des pratiques dans un but de développement durable qui doit allier : bien-être au travail,
optimisation des ressources humaines et financières et respect de l’environnement (zéro
produit phytosanitaire, compostage des bio-déchets par exemple) au bénéfice de
l’amélioration du cadre de vie de la communauté scolaire.

Nos projets pour 2018…
Le plan d’actions pour la gestion différenciée des espaces verts se poursuivra autour des 5
axes suivants :

Information
-

-

Inciter dès la rentrée de septembre 2018 à la signature de la charte départementale
de gestion des espaces extérieurs et du livret sécurité pour les agents concernés,
non signataires ;
Mener un atelier de « prévention quant à l’usage d’un désherbeur thermique »
obligatoire pour les agents qui en ont un à leur disposition.

Formation
-

Proposer une formation de taille douce des arbustes ;
Proposer une formation d’entretien du matériel espaces verts.

Communication
-

-

Transmettre aux collèges des outils de communication : autocollants à apposer à
l’entrée des collèges et panneaux à installer, relatifs aux fauches tardives et aux
plantations de plantes couvre-sols ;
Créer des panneaux relatifs à l’éco-pâturage.

Opérations spécifiques dans les collèges
-

Expérimenter l’éco-pâturage dans 2 nouveaux collèges de l’Oise ;
Planter des talus de couvres-sols indigènes sur 3 nouveaux collèges.

Education
-

Renforcer l’éducation à la biodiversité sur le site des collèges et leurs territoires
proches.
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Développer la gestion différenciée des bords de routes (Action 18)
Contexte et objectifs
Depuis plusieurs années le Département pratique la fauche tardive des bords de chaussée.
Dès 2009, il a engagé une politique de gestion différenciée de sections de bords de routes à
fort enjeu écologique avec l’appui du CENP (Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie)
et du CBN (Conservatoire Botanique National) de Bailleul.

Ce que l’on a réalisé en 2017…
La gestion différenciée s’est poursuivie sur les 34 sections de routes départementales et
s’est étendue à la trans ‘oise entre Beauvais et Gournay. Cette section est entretenue par les
agents du Centre Routier Départemental (CRD) d’Auneuil. Un fauchage en plusieurs passes
par an est pratiqué ainsi que la destruction régulière des nombreuses ronces présentes sur
tout le linéaire. Cependant, en raison de la richesse écologique identifiée tout le long du
parcours, un partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie (CENP) est
engagé afin de définir des modalités de gestion de l’infrastructure respectueuses de
l’environnement.
L’un des enjeux constatés sur ce site est la présence conséquente de la vipère péliade sur La
Chapelle aux Pots. Cette voie verte longe des sites naturels remarquables dont la gestion est
assurée par le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie (CENP).
La présence de zones humides sur les communes de Saint-Paul et Blacourt participe à la
richesse environnementale de la voie verte.

Nos projets pour 2018…
Un diagnostic établi par le CENP avec des préconisations d’entretien et de gestion est en
cours de finalisation. Il permettra de sensibiliser les agents des UTD à la préservation de la
vipère.
Divers aménagements spécifiques sont envisagés tels que la création éventuelle d’un
hibernaculum en cas de surpopulation observée de cette espèce, la création de fenêtres
paysagères en fonction de la végétation existante et des perspectives à valoriser.

Sur la propriété départementale du Parc Jean-Jacques Rousseau
Sur la propriété départementale du Parc Jean-Jacques Rousseau, les principes de gestion
mis en œuvre tendent à être au plus proche des dynamiques de la nature afin de magnifier
ce lieu de culture dans une logique écologique responsable et porteuse de futur pour les
usagers du parc.
Ainsi sur le site est pratiquée :
-

la gestion différenciée,
la régulation des espèces floristiques envahissantes
la mise en place de ruches
la gestion par pâturage (vaches et moutons)
la régulation de la faune (sangliers, écrevisses de Californie)
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-

la réalisation d’inventaires (amphibiens, batraciens)
Sensibiliser les oisiens à l’environnement

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’environnement, le département de l’Oise
consacre un budget annuel de 211 000 EUR pour le financement d’associations qui déploient
des actions de sensibilisation à l’environnement vers le grand public et le public scolaire sur
tout le territoire départemental. Des structures tels que le CPIE des Pays de l’Oise, l’Espace
Info-Energie des Ateliers de la Bergerette, le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie,
mais également d’autres associations plus petites concourent à mieux faire connaître les
enjeux du changement climatique. Une diffusion de la promotion de ces animations est
relayée sur le site Oise.fr et la page Facebook du Département.
La poursuite de cette politique de soutien aux associations de pédagogie à l’environnement
est prévue.
Préserver la ressource en eau

Pour garantir sa potabilité
En 2017, sur les 292 captages départementaux exploités, 85 dossiers concernant des travaux
et études relatifs à l’eau potable ont été soutenus pour un montant d’aides de 1.77 M€, et 67
captages ont été suivis par le Service d’Assistance Technique de l’Eau Potable.
En outre, les 33 captages prioritaires, dits « Grenelle » et « Conférence environnementale »
les plus menacés par les pollutions diffuses, doivent faire l’objet de plans d’actions ou d’une
étude de bassin d’alimentation de captage en matière de protection de la ressource. De plus
un soutien technique et une vigilance seront apportés sur les dossiers concernant les
dépassements de normes vis-à-vis du risque sanitaire.

Pour contrôler son assainissement
En 2017, un total de 113 stations d’épuration a été suivi, donnant lieu à 115 bilans sur 24
heures et 12 visites ponctuelles. De plus, 5 mises en service ont eu lieu. Enfin, 81 dossiers
d’assainissement ont été soutenus pour un montant total de subventions octroyées de 7.52
millions d’euros.

Pour préserver les rivières
En 2017, les Maîtres d’ouvrage ont été soutenus pour des travaux en rivières à hauteur
de 57 761 € de subvention.
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 de696.511 € pour l’Entente Oise Aisne, 23 555 € pour l’Institution de la Bresle et
6 832€ 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
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et la prévention des inondations (GEMAPI) lors des études de gouvernance. La cellule
apporte un appui technique afin de permettre l’atteinte du bon état de nos cours d’eau.
Un suivi des rejets des bassins routiers va être entrepris par le SATESE avec la réalisation
de prélèvements et le suivi des résultats.
Les travaux de réouverture de la Verse dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention
des Inondations (PAPI) ont débuté et devraient réduire ainsi la problématique d’inondation de
GUISCARD.
Par ailleurs, dans le cadre de l’entretien des rivières et cours d’eau, un inventaire des zones
de compensation sera réalisé ainsi qu’un appui technique auprès des ouvrages d’art en vue
de restaurer la continuité écologique aux droits des ouvrages d’art routiers.
En 2018, le Conseil départemental continue à soutenir l’Entente Oise Aisne dans sa lutte
contre les inondations ainsi que l’Institution de la Bresle, et l’AMEVA.

Faire un usage raisonné du sel en viabilité hivernale
Cela participe également à la préservation de la ressource en eau. Actuellement l’épandage
du sel sur les routes est de 15 à 20 grammes par m2 en fonction de la nature de
l’intervention (curative ou préventive) et de la voie. Ce dosage a notablement diminué depuis
plusieurs années. L’utilisation de saumure plutôt que de sel sec permet en effet d’optimiser
l’usage de fondants tout en assurant une efficacité accrue.
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155 512 prises fibre optique dans 370
communes

54 858 visiteurs en 2017 au MUDO

18 551 visiteurs au Parc Jean-Jacques
Rousseau
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Améliorer la qualité de vie de tous

NOS THEMATIQUES D’ACTION
L’aménagement numérique du territoire
Numérisation des sources d’informations et de savoirs
Donner accès à la culture
Encourager la pratique du sport

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.
Cette politique départementale est mise en œuvre par les actions suivantes :
L’aménagement numérique du territoire

Couvrir le territoire avec la fibre optique (Action 19)
Contexte et objectifs
Afin de de corriger les disparités d’aménagement numérique du territoire, le Département
s’est engagé dès 2004 dans la mise en place d’une infrastructure de télécommunications à
haut débit.
Entre 2004 et 2012, la délégation de service public établie avec TélOise a permis le
déploiement de la fibre optique pour 585 entreprises et collectivités dont 81 collèges, 86
zones d’activités économiques et 140 000 foyers utilisateurs directs ou indirects du réseau
départemental.
Depuis 2012 un Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) a été
adopté pour fixer les modalités de déploiement de la fibre optique pour les 10 prochaines
années. Sa gestion a été confiée par le département de l’Oise au SMOTHD (Syndicat Mixte
Oise Très Haut Débit) le 24 septembre 2015. Le Comité syndical réuni le 3 mars 2017 a voté
la quatrième accélération du programme de déploiement de la fibre optique pour répondre
aux demandes des communes en attente de l’arrivée du FTTH (fiber to the home-fibre
jusqu’au logement). Celui-ci se terminera donc en 2019 au lieu de 2023. En conséquence, le
SDTAN a été actualisé par délibération du 21 septembre 2017 du SMOTHD pour prendre en
compte les dernières modalités de déploiement.
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C’est un investissement pérenne et de grande ampleur qui couvrira les 634 communes, hors
zones conventionnées qui sont des communes des agglomérations de Beauvais, Creil,
Compiègne ainsi que les communes de Chantilly, Longueil-Annel et Thourotte réservées aux
opérateurs privés.
Ainsi depuis le démarrage du projet jusqu’à décembre 2017, le SMOTHD a déployé 370
communes avec plus de 155 512 prises et a mis en place un rythme de production
industrielle de plus de 50 000 prises par an.
Le programme Oise Très Haut Débit s’appuie sur les acquis du haut débit, tout en les
améliorant considérablement.
Il y a très peu d’interventions de génie civil, car les infrastructures existantes sont 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
souterrains d’Orange, d’ERDF, TélOise, etc.).
Le programme OISE THD est le projet de construction de l’avenir numérique de l’Oise, qui
permet d’obtenir des débits 200 fois plus rapides que l’ADSL (Asymmetric Digital Subscriber
Line), et de développer l’économie locale, grâce aux nouveaux usages liés à la fibre optique :
co-working, télétravail, visio-conférence, e-tourisme, e-santé, e- éducation, etc.
Le SMOTHD s’appuie sur l’outil GéoOise du Conseil départemental pour mutualiser le SIG
(système d’information géographique) avec ses membres adhérents ainsi que le Conseil
départemental.

Nos projets pour 2018…
Le SMOTHD étudie actuellement la mise en œuvre d’un Espace Numérique de Travail (ENT)
en partenariat avec la Région Hauts de France pour les collectivités destiné aux élèves du
premier degré. Cet outil permettra un accès aux ressources numériques éducatives,
d’assurer la relation école-famille, etc.

Assurer la couverture mobile dans les « zones blanches » de la téléphonie mobile
(Action 20)
Contexte et objectifs
Les opérateurs mobiles sont des usagers potentiels des réseaux d’initiative publique (RIP 1
et 2). En effet, ces réseaux ont vocation à répondre aux besoins des opérateurs de téléphonie
mobile en raccordant directement les points hauts sur lesquels leurs équipements sont
hébergés, ceci compte tenu de l’évolution sans cesse croissante de leur besoin en débit.
Lors du transfert du SDTAN, le Département a confié au SMOTHD la gestion des 7 pylônes de
téléphonie mobile préalablement construits par ses soins.
Dans le cadre des dispositions de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance,
l’activité et l’égalité des chances économiques, 268 communes supplémentaires dont 3
communes de l’Oise (Catheux, Croissy-Sur-Celle et Fontaine-Bonneleau) ont été intégrées
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au programme « résorptions des zones blanches – Centres-bourgs » (arrêté du 8 février
2016 modifiant l’arrêté du 5 novembre 2015), en communications électroniques mobiles.
Par délibération du Comité syndical du 30 juin 2016, le SMOTHD a assuré la maîtrise
d’ouvrage et maîtrise d’œuvre de la construction des équipements passifs à mettre à
disposition de l’opérateur « leader » Free mobile pour ces trois communes.

Ce que l’on a réalisé en 2017…
En décembre 2017, les deux pylônes sont installés pour améliorer la couverture mobile des
communes de Catheux, Croissy-Sur-Celle et Fontaine-Bonneleau.
La commune de Cannectancourt a été reconnue "zone blanche-centre-bourg" par arrêté du
5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 5 novembre 2015.

Nos projets pour 2018…
Les deux pylônes ont été mis à disposition de l'opérateur "leader" Free mobile le 31 mai
2018. Il s’est engagé à installer les équipements actifs (antenne) dans les 6 mois suivants.
Les communes de Catheux, Croissy-Sur-Celle et Fontaine-Bonneleau bénéficieront alors
des services 3G de l’opérateur Free mobile. Tous les opérateurs pourront venir exploiter le
réseau de téléphonie mobile.
Les quatre opérateurs nationaux ont signé le plan du gouvernement sur la couverture
mobile, qui va permettre d’améliorer et de généraliser la 4G à l’ensemble de la population.
Le SMOTHD accompagnera les collectivités qui auront la responsabilité d'identifier les
besoins de couverture et faciliter le déploiement des nouvelles infrastructures. La commune
de Cannectancourt reconnue "zone blanche-centre-bourg" sera traitée en priorité.
Numérisation des sources d’informations et de savoirs

Numérisation des fonds d’archives départementales (Action 21)
Contexte et objectifs
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 » et du cadastre rénové, registres de délibérations communaux, plans du
remembrement, 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.

Ce que l’on a réalisé en 2017…
Le nombre de vues numérisées sur la période 2014-2017 s’élève, en cumulé, à 592.210
(objectif 487.500).
Le site Internet des archives départementales, qui constitue une seconde salle de lecture
virtuelle, reste très fréquenté : 100.446 visiteurs uniques ont consulté 16.768.380 pages de
documents numérisés, générant ainsi 359.257 visites.
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Nos projets pour 2018…
Poursuite des actions pluriannuelles de numérisation et de mise en ligne.

Généraliser la mise à disposition de ressources numériques pour les petites
bibliothèques et les communes de moins de 10 000 habitants (Action 22)
Contexte et objectifs
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,
Philharmonie de Paris, La souris qui raconte et Musicme. 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.

Ce que l’on a réalisé en 2017…
Développement du prêt de tablettes et liseuses dans 24 bibliothèques.
Mise en service du nouveau portail de la MDO en septembre 2017.

Nos projets pour 2018-2019…
Une réflexion est menée pour mettre à disposition des usagers un service de livres
numériques.

Développer la démarche Open Data (Action 23)
Contexte et objectifs
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.

Ce que l’on a réalisé en 2017…
En 2017, 9 nouvelles fiches ont été créées.

Nos projets pour 2018…
La même dynamique sera poursuivie, tout en retrouvant l’essence même de l’Open Data par
la mise à disposition de données brutes librement accessibles et exploitables.
Donner accès à la culture

Déployer la culture en itinérance (Action 24)
Augmenter le nombre de visiteurs du musée départemental (Action 25)
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Augmenter l’attractivité du Parc Jean-Jacques Rousseau (Action 26)
Contexte et objectifs
Compétence partagée avec l’Etat et les autres collectivités territoriales, la culture constitue
un outil de rayonnement et de développement territorial, de cohésion sociale et d’éducation
à la citoyenneté.
Le Département souhaite encourager le développement culturel sur l’ensemble du territoire
de manière équitable et ce afin que les habitants de l’Oise aient accès à une offre culturelle
de qualité tout au long de l’année. Cette volonté se traduit par la mise en place d’un dispositif
d’aide à la diffusion en milieu rural.

Ce que l’on a réalisé en 2017…
Au MUDO de l’Oise
En 2017, le MUDO-Musée de l’Oise s’associait avec les musées de la région Hauts-de-France
autour l’exposition « Heures italiennes ». Reconnue d'intérêt national par le ministère de la
Culture et de la Communication, deux-cent trente et un tableaux, prêtés par treize musées
et onze églises, ont permis de saisir l’ampleur et la qualité des collections picardes. Au
MUDO-Musée de l'Oise, 18 355 visiteurs sont venus visiter l’exposition qui a fait l’objet d’une
co-production avec la ville de Beauvais et le Quadrilatère.

A la Médiathèque Départementale de l’Oise (MDO) et dans son réseau
Le développement de la lecture publique figure parmi les compétences obligatoires du
Département. La Médiathèque départementale, véritable centre de ressources pour les 217
bibliothèques rurales et péri-urbaines du territoire, soutient l’enrichissement et le
renouvellement des collections et la formation des partenaires bénévoles ou salariés des
bibliothèques (463 bibliothécaires ont bénéficié en 2017 de la formation de la Médiathèque
départementale).

Aux archives départementales
En plus de la salle de lecture, 5.070 personnes ont fréquenté les archives départementales :
2.045 scolaires ont été accueillis dans des ateliers pédagogiques ou des séances
thématiques de travail sur les documents ; 1.358 personnes ont visité l’exposition « Prendre
soin » (novembre 2016-septembre 2017), 422 ont découvert l’institution à l’occasion des
Journées européennes du patrimoine et 1.245 ont assisté à des visites guidées, des ateliers
ou des conférences.

Au Parc Jean Jacques Rousseau
En plus de la programmation grand public dominicale, cinq grands rendez-vous ont
structurés l’année :
Un concert pour faire rêver et voyager (juillet)
« Philo en short » pour initier les jeunes à la philosophie (juillet)
Les nuits des étoiles pour sensibiliser à l’astronomie (juillet)
Le festival des fabriques pour proposer de la danse et de l’art contemporain
(septembre)
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Savoirs & Faire pour développer les connaissances naturalistes (octobre)

Au service départemental d’archéologie
Le SDAO s’est impliqué dans plusieurs événements valorisant le patrimoine avec une
participation aux journées nationales de l’archéologie, aux portes ouvertes à Clermont, aux
journées européennes du Patrimoine à Vendeuil-Caply et à Vaumoise et la réalisation de
conférences pour les collégiens. Ses actions seront reconduites en 2018.

Le soutien à la vie culturelle
Pour l’année scolaire 2016-2017, le Contrat Départemental de Développement Culturel
(CDDC) a permis à 5.401 collégiens (et 542 supplémentaires dans le cadre de Culture + en
milieu rural) de bénéficier, à travers 210 projets, d’une initiation artistique et culturelle.
L’opération « Coup de cœur en un clic » a permis, via le numérique, à 9 classes de raconter
leur projet et de valoriser le dispositif auprès de 7257 visiteurs.

Nos projets pour 2018…
L’année 2018 sera l’occasion de proposer de nombreux rendez-vous artistiques, culturels,
historiques ou encore éducatifs grâce aux nombreux acteurs culturels du département.
Encourager la pratique du sport

Faciliter l’accès à tous les Oisiens aux activités sportives de proximité (Action 27)
Contexte et objectifs
Avec 9,5 €/habitant les dépenses du Conseil départemental de l’Oise pour le sport figurent
nettement au-dessus de la moyenne nationale (6,7 €/habitant) des conseils départementaux
français.
Ces moyens témoignent du dynamisme de la politique sportive portée par le Département
mais aussi de l’implication des 2.000 associations sportives qui maillent notre territoire.
Enjeu majeur avec ses effets positifs en termes de santé, d’intégration, de mixité et de
citoyenneté, le sport est aussi un vecteur de création d’emplois.

Ce que l’on a réalisé en 2017…
Le Département, a proposé à la population l’accès à divers dispositifs permettant la pratique
sportive en famille ou dans un contexte plus compétitif à titre individuel ou en équipes.
Organisé depuis plusieurs années déjà, le village estival est toujours autant apprécié
puisqu’il a accueilli en 2017, 5 508 visiteurs dans 9 communes. 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.

Rapport annuel de développement durable - 2018

44

Le dispositif « Pass’Sport » a connu un succès populaire sans précédent auprès des jeunes
mineurs, permettant à 57.698 jeunes de bénéficier d’une réduction de 15 € sur leur licence
sportive 2016-2017.
Afin de continuer à rendre accessible pour tous la pratique sportive, 10 Equipements Sportifs
de Proximité supplémentaires ont été implantés, portant leur total à 107 répartis sur les 21
cantons.
2 terrains synthétiques ont été financés en 2017. Elle consiste en un plan pluriannuel de
construction de terrains synthétiques avec un soutien financier significatif, avec l’objectif
ambitieux de 5 terrains en 2 ans.

Nos projets pour 2018…
Poursuite du dispositif « Pass’Sport ».
Reprogrammation du « Village estival ».
Création de 10 nouveaux ESP.
Lancement du programme OISE 2024 dans le cadre des futurs Jeux Olympiques Paris 2024.
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40 000 heures d’insertion réalisées

2 027 logements réhabilités ou rénovés

1000 élèves en situation de handicap
transportés
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Œuvrer pour une plus grande solidarité et une plus grande cohésion
entre les hommes et les territoires

NOS THEMATIQUES D’ACTION
La solidarité intergénérationnelle
Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi
Lutter contre les difficultés liées à toutes les formes de handicap
Favoriser l’accès aux services

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.
Cette politique départementale est mise en œuvre par les actions suivantes :
La solidarité intergénérationnelle

L’accompagnement « enfance-famille »
Le Département est un département à la natalité dynamique avec plus de 10 000 naissances
en 2017. La désertification médicale, les problématiques de précarité et la présence de
nombreux foyers monoparentaux concourent à faire de la prévention et de la protection de
l’enfance et de la famille une mission fondamentale du Conseil départemental, chef de file
de l’action sociale.
Afin de répondre à ces enjeux le Département met en œuvre des actions concrètes :
-

Consultations médicales et actions de puériculture ;
Accompagnement à la parentalité ;
Accompagnement périnatalité ;
Agrément, suivi et accompagnement des assistant(e)s maternel(le)s et familiaux ;
Suivi et accompagnement des Maisons d’Assistant(e)s Maternel(le)s (32 MAM en
2017 pouvant accueillir 355 enfants) ;
Suivi et accompagnement des structures « petite enfance » (126 sites en 2017
pouvant accueillir 3 854 enfants).

Favoriser l’autonomie des personnes
Au travers de son Schéma Départemental de l’Autonomie 2012-2017, le Département se fixe
trois objectifs :
1. Améliorer le maintien à domicile
2. Mieux accueillir les aînés et les personnes en situation de handicap
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3. Garantir l’équité de traitement des usagers.

L’accueil familial adulte (Action 28)
Contexte et objectifs
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 ou 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 de la Présidente du Conseil
départemental.
Le Département instruit les demandes, délivre les agréments, assure le suivi médico-social
des personnes accueillies, ainsi que les formations des accueillants familiaux afin d’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’emplois sur certains territoires.

Ce que l’on a réalisé en 2017…
Au 31 décembre 2017, 150 familles agréées accueillent 187 personnes qui se répartissent
ainsi : 119 personnes handicapées, 40 personnes handicapées vieillissantes et 28 personnes
âgées. Le flux des demandes d’agrément reste constant. Le nombre de places agréées est
de 272 sachant qu’un accueillant peut avoir plusieurs agréments.
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.
En 2017, a été mise en place la formation obligatoire initiale (dont les gestes de premiers
secours).
Par ailleurs, des groupes d’analyse des pratiques professionnelles se poursuivent,
permettant ainsi aux accueillants familiaux de disposer d’un espace privilégié de rencontres
et d’échanges sur leurs pratiques professionnelles.
En 2017, le Département a poursuivi la diversification de ses actions en faveur de l’accueil
familial adulte, notamment en renforçant l’offre d’accueil temporaire ou de courte durée,
afin d’apporter des solutions de répit aux aidants naturels et afin de mieux faire connaitre
cette solution auprès des personnes âgées et de leurs proches.

Nos projets pour 2018…
Réalisation de plaquettes « accueillant » et « accueilli ».
Point sur les groupes d’analyse des pratiques professionnelles, fréquence et répartition sur
le territoire.
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Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi

Nombre d’heures réalisées par des personnes issues de l’insertion
(Action 11)
Contexte et objectifs
La décision de recourir à la clause d'insertion s'accompagne d'un travail d'interface qui
permet à tous de comprendre la globalité des enjeux et de contribuer à l'efficacité du
dispositif. Pour renforcer encore un peu plus son engagement dans cette démarche, le
département de l’Oise a conventionné avec la MEF du Beauvaisis pour la mise à disposition
d’un facilitateur de clauses.

Ce que l’on a réalisé en 2017…
En 2017, 17 marchés ont comporté une obligation d’insertion, ce qui s’est traduit par 58
clauses d'insertion, concernant 50 entreprises (une entreprise peut être titulaire d’un ou
plusieurs marchés, donc avoir une ou plusieurs obligations d’insertion) pour un total de
20 033 heures d’insertion. S'ajoutent 2 marchés d'insertion et de qualification pour un total
de 19 530 heures.

Nos projets pour 2018…
Atteindre l’objectif de 45 000 heures d’insertion réalisées.
Faire du futur Canal Seine Nord Europe, un véritable outil pour l’emploi local.
Poursuivre la collaboration avec les entreprises d’insertion pour des prestations de
remplacement d’agents titulaires absents dans un certain nombre de collèges.

Partenariat Département - Pôle emploi (Action 29)
Contexte et objectifs
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.

Ce que l’on a réalisé en 2017…
En 2017, le département de l’Oise a fait partie des départements retenus pour l’évaluation
nationale demandée par le Ministère de l’emploi.
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Nos projets pour 2018…
Poursuite du partenariat.

Bus pour l’emploi
« En route pour l’emploi », un service public départemental itinérant gratuit et ouvert 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.
Fort de son succès, le périmètre géographique de l’action a été étendu. L’action Bus
départemental pour l’emploi est aujourd’hui déployée sur les cantons de Beauvais 1,
Beauvais 2 et Grandvilliers, permettant d’être présent sur 70 communes et assurer près de
270 permanences « emploi » par an.
-

3 personnes à bord dont 2 agents du Département et 1 conseiller emploi de la MEF
du Beauvaisis, 10 000 kilomètres parcourus depuis le démarrage de l'action
253 permanences sur 50 communes
1345 personnes rencontrées
768 personnes accompagnées en coaching emploi
183 reprises d'emploi ou d'entrées en formation

En octobre 2018, un deuxième bus départemental pour l’emploi sera mis en service dans les
cantons de Nanteuil-le-Haudouin et de Crépy-en-Valois et plus particulièrement dans les
communes où le nombre de demandeurs d’emploi est supérieur à 30 personnes.
Les premiers mois de 2018 seront consacrés à l’élaboration du projet : équipement du Bus
départemental pour l’emploi 2, création d’un réseau d’élus municipaux, constitution de
l’équipe …

Pass’ permis citoyen (Action 30)
Contexte et objectifs
La mobilité des jeunes Oisiens est une nécessité pour contribuer à la poursuite de leurs
études, à leur réussite et à leur insertion professionnelle. La majorité départementale a mis
en place en juin 2015 le Pass’ permis citoyen qui s’adresse, sans condition de ressources,
aux jeunes entre 18 et 19 ans révolus. Ce dispositif connait un vif succès.
L’affluence des candidatures et l’importance du nombre de partenaires témoignent de la
pertinence de sa dimension citoyenne.
Ce dispositif profite par ailleurs aux associations et collectivités qui accueillent les
bénéficiaires du dispositif.
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Ce que l’on a réalisé en 2017…
En décembre 2017, 6 086 dossiers ont été acceptés correspondant à 4.000 contributions
citoyennes de 70 heures effectuées au sein des 1.105 structures d’accueil partenaires.

Nos projets pour 2018…
Objectifs pour 2018, atteindre 7.500 bénéficiaires et 1.500 partenaires.
De plus, fort de l’expérience réussie du Pass’ permis et du Pass’ Ordi citoyen, et afin de
continuer à renforcer l’esprit citoyen et créer du lien social, toujours dans l’optique
d’associer un droit à un devoir, les dispositifs Pass’ Etudes et Pass’ BAFA ont été mis en
place, fin 2017 et début 2018. Ainsi, en échange d’une action citoyenne effectuée dans une
structure identifiée, les bénéficiaires se responsabilisent et investissent pour leur avenir.
Lutter contre les difficultés engendrées par toutes les formes de handicap

Le transport des élèves et étudiants en situation de handicap
Suite à la mise en œuvre de loi NOTRe la compétence transport a été transférée à la Région
Hauts-de-France tandis que la compétence du Département en qualité d’organisateur du
transport spécial des élèves et étudiants en situation de handicap a été confirmée.
Depuis la rentrée 2017, ce sont 6 chauffeurs départementaux et 94 société de transports et
de taxi qui assurent le transport scolaire de près de 1000 élèves et d’environ 170 usagers
relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance.

Le transport des adultes
Depuis 2014, les Oisiens bénéficient du service de transport collectif adapté et à la demande
TIVA (Transport oisien en Véhicule Adapté). En 2017, cela a permis 8000 déplacements
réalisés par plus de 800 utilisateurs réguliers.
Un nouveau marché passé en janvier 2018 a permis de maintenir le service TIVA et a mis en
exergue la mise en œuvre dans tous les domaines de son activité publique des dispositions
visant à une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux.
Améliorer l’accès aux services

Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public
L’accessibilité des services publics est une question majeure dans les territoires. Deux
outils, qui correspondent aux besoins d’amélioration de l’offre de service public en termes
de proximité et d’accessibilité existent et répondent à cet enjeu : les Schémas
Départementaux d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP) et les
maisons du Conseil départemental dont 3 sont labellisées Maisons de Service Au Public
(MSAP) ainsi que les permanences.
En 2017, un programme d’actions a été défini dans le SDAASP de l’Oise autour de 6 grands
leviers d’amélioration de l’accessibilité :
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-

Les mobilités
Les services de santé
La sécurité
Les services de la vie quotidienne
Les services publics et le numérique

Cela traduit une volonté partagée par tous les acteurs de rendre les services publics
accessibles à tous les citoyens, en tout point du territoire, sous une forme adaptée aux
besoins et qui prenne en compte les outils modernes de communication.

La lutte contre la désertification médicale
Afin d’assurer un accès aux soins pour tous le Département a souhaité s’investir par le biais
de son plan Oise Santé à destination des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes,
orthophonistes et kinésithérapeutes.
Ce plan prévoit :
-

Un accompagnement individualisé des porteurs de projets
La participation active du Département au guichet unique en collaboration avec
l’Agence Régionale de Santé ;
Une aide financière à l’installation des professionnels de santé ;
Une aide à destination des collectivités locales pour la création de maisons de santé
pluri-professionnelles ;
Une réflexion pour l’expérimentation de téléconsultations à domicile ou dans des
lieux spécifiques.

Le couple Département – communes (Action 31)
Contexte et objectifs
Le Département poursuit son soutien aux acteurs territoriaux qui contribuent à bâtir le
dynamisme de notre territoire.
À ce titre, notre collectivité accompagne les projets structurants pour l’Oise et ses habitants
et confirmera son engagement auprès des communes et des EPCI.

Ce que l’on a réalisé en 2017…
La modernisation du dispositif de l’aide aux communes en vigueur depuis le 1er janvier 2017 a
permis de privilégier les petites et très petites communes et de mettre l’accent sur les
priorités départementales comme :
- l’assainissement rural qui a bénéficié d’une enveloppe supplémentaire de 10 M€ au cours
de ces 2 dernières années ;
- les travaux d’accessibilité des bâtiments publics pour les personnes à mobilité réduite avec
une bonification de 10 points supplémentaires.
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De plus, le plan Oise-vidéo protection lancé en 2015 a permis d’amorcer une amélioration de
la sécurité dans le département en facilitant l’investissement des communes dans les
équipements de vidéo protection et ainsi dissuader les délits et de protéger leurs
concitoyens. Afin d’offrir un nouveau service aux communes, la création d’un centre de
supervision mutualisée départemental permettra une mise en réseau du Département et
des communes adhérentes à ce nouveau service. Les travaux d’aménagement des locaux ont
débuté fin 2017 pour une livraison à l’automne 2018.
Le lancement du plan Oise Santé s’inscrit aussi dans les priorités départementales au niveau
de l’aide aux communes avec l’accompagnement, en lien avec l’ARS, des maisons de santé
pluriprofessionnelles (MSP).

Nos projets pour 2018…
Une enveloppe supplémentaire de 6 M€ a été inscrite, dont la moitié sera consacrée aux
projets relevant de la politique de la ville.
Afin de continuer à être le partenaire privilégié des communes et des EPCI dans la
réalisation de leurs projets, l’enveloppe consacrée à l’aide aux communes est portée pour
2018 et 2019 à 50 M€.
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+ 102 % de produits locaux commandés par
les collèges sur approlocal.fr
165 400 € de soutien aux associations
agricoles
106 517 € pour l’aide aux professionnels
agricoles
450 000 € pour le projet Agrilab
Rapport annuel de développement durable - 2018

54

Pour une économie durable au service de l’emploi

NOS THEMATIQUES D’ACTION
Favoriser l’économie locale et les circuits courts
La gestion des bio-déchets dans les collèges
Poursuivre le soutien au monde agricole
Inciter à une économie sociale et solidaire sur le territoire

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.
Cette politique départementale est mise en œuvre par les actions suivantes :
Favoriser l’économie locale et les circuits courts

Développer le label « Made in 60 » (Action 32)
Contexte et objectifs
Le département de l’Oise souhaite renforcer la filière de production de produits locaux
alimentaires sur son territoire pour répondre :
-

à la mise en place d’une politique volontariste de soutien à sa filière agricole,
à la valorisation des circuits de proximité et des produits locaux dont le bio auprès des
restaurations collectives des collèges.

Un appel d’offre a été lancé pour mener l’étude de la création d’une ou plusieurs
légumeries. C’est la traduction de la convention signée le 13 septembre 2016 entre le
département de l’Oise, la chambre d’agriculture et les services départementaux de
l’Education nationale de l’Oise pour le développement des approvisionnements de proximité
dans les cantons.
Le label « MADE in 60 » a pour objectif de fédérer et de valoriser les sociétés (PME-PMI ou
entreprises artisanales) qui produisent des produits dans l’Oise afin de :
-

renforcer le lien entre l’entreprise et ses clients ;
favoriser des achats locaux pour réduire les temps et distances de transports, ainsi que
les émissions de CO2 ;
véhiculer une image de qualité et de dynamisme économique pour les entreprises de
l’Oise qui produisent et créent de la plus-value dans l’Oise.
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Pour apposer ce label, les entreprises doivent commercialiser des produits fabriqués sur le
territoire.

Ce que l’on a réalisé en 2017…
Fin 2017, déjà 207 entreprises labellisées par le Département, c’est-à-dire inscrites et
signataires de la charte d’utilisation.

Nos projets pour 2018…
Avec le Marché fermier du 14 octobre, le nombre total cumulé de 220 entreprises devrait
être atteint d’ici à la fin de l’année 2018.

La restauration durable au sein des collèges (Action 33)
Contexte et objectifs
La restauration scolaire : « de nos champs à l’assiette de nos enfants »
Trois partenaires sont engagés depuis 2016 pour un ancrage territorial de l’alimentation : le
Département, la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN)
et la Chambre d’agriculture.
La restauration scolaire, facteur d’éducation alimentaire de nos collégiens, produit 3,5
millions de repas annuellement ce qui constitue en effet aujourd’hui un vrai levier de
développement pour les producteurs de l’Oise.
Ce constat nous a conduit, en 2016 à développer un partenariat avec les agriculteurs oisiens
pour l’approvisionnement des restaurants scolaires des collèges publics avec l’intégration
de denrées issues des circuits courts et/ou de proximité, formalisé par la signature d’une
convention quadriennale avec la Chambre d’agriculture et l’Education nationale. La
mobilisation de façon concomitante des compétences de chacun est nécessaire aux enjeux
de la démarche :
-

le soutien de l’agriculture locale et de ses producteurs dans une logique associant, dans
la mesure du possible, circuits de proximité ou circuits courts,
l’augmentation avérée de la part des produits issus de l’agriculture locale, dans les
repas servis dans les restaurants scolaires des collèges,
le développement d’une identité et d’une culture départementales en valorisant ses
terroirs, ses acteurs notamment les agriculteurs et les personnels techniques
départementaux, leurs savoir-faire auprès des collégiens, de leurs parents et de
l’ensemble de la communauté éducative.

Ce que l’on a réalisé en 2017…
L’approvisionnement en denrées oisiennes de la cuisine centrale de Liancourt (ELIOR) s’est
développé en termes de quantités et de types de produits (pommes, poires, tomates, fraises,
produits laitiers) avec fin novembre un essai d’approvisionnement en viande bovine ;
Pour sa part, la chambre d’agriculture a également travaillé sur plusieurs axes en 2017 :
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-

-

une formation sur la diversification a été faite à 6 producteurs en décembre et une autre
sur la vente de produits à des acheteurs professionnels est prévue en janvier 2018 pour
6 producteurs ;
28 producteurs supplémentaires se sont inscrits sur la plateforme oiseproduitslocaux.fr ;
le montant des commandes des collèges sur la plateforme est en constante évolution :

Année 2014/2015 : 14.435 €
Année 2015/2016 : 41.592 €
Année 2016/2017 : 84.099 €
-

10 collèges ont participé à une expérimentation en viande bovine en juin 2017 : 3 bovins
entiers ont été répartis sur l’ensemble de ces collèges.

Au niveau de l’Education nationale, l’action de sensibilisation des parents d’élèves sera
réalisée sur l’année scolaire 2017/2018.

Nos projets pour 2018…
L’expérimentation autour de la mise en place de repas « 100% locaux, de saison et 0 gaspi »
avec accompagnement/formation implication des élèves et des acteurs locaux sera lancée
auprès de 16 collèges et les premiers repas seront organisés les 25 janvier et 1er février
2018 selon les collèges.
Une réflexion autour du développement d’une application informatique permettant le suivi de
l’approvisionnement des restaurations scolaires.
L’étude de faisabilité d’une légumerie vouée de transformer des produits locaux, se
déroulera sur l’année 2018 et permettra d’apprécier la pertinence de développer ce type
d’outil sur le département.

Réduire et valoriser les bio-déchets alimentaires produits dans les collèges (Action
34)
Contexte et objectifs
Dans le cadre des différentes réglementations en matière de tri à la source et de valorisation
des biodéchets, la démarche en vue de la méthanisation des biodéchets alimentaires des
services de restauration des collèges publics de l’Oise se poursuit dans le cadre de la
constitution d’un groupement de commandes en vue de la publication d’un marché public.
La lutte contre le gaspillage alimentaire est un axe essentiel du travail avec les services de
restauration des collèges, conformément aux obligations règlementaires qui imposent aux
collectivités territoriales la mise en place d’une démarche de lutte contre le gaspillage
alimentaire au sein des services de restauration collective dont elles assurent la gestion.

Ce que l’on a réalisé en 2017…
La valorisation des bio-déchets
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La restauration scolaire étant placée sous la responsabilité du Département, et afin de
répondre aux obligations règlementaires en vigueur, le principe de lancer un projet de
collecte et de transport des biodéchets alimentaires des collèges publics de l’Oise en vue de
leur méthanisation dans une unité agréée, a été validé en mars 2017.

La lutte contre le gaspillage alimentaire
Notification le 1er décembre 2017 d’un marché public d’accompagnement - formation à
destination des services de restauration des 16 collèges de l’expérimentation « repas 100%
locaux, de saison et « 0 gaspi ».
Cet accompagnement vise à faire évoluer les pratiques des équipes de restauration et des
convives vers la réduction de biodéchets alimentaires et vers un ancrage oisien des denrées
alimentaires, avec pour objectifs de leur permettre d’être acteurs de la réduction du
gaspillage alimentaire :
-

analyser les pratiques et l’organisation du service de restauration afin, le cas échéant,
d’adopter de nouvelles habitudes de travail ;
connaître les comportements alimentaires des collégiens afin de les comprendre ;
communiquer efficacement avec les convives, afin de créer un lien et une relation de
confiance.

Parallèlement, sur les 7 sites de compostage installés les années précédentes, 1 site a dû
être interrompu suite au départ en retraite de l’agent.

Nos projets pour 2018…
La valorisation des bio-déchets
Mise en œuvre sur 2018-2019, d’un groupement de commandes afin de mutualiser et
rationaliser les collectes des biodéchets alimentaires des collèges adhérents en vue d’un
traitement dans une unité de méthanisation.

La lutte contre le gaspillage alimentaire
La mise en œuvre de l’accompagnement – formation des 16 collèges de l’expérimentation «
repas 100% locaux, de saison et « 0 gaspi ».
La lutte contre le gaspillage alimentaire reste un point de vigilance inscrit dans toutes les
initiatives et réflexions à destination des services de restauration des collèges.
Poursuivre le soutien au monde agricole
Fort de son potentiel agricole et conscient des enjeux qui pèsent sur ce secteur économique,
le Département apporte son soutien aux acteurs de la filière agricole pour leur permettre de
répondre aux contraintes futures.

Pour une agriculture innovante
Le Département a notamment soutenu le projet mutualisé AGRILAB mené par l’institut
UniLaSalle qui consiste à créer un centre d’innovation en agroéquipements et nouvelles
technologies du numérique, permettant ainsi le partage libre d’espaces, de machines, de
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compétences et de savoirs. Il constitue un outil idéal pour les agriculteurs, leurs partenaires
et les entreprises de toute taille souhaitant contribuer à la dynamique d’innovations qui
s’amplifie dans le secteur agricole.
Il permet de rapprocher agriculteurs, étudiants en agronomie, enseignants-chercheurs,
agro-équipementiers, partenaires des agriculteurs (coopératives, centres de gestion,
chambres d’agriculture, syndicats agricoles,…), SSII et startups dans un environnement
adapté à leurs besoins.
AgriLab poursuit ainsi quatre objectifs :
-

Faciliter l’accès et la formation aux nouvelles technologies pour les agriculteurs et
leurs partenaires ;
Trouver de nouvelles sources de valeur ajoutée dans l’agriculture ;
Renforcer le technopôle axé sur les agroéquipements dans le Beauvaisis ;
Contribuer à la dynamique territoriale de l’innovation, à l’échelle locale, départementale
et régionale.

Pour une agriculture plus durable
Le soutien au monde agricole passe notamment par une aide financière au profit
d’associations œuvrant auprès des agriculteurs en difficulté, des jeunes agriculteurs, pour le
développement de nouvelles filières (bio et circuits-courts) et le soutien à la filière élevage.
Par ailleurs, depuis plusieurs années, le département de l’Oise souhaite renforcer la filière
de production de produits locaux alimentaires sur son territoire pour répondre :
-

à la mise en place d’une politique volontariste de soutien à sa filière agricole,
à la valorisation des circuits de proximité et des produits locaux dont le bio auprès des
restaurations collectives des collèges.

A la suite de la convention signée le 13 septembre 2016 entre le département de l’Oise, la
chambre d’agriculture et les services départementaux de l’Education nationale de l’Oise
pour le développement des approvisionnements de proximité dans les cantons, un appel
d’offre a été lancé en 2017 pour mener l’étude de la création d’une ou plusieurs légumeries.
L’année 2018 sera l’occasion suite à cet appel à projet de mettre en place cette étude.
Ces légumeries permettraient de renforcer la filière de produits locaux et valoriser les
circuits de proximité ainsi que les produits bio auprès des restaurations collectives,
notamment celles des collèges, mais également à destination de la restauration hors
domicile, de manière à rendre viable annuellement ces installations.
Par ailleurs, suite à l’adoption de la loi NOTRe, le Conseil départemental étudie avec la
Région la mise en place d’un conventionnement qui permettrait au Département d’apporter
des aides financières en complément de la région vers la filière agricole (aide à la
diversification des exploitations, etc.).
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Inciter à une économie sociale et solidaire sur le territoire
Le Schéma Départemental de la Cohésion Sociale et de l’Insertion (SDCSI) a été adopté en
2014 pour une période de 3 ans. Il a été prolongé de deux ans afin que l’année 2018 coïncide
avec une année de transition et permette l’évaluation des actions développées durant le
schéma, le diagnostic de la situation de l’Oise et l’élaboration d’un nouveau document cadre
le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (PTEIS).
Les objectifs sont 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
L’ensemble des volets de la cohésion sociale et de l’insertion, les partenaires de l’économie
sociale et solidaire (ESS) et tout particulièrement les structures de l’insertion par l’activité
économique (SIAE) seront les piliers sur lesquels s’appuieront les politiques développées et
mises en œuvre pour répondre aux besoins des Oisiens en difficulté.
En 2017, le Département a conventionné avec les 36 Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI)
retenus suite à l'appel à projet 2016 pour apporter une aide complémentaire à l’aide au
poste des Contrats à Durée Déterminée d'Insertion (CDDI) et soutenir l’accompagnement
socioprofessionnel auprès des bénéficiaires du RSA autour de 2 axes : préparer la reprise
d’emploi ou permettre une reprise d’activité.
Globalement, 661 bénéficiaires du RSA répartis sur les 36 ACI, ont travaillé, ce qui a
entraîné, sur les dépenses d’allocation RSA, une économie de 1.010.309,95 €.
Pour 2018 et 2019, l’objectif sera :
Poursuivre la réflexion partenariale initiée depuis plusieurs mois sur les ACI avec la
DIRECCTE et Pôle emploi pour :
o diversifier les supports d’activités en lien avec les secteurs marchands
porteurs d’emploi ou de qualification,
o élaborer un appel à projets conjoint portant sur le renforcement de
l'accompagnement des personnes en insertion au sein des ACI.
Évaluer au fur et à mesure de la mise en œuvre, les ACI avec lesquels le
Département a conventionné.
Elaborer un nouvel appel à projets dans le cadre du PTEIS pour mise en œuvre en
2019.
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ATTENUER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le département de l’Oise subit depuis quelques années, tout comme le reste du territoire
national, les conséquences du changement climatique. La fréquence de certains
phénomènes semble augmenter : sécheresse, orages violents, inondations…
Loin de rester spectateur face à ce constat, le département se mobilise à son niveau pour
son territoire. Il s’inscrit pour cela dans la stratégie partagée qui vise à la fois l’atténuation
des concentrations de gaz à effet de serre et l’adaptation des sociétés humaines face à ces
bouleversements climatiques.
Le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC), définit
l’atténuation comme « l’intervention humaine permettant de réduire les sources ou
d’augmenter les puits de gaz à effet de serre ».
Afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, principaux responsables du
dérèglement climatique, le département, nous l’avons vu dans ce rapport, agit notamment
par le biais de son Agenda 21 :
•
•
•
•
•
•
•

Proposer aux agents du département de faire du Télétravail
Proposer aux agents du département de covoiturer
Acquérir des véhicules de services moins polluants
Réduire la consommation énergétique des bâtiments départementaux
Créer des aires de covoiturage sur le territoire de l'Oise
Mener une politique d'aménagement durable des routes
Développer les circuits-courts dans les cantines scolaires

Au-delà des actions présentées dans ce rapport et afin de renforcer son engagement sur le
climat, le Département travaille dès 2018 à la proposition de nouvelles actions exemplaires
parmi lesquelles :

Actualisation du Bilan Carbone
Marché global de performance des collèges
Aide au programme de lutte contre les inondations et le
ruissellement
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PRESERVER LA BIODIVERSITE

Fort d’un patrimoine naturel riche, le département de l’Oise est composé de milieux variés
(marais, bocages, prairies, forêts, landes…) qui abritent de nombreuses espèces floristiques
et faunistiques.
Cette richesse, d’une valeur inestimable est également un facteur d’attractivité touristique et
source de bien-être pour les Oisiens qui peuvent ainsi bénéficier d’un cadre de vie de qualité.
Or, la biodiversité de nos territoires est aujourd’hui en déclin et menacée par la pollution,
l’aménagement du territoire, les activités humaines…
Dans le cadre de son Agenda 21 le Département met en œuvre des actions pour protéger les
milieux naturels existants et développer de nouveaux espaces d’hébergement de la
biodiversité :
•
•
•

Développer le tourisme dans les ENS
Appliquer une gestion différenciée des espaces verts (collèges, archives
départementales, bords de routes…)
Aménager durablement les routes (création de passage faune, maintien des
continuités écologiques…)

Mais au-delà des actions présentées dans ce rapport et afin de renforcer son engagement
pour la préservation de la biodiversité, le Département travaille dès 2018 à la proposition de
nouvelles actions exemplaires parmi lesquelles :

Création d’une enveloppe budgétaire pour des actions de
préservation de la biodiversité
Lancement d’un appel à projets d’éducation à la biodiversité
pour les collégiens
Modification des pratiques d’entretien des espaces verts et des
dépendances routières
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FAVORISER L’EQUITE TERRITORIALE

L’équité territoriale c’est notamment permettre à chaque Oisien de bénéficier des mêmes
droits, quelle que soit sa situation personnelle, professionnelle ou géographique.
C’est donc donner l’opportunité à chaque individu de se réaliser sur le plan personnel et
professionnel en bénéficiant des mêmes services et ce sur l’ensemble du territoire.
Pour y parvenir le département agit dans de nombreux domaines : l’emploi, la santé, le
numérique, la culture, le sport, l’aménagement du territoire…
Dans le cadre de son Agenda 21 le Département met en œuvre des actions pour assurer une
meilleure équité et plus grande cohésion entre les habitants du territoire :
Pour l’emploi
• Favoriser les clauses d'insertion dans la commande publique
• Développer le protocole départemental pôle emploi/Département
• Pass'permis citoyen
Pour un logement de qualité
• Améliorer la qualité et l'offre de logements HLM
• Développer le PIG habitat privé
Pour un territoire à la pointe de la technologie
• Couvrir le territoire avec la fibre optique
• Assurer la couverture mobile dans les zones blanches de la téléphonie mobile
Pour l’épanouissement du corps et de l’esprit
• Déployer la culture en itinérance
• Faciliter l'accès aux activités sportives
• Développer l'accueil familial pour adultes
Pour le développement des territoires
• Soutenir les projets communaux et intercommunaux
Au-delà des actions présentées dans ce rapport et afin de renforcer son engagement pour
l’équité territoriale, le Département travaille dès 2018 à la proposition de nouvelles actions
exemplaires parmi lesquelles :

De nouveaux dispositifs citoyens : Pass’études et Pass’Ordi
Le Plan Oise Santé
Un deuxième Bus pour l’emploi
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ANNEXES
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ACTION N°1
DEVELOPPER LE TELETRAVAIL

o
o
o

Objectifs
Réduire les émissions de gaz à effet de serre engendrés par les trajets domicile/travail
Favoriser une meilleure qualité de vie par la réduction du stress, de la fatigue et une meilleure conciliation
vie privée/vie professionnelle
Proposer le télétravail pour raisons de santé ou de handicap

L’objectif d’ici fin 2019 est d’atteindre 70 agents impliqués dans le dispositif.
Moyens
Campagne d’expérimentation auprès des agents volontaires.
Commentaires
Sur l’ensemble de la collectivité on estime que 2000 agents sont éligibles au télétravail.

Evolution du nombre d’agents en télétravail

100

Nb d'agents en travail nomade

61

62
63

9

15

52

47

65

70

270 000
Nb d'agents en télétravail "domicile"

53

50

220 000

7

46
123 463

148 500

170 000
150000

Nb total agents en télétravail ou travail
nomade (centre)
objectif nbre total d'agents en
télétravail
Nb total de kms évités par an

-

120 000
2015

2016

2017

2018

2019

Réponse aux objectifs de développement durable

Lutte contre le
changement
climatique

Préservation de
la biodiversité,
des milieux et
des ressources

Epanouissement
de tous

Cohésion sociale,
solidarité entre les
territoires et les
générations

Production et
consommation
responsables
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ACTION N°2
MAINTIEN DANS L’EMPLOI

o

Objectifs
Obtenir des solutions adaptées pour le maintien dans l’emploi d’agents du département en situation de
handicap et/ou ayant des restrictions médicales, et pour les agents éloignés de l’emploi.

Moyens
Le travail est animé par deux référentes maintien dans l’emploi chargées d’assurer la coordination d’un dispositif
d’accompagnement et de suivi des agents
Commentaires
En 2017, le travail mené a consisté à renforcer :
- le suivi des situations particulières dans le cadre de la commission maintien dans l’emploi ;
- l’accompagnement au retour à l’emploi par un travail conjoint du service qualité de vie au travail avec
l’ensemble des services RH ;

Evolution du nombre de dossiers de « maintien dans l’emploi » traités par an
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ACTION N°3
DEVELOPPER LE COVOITURAGE AU CONSEIL DEPARTEMENTAL

o
o

Objectifs
Réduction des émissions de gaz à effet de serre par l’optimisation des moyens de transport
Réduire la fatigue engendrée

L’objectif d’ici fin 2019 est d’atteindre 90 agents impliqués dans le dispositif.
Moyens
o

Campagnes de communication

Commentaires
Il est difficile d'obtenir les données réelles, les réponses aux sondages déjà réalisés étant insuffisantes pour
disposer de données représentatives. Ainsi, sur les 202 agents répondant au sondage 2017, 15% déclarent
covoiturer couramment dans le cadre des déplacements domicile-travail et 72% indiquent covoiturer régulièrement
lors de déplacements professionnels, ce qui est en augmentation par rapport au sondage de 2013.
Evolution du nombre d’agents covoiturant et du kilométrage évité
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ACTION N°4
REDUIRE LA CONSOMMATION DE CARBURANT DES VEHICULES DE SERVICE
(Hors tracteurs de fauchage)

o

Objectifs
Réduire les émissions de gaz à effet de serre

L’objectif d’ici fin 2018 est de ramener la proportion de véhicules légers diesel à 70% de la flotte automobile de
véhicules légers.

o
o
o
o

Moyens
Réduire la flotte de véhicules légers diesel vieillissant au profit de motorisations alternatives
Mutualisation des véhicules
Redimensionnement de la flotte départementale
Rajeunissement du parc automobile

Commentaires
La réduction de la consommation globale de carburant (hors tracteurs) s'est accentuée en 2017 dès la diffusion du
règlement d'utilisation et la mise en place en mars des nouveaux carnets de bord de suivi de la flotte automobile.
Evolution de la consommation annuelle de carburant (hors tracteurs de fauchage)
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ACTION N°5
RENOUVELER LES VEHICULES LEGERS DE LA FLOTTE AUTOMOBILE SELON LES
EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

o

Objectifs
Réduire la flotte de véhicules légers diesel vieillissant au profit de motorisations alternatives
Moyens

o
o

Rajeunissement du parc automobile
Politique d’achat de véhicules répondant aux nouvelles normes environnementales

Commentaires
La réduction de la part des véhicules diesel s'est significativement amplifiée en 2017 dans le prolongement des
mesures prises en termes d'optimisation et de rajeunissement de la flotte.
La sortie du "tout diesel" reste étroitement liée aux moyens budgétaires alloués en termes d'acquisition de
véhicules et s'inscrit dans la mise en place d'un plan d'investissement construit par phase de 4 ans.

Evolution du taux de véhicules légers diesel (véhicules particuliers) du parc automobile
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ACTION N°6
LIMITER LES IMPRESSIONS

o

Objectifs
Réduire l’impact environnemental de la collectivité

L’objectif est de réduire de 20% la consommation de papier entre 2014 et 2018, soit une réduction de 5% annuelle.

o
o

Moyens
Ramener le taux d’équipement à 1 imprimante pour 4 agents
Opération Opti’Print

Commentaires
Les efforts menés par les services du Département ont permis d’atteindre dès 2017, le taux d’équipement de 25%.

Conso de papier en tonnes

Evolution du parc taux d’imprimantes individuelles et de la consommation de papier (en tonnes)
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ACTION N°7
BENEFICE DE LA DEMATERIALISATION DU PROCESSUS DELIBERATIF

o

Objectifs
Réduire la consommation de papier au sein des services.

o

Moyens
Télétransmission des délibérations et des décisions au contrôle de légalité.

Commentaires
La télétransmission a permis en 2017, une économie de 50 000 feuilles. L’effort devra être poursuivi en 2018.

Evolution du nombre de feuilles imprimées dans le cadre du processus délibératif
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ACTION N°8
CONSOMMATION DES ORDINATEURS, VIRTUALISER LES SERVEURS ET POSTES
DE TRAVAIL

o

Objectifs
Centralisation et mutualisation des ressources matérielles.

D’ici 2018, porter à 60% la part de serveurs virtuels et à 25% la part de postes de travail virtuels.

o

Moyens
Mission menée par la direction du numérique.

Commentaires
La virtualisation des serveurs a atteint l’objectif fixé pour 2017. En revanche, la virtualisation des postes de travail
est plus difficile à mener. Une réflexion devra être menée en 2018, sur la poursuite de cet objectif.

Evolution du taux de virtualisation des serveurs et postes de travail
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ACTION N°9
REDUIRE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS
DEPARTEMENTAUX

o
o

Objectifs
Réduire la consommation énergétique des bâtiments départementaux (gaz / électricité)
Réduire les émissions de gaz à effet de serre

Atteindre en 5 ans d’ici 2022, une réduction de la consommation énergétique de 15%.

o

Moyens
Contrat de performance énergétique 2014-2024 (isolation par l’extérieur, recours aux EnR (énergies
renouvelables), contrôle des températures…)

Commentaires
Le contrat de performance énergétique en cours sur les bâtiments départementaux permet de répondre aux
objectifs que le Département s’est fixé, à savoir la réduction des consommations énergétiques ainsi que le recours
aux énergies renouvelables.
Evolution de la consommation énergétique des bâtiments départementaux
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ACTION N°10
ACCROITRE LES CLAUSES D’INSERTION DANS LA COMMANDE PUBLIQUE

o
o
o
o

Objectifs
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

Porter à 20 % d’ici 2018 la part de marchés publics incluant au moins une clause d’insertion sociale
Moyens
o Recrutement d’un chargé de mission clauses insertion
o Partenariats entreprises
Commentaires
20 033 heures réalisées en 2017 reposent sur 17 marchés et représentent en tout 58 clauses d'insertion par
l'activité économique, effectuées par 50 entreprises. S'ajoutent 2 marchés d'insertion et de qualification pour un
total de 19 530 heures (40 personnes ont travaillé dans ce cadre).
Evolution du nombre d’heures d’insertion, de
bénéficiaires et d’entreprises concernées
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ACTION N°11
NOMBRE D’HEURES REALISEES PAR DES PERSONNES ISSUES DE L’INSERTION

o
o

Objectifs
Agir pour l’égalité et l’insertion des publics en situation de précarité
Privilégier le développement social local

L’objectif d’ici à 2020 est la réalisation de 62 400 heures par des personnes éloignées de l’emploi et rencontrant
des difficultés sociales ou professionnelles dans les marchés de travaux de déploiement de la fibre optique.
Moyens
o Deux marchés de travaux incluant une clause obligatoire d’insertion par l’activité économique.
Commentaires
Le titulaire s'est engagé pour le premier marché (déploiement de la fibre optique de 2014 à 2017) à réaliser 30 000
heures de travail par des personnes éloignées de l'emploi et 32 400 heures pour le second marché (2017-2020).
En 2017, pour le marché 1, le groupement titulaire a réalisé 8 058 heures qui ne sont plus comptabilisées puisque
l'objectif des 30 000 heures d'insertion est atteint depuis novembre 2016.
Pour le marché 2, le groupement titulaire a réalisé 3586 heures à ce stade de l’avancement du projet.

Evolution du nombre d’heures d’insertion réalisées dans les marchés de déploiement de la fibre optique
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ACTION N°12
DEVELOPPER LE COVOITURAGE SUR LE TERRITOIRE DE L’OISE

o
o
o

Objectifs
Offrir une solution aux oisiens pour favoriser le transport mutualisé
Réduire le nombre de véhicules sur les routes
Réduire les émissions de gaz à effet de serre émises par les véhicules personnels

Objectif d’ici à fin 2018, doubler le nombre de points Covoitur’Oise.

o

Moyens
Subventions des communes pour la création des points de rencontres.

Commentaires
Il est envisagé de relancer la création des points de rencontres en 2019.

Evolution du nombre de points de rencontres
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ACTION N°13
FAVORISER UNE POLITIQUE D’AMENAGEMENT DURABLE DES ROUTES

o

Objectifs
Maîtriser les taux d’émission de CO2 en favorisant l’utilisation de solutions techniques innovantes.
Moyens

o
o

Techniques routières innovantes
Ecobilans environnementaux

Commentaires
En 2017, et en continuité avec 2016, le bilan d’émissions de GES pour les travaux neufs est toujours en baisse
(d'environ 80 %), et ce, bien que les travaux de la déviation de RIBECOURT NOYON et de TRIE CHATEAU se
soient poursuivis, mais avec un impact moindre compte tenu de la nature moins émissive en GES des travaux
effectués.
Evolution des émissions de CO2 par km² de routes construites ou rénovées
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ACTION N°14
AMELIORER L’OFFRE DE LOGEMENTS HLM

o
o
o

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

Le Plan Départemental de l’Habitat vise un objectif de 1190 à 1360 logements locatifs HLM construits par an, soit
un objectif cumulé minimum de l’ordre de 5950 logements construits sur la période 2014-2018.
Moyens
Une politique départementale qui repose sur 15 fiches actions (éco-conditionnalité des aides, soutien à la
réhabilitation thermique, lutte contre la précarité énergétique…).
Commentaires
La lutte contre la précarité énergétique constitue l’un des axes forts de la politique départementale en faveur de
l’habitat et du logement.
Evolution du nombre de dossiers financés
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ACTION N°15
DEVELOPPER LE PROGRAMME D’INTERET GENERAL DE L’HABITAT PRIVE

o
o

Objectifs
Adapter les logements à la perte d’autonomie
Soutenir financièrement et techniquement la réhabilitation des logements privés

Obtenir 900 dossiers agréés d’ici juillet 2018.

o

Moyens
Programme départemental d’Intérêt Général (PIG 60)

Commentaires
Pour mener à bien cette mission le Département sollicite l’assistance d’un opérateur dont la mission est de
repérer, conseiller et accompagner les familles dans leurs projets.

Evolution du nombre de dossiers agréés
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ACTION N°16
DEVELOPPER LE TOURISME DES ENS ET LES INFRASTRUCTURES FAVORISANT
LA CONNAISSANCE DE L’ENVIRONNEMENT

o
o
o

o
o
o

Objectifs
Promouvoir les richesses naturelles par la communication, la sensibilisation et l’aménagement de lieux
pour la découverte par le public
Favoriser la prise en compte des paysages et de la biodiversité dans les politiques publiques
Renforcer la qualité des sites, des paysages et des espaces naturels par la gestion et l’aménagement des
sites naturels d’exception
Moyens
Partenariats avec des structures environnementalistes
Campagnes de communications
Programme d’animations

Commentaires
Le Département via son Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensible se mobilise pour valoriser et
rendre accessible les sites naturels dont le Département dispose afin d’éveiller les sensibilités sur les nombreux
enjeux que revêtent ces espaces.

Evolution du nombre de sorties nature réalisées sur les ENS et du nombre de visiteurs

300

7 000
242

250
200
150

200
199

200
189

225

5 901

6 000

6000

4 000

6500

5 407

5 000

140

6250

4 326
3 698

3 000

100

2 000

50

1 000
-

2014

2015

2016

2017

2014

2018

Nb de sorties sur les ENS

2015

2016

2017

2018

Nb de visiteurs

Objectif Nbre de sorties ENS / an

Objectif Nbre de visiteurs / an

Réponse aux objectifs de développement durable

Lutte contre le
changement
climatique

Préservation de
la biodiversité,
des milieux et
des ressources

Epanouissement
de tous

Cohésion sociale,
solidarité entre les
territoires et les
générations

Production et
consommation
responsables

Rapport annuel de développement durable - 2018

81

ACTION N°17
RENFORCER LA GESTION DIFFERENCIEE DES ESPACES VERTS
Objectifs
o
o

Favoriser la biodiversité des milieux
Préserver les risques sanitaires du personnel avec le zéro-phyto

Zéro phyto pour tous les collèges publics d’ici 2017 (induit par la Loi Transition Energétique pour une Croissance
Verte d’août 2015).

o
o
o
o

Moyens
Création d’un livret d’accueil sécurité entretien des espaces verts dans les collèges de l’Oise
Élaboration d’une Charte de gestion des espaces extérieurs pour les collèges de l’Oise
Formations des agents des collèges.
Communication (logo, panneaux)

Commentaires
La loi LABBE interdisant l'usage de produit phytosanitaire dans les espaces publics par les collectivités
territoriales, l'accompagnement mis en place par le Département a permis aux 66 collèges de s'inscrire dans la
règlementation, en allant plus loin pour 25 collèges dans la préservation de la biodiversité grâce aux tontes
tardives, introduction d'hôtels à insectes et nichoirs à oiseaux.
Evolution de la part des collèges en « 0 phyto »
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ACTION N°18
DEVELOPPER LA GESTION DIFFERENCIEE DES BORDS DE ROUTES
Objectifs
o
o

Favoriser la biodiversité des milieux
Rétablir des biocorridors

Moyens
Mesure du maintien voir du développement des espèces floristiques patrimoniales sur les 34 sites de bords de
routes passés en gestion différenciée.
Commentaires
Deux plantes d’intérêt patrimonial : le limodore à feuille avortée présent sur la RD 89 et la coronille naine sur la RD
509 sont retenues comme indicateur de l’action ; chaque année un relevé du nombre de pied est effectué par le
conservatoire botanique de Bailleul. Selon le résultat le plan de gestion est adapté.

Evaluation de la présence de 2 espèces indicatrices sur 2 tronçons de RD en gestion différenciée
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ACTION N°19
COUVRIR LE TERRITOIRE AVEC LA FIBRE OPTIQUE
Objectifs
o
o

Renforcer l’attractivité du territoire
Meilleure cohésion territoriale en permettant à chacun d’accéder au Très-haut-Débit

Objectif d’ici à 2019, couvrir 100% du territoire avec la fibre optique.
Moyens
Deux marchés de travaux de déploiement de la fibre optique, le premier de 2014 à 2017 et le second de 2017 à
2020.
Commentaires
Initialement le programme Oise - Très Haut Débit devait se terminer en 2023, après quatre accélérations
successives. Il se terminera fin 2019.
D’ici 2019, tous les foyers auront accès à ce réseau de nouvelle génération (hors zones réservées aux opérateurs
privés).

Evolution du nombre de communes équipées et du nombre de prises déployées
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ACTION N°20
ASSURER LA COUVERTURE MOBILE DANS LES « ZONES BLANCHES » DE LA
TELEPHONIE MOBILE
Objectifs
o
o

Renforcer l’attractivité du territoire
Meilleure cohésion territoriale en permettant à chacun de bénéficier de la téléphonie mobile

Assurer la couverture téléphonique mobile pour les "zones blanches" dans les centres-bourgs et les sites
stratégiques en matière touristique ou économique.
Moyens
Mise en place d’un Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique (SDTAN) piloté par le Syndicat Mixte
Oise Très Haut Débit (SMOTHD).
Commentaires
Le SMOTHD a installé 2 pylônes fin 2017 :
- Le premier pylône à Fontaine-Bonneleau couvrira les communes de Catheux et de Fontaine-Bonneleau.
- Le second à Croissy-sur-Celle assurera la couverture mobile de cette commune.
Les deux pylônes ont été mis à disposition de l'opérateur le 31 mai 2018, charge à lui d'installer les équipements
actifs (antennes) dans les 6 mois suivants.
Evolution du nombre de communes couvertes

3

Nbre communes
couvertes

2,5

2

2

Nombre pylônes
installés

1,5
1

Objectif sur Nbre
de communes
couvertes

0,5
0
2017

2018

2 019

2020

2021

Réponse aux objectifs de développement durable

Lutte contre le
changement
climatique

Préservation de
la biodiversité,
des milieux et
des ressources

Epanouissement
de tous

Cohésion sociale,
solidarité entre les
territoires et les
générations

Production et
consommation
responsables

Rapport annuel de développement durable - 2018

85

ACTION N°21
NUMERISATION DE FONDS D’ARCHIVES DEPARTEMENTALES

o
o

Objectifs
Numériser 650 000 vues supplémentaires sur la période 2015-2018
Maintenir un nombre de comptes de consultation actifs supérieur à 22 500 par an

Moyens
o Numérisation de divers documents : généalogie, plans cadastraux « napoléoniens », photographies
anciennes et cartes postales…
o Ressources en interne et en externe
Commentaires
L'objectif est pluriannuel et lissé sur 4 ans. Il dépend des typologies traitées (documents plus ou moins anciens et
complexes, en bon ou mauvais état), du budget affecté à la restauration et à la numérisation et des effectifs
disponibles pour la préparation en amont (étape chronophage et souvent négligée). L'objectif sur le nombre de
vues numérisées sera cumulatif. Concernant le public touché, il s'agira de maintenir un nombre de comptes de
consultation actifs supérieur à 25.000 par an.

Evolution du nombre de fichiers numérisés
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ACTION N°22
GENERALISER LA MISE A DISPOSITION DE RESSOURCES NUMERIQUES POUR
LES PETITES BIBLIOTHEQUES ET LES COMMUNES DE MOINS DE 10 000
HABITANTS
Objectifs
o
o

Permettre à chacun d'accéder à la culture
Développer des services adaptés aux évolutions sociales et technologiques et répondant aux besoins de
la population.

L’objectif d’ici fin 2017, est d’équiper 100% des bibliothèques du réseau en informatique et donner accès à des
ressources numériques.
Moyens
o Mise à disposition de ressources numériques en ligne : Tout apprendre, Le Kiosk, la Philharmonie de
Paris, La souris qui raconte et Musicme
o Prêt de tablettes et liseuses
o Prêt de malles numériques
Commentaires
L’intérêt des usagers des bibliothèques pour les ressources numériques est aujourd’hui confirmé puisque le
nombre d’usagers de la bibliothèque numérique ne cesse de croître.

Evolution du nombre de bibliothèques informatisées
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ACTION N°23
DEVELOPPER LA DEMARCHE OPEN DATA

o
o

Objectifs
Renforcement de la transparence de l'action départementale
Amélioration du lien avec les Oisiens

L’objectif d’ici fin 2018 est de proposer 150 fiches et 380 disponibles.
Moyens
o

Ressources internes du Département

Commentaires
La mise à disposition de données se poursuit avec la même dynamique depuis 2016.
Il convient toutefois de retrouver l'essence même de l'open data par la mise à disposition de données brutes
librement accessibles et exploitables.

Evolution du nombre de fiches et de données disponibles sur Open data Oise
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ACTION N°24
DEPLOYER LA CULTURE EN ITINERANCE
Objectifs
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

o
o
o
o

L’objectif est d’obtenir la participation de 10 communes de moins de 3000 habitants par an jusqu’en 2018 dans le
cadre du Village estival organisé par la direction des sports.
.
Moyens
Le dispositif « Culture en itinérance »

o

Commentaires
Ce dispositif favorise l’accès à l’offre culturelle des habitants en zones rurales. La direction de la culture a engagé
la première action de programmation en lien avec la manifestation Village estival en juillet 2014. En juillet 2017, un
spectacle a été proposé sur les neuf sites de Village estival. Réunissant 100 à 200 spectateurs, par représentation,
ce sont près de 1350 personnes qui ont bénéficiées du dispositif. A noter que la programmation est adaptée au
public et à l’esprit de la manifestation.
Evolution du nombre de communes de moins de 3000 habitants participantes
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ACTION N°25
AUGMENTER LE NOMBRE DE VISITEURS DU MUSEE DEPARTEMENTAL

o
o
o

Objectifs
Renforcer l’attractivité culturelle de l’Oise et promouvoir les équipements culturels départementaux
Développer une culture accessible à tous
Favoriser l’accès aux savoirs

Maintien de l’objectif de 35 000 visiteurs par an d’ici fin 2018.
Moyens
o
o
o

Expositions temporaires
Aménagement muséographique
Rénovation et mise en valeur du monument classé

Commentaires
Le MUDO-Musée s'est associé en 2017 avec les musées de la région Hauts-de-France et a participé à un cycle
d'expositions intitulées Heures italiennes. Labellisée "Exposition d'intérêt national", l'opération a rencontré un vif
succès avec 18 355 visiteurs au MUDO. De façon plus globale, on constate à travers la fréquentation annuelle que
49% des visiteurs sont oisiens, 37% proviennent d'autres départements et 14% sont des touristes étrangers.

Evolution du nombre de visiteurs

30

80 000

3 500

70 000

25

24 3 607
3 102

20
15

15
1 727

5

69 745

57 977

12
51 756

Nb de visiteurs hors
scolaires
Objectif de visiteurs
Nb d'actions menées

20 000
10 000
-

2014

50 000

30 000

5
21 273

-

Nb de scolaires

40 000

35 000
10

60 000

2015

2016

2017

2018

Réponse aux objectifs de développement durable

Lutte contre le
changement
climatique

Préservation de
la biodiversité,
des milieux et
des ressources

Epanouissement
de tous

Cohésion sociale,
solidarité entre les
territoires et les
générations

Production et
consommation
responsables

Rapport annuel de développement durable - 2018

90

ACTION N°26
AUGMENTER L’ATTRACTIVITE DU PARC JEAN-JACQUES ROUSSEAU AUPRES DU
PUBLIC

o
o
o

Objectifs
Renforcer l’attractivité culturelle de l’Oise et promouvoir les équipements culturels départementaux
Développer une culture accessible à tous
Favoriser l’accès aux savoirs
Moyens

o
o
o

Partenariats culturels et média
Organisation d’événements comme « Le festival des fabriques » ou « Savoirs & Faire »
Accueil d’artistes résidants

Commentaires
En 2017, le Centre Culturel de Rencontre a poursuivi sa politique active de partenariats et intensifié son action de
communication. Cela permet au site d’accroitre son rayonnement auprès des visiteurs. Ainsi, après quatre ans
d’activité, le CCR commence à récolter les fruits de son action culturelle et artistique, en fidélisant son public.
Evolution du nombre de visiteurs
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ACTION N°27
FACILITER L’ACCES A TOUS LES OISIENS AUX ACTIVITES SPORTIVES DE
PROXIMITE

o
o
o

Objectifs
Favoriser la pratique sportive de tous les publics
Promouvoir l’implication dans la vie associative et citoyenne
Soutenir les associations sportives

L’un des objectifs d’ici fin 2018 est de créer 120 Equipements Sportifs de Proximité.
Moyens
o
o
o
o

Organisation du Village estival
Participation au coût de la licence sportive avec le Pass’Sport
Financement d’Equipements sportifs de proximité
Participation au coût de terrains synthétiques

Commentaires
Le département de l’Oise poursuit une politique active en faveur su sport, de sa pratique et des acteurs du
territoire avec la mise en place de nombreux projets.

Evolution du nombre d’Equipements Sportifs de Proximité ouverts
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ACTION N°28
DEVELOPPER L’ACCUEIL FAMILIAL POUR ADULTES

o
o

Objectifs
Permettre aux personnes âgées de vieillir dans la dignité, tout en apportant une solution personnalisée et
de proximité
Contribuer à l’échange entre générations
Moyens

o
o
o

Promotion du métier d’accueillant familial
Formations communes entre personnels des EHPAD et familles d’accueil
Offre d’accueil temporaire ou de courte durée

Commentaires
En 2017, on constate une diminution du nombre total de personnes accueillies ainsi que du nombre de places
agréées.
Les objectifs annuels de taux d’accueil sont à réviser pour l’ensemble de la durée du programme d’actions 20152018
Evolution du nombre de personnes accueillies et du taux d’accueil
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ACTION N°29
DEVELOPPER LE PROTOCOLE DEPARTEMENTAL POLE EMPLOI ET
DEPARTEMENT

o
o
o

Objectifs
Faciliter l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi (y compris allocataires du RSA) rencontrant des
freins sociaux et professionnels
Renforcer la coordination, l’animation et la professionnalisation des acteurs et politiques d’insertion.
Mobiliser les employeurs et les entreprises dans les parcours d’insertion.

L’objectif est de mettre en place 11 binômes accompagnant chacun 70 demandeurs d’emploi.
Moyens
Un coordonnateur Pôle emploi du dispositif et 13 agents Pôle emploi (à temps plein), chargés de
l'accompagnement global en binôme avec 11 agents du Département (à mi-temps). La coordination du dispositif
est assurée par un chef de service du Département.
Commentaires
L'objectif de 70 accompagnements en flux n'est réalisable qu'avec le maintien des postes RH et l'augmentation du
nombre de places accompagnement RSA chez nos prestataires professionnels à 50% sur cette activité alors que
le conseiller Pôle emploi est à plein temps.

Evolution du nombre de binômes et de demandeurs d’emploi accompagnés
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ACTION N°30
PASS PERMIS CITOYEN

o

Objectifs
Faciliter la mobilité des jeunes oisiens pour contribuer à la poursuite de leurs études et à leur insertion
professionnelle

L’objectif fin 2018 est d’aider 7.500 bénéficiaires et de recourir à 1.500 partenaires.
Moyens
Les services compétents du Département.
Commentaires
Depuis la mise en place du dispositif en juillet 2015, l'affluence des candidatures et l'importance du nombre de
partenaires témoignent de la pertinence de sa dimension citoyenne.

Evolution du nombre de bénéficiaires et de partenaires
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ACTION N°31
SOUTENIR LES PROJETS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX

o

Objectifs
Favoriser le dynamisme du Département en soutenant les projets des communes (voiries,
assainissement, équipements scolaires, équipements sportifs, patrimoine…).

Moyens
Afin de continuer à être le partenaire privilégié des communes et des EPCI dans la réalisation de leurs projets,
l’enveloppe consacrée à l’aide aux communes est portée pour 2018 et 2019 à 50 M€.
Commentaires
La modernisation du dispositif de l’aide aux communes en vigueur depuis le 1er janvier 2017 a permis de privilégier
les petites et très petites communes et de mettre l’accent sur les priorités départementales comme :
- l’assainissement rural
- les travaux d’accessibilité des bâtiments publics pour les personnes à mobilité réduite

Evolution du nombre de communes et principales affectations de cette aide
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ACTION N°32
DEVELOPPER LE LABEL « MADE IN 60 »

o
o
o

Objectifs
Renforcer le lien entre l’entreprise et ses clients
Favoriser des achats locaux pour réduire les temps et distances de transports, ainsi que les émissions de
CO2
Promouvoir une image de qualité et de dynamisme économique pour les entreprises de l’Oise qui
produisent et créent de la plus-value dans l’Oise.

L’objectif d’ici fin 2018 est d’atteindre 220 entreprises labellisées.
Moyens
Le Département organise tous les ans un marché fermier réunissant les entreprises labellisées pour promouvoir
les produits locaux.
Des campagnes de communication sont également menées pour faire connaître le dispositif.
Commentaires
Lancé en 2014, le label « Made in 60 » s'adresse à de grandes entreprises multinationales, aux PME-PMI, aux
entreprises artisanales ou bien agricoles qui produisent et qui sont implantées dans l'Oise. Le Conseil
départemental propose ainsi aux entreprises respectant ces critères, d'apposer un logo sur leurs supports de
communication.
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ACTION N°33
DEVELOPPER L’APPROVISIONNEMENT DES RESTAURANTS SCOLAIRES DES
COLLEGES EN DENREES ALIMENTAIRES ISSUES DE L’AGRICULTURE LOCALE

o
o
o

Objectifs
Soutenir l’agriculture locale et ses producteurs
Augmenter la part des produits issus de l’agriculture locale, dans les repas servis dans les restaurations
scolaires des collèges
Développer une identité et une culture départementales en valorisant ses terroirs et ses acteurs

L’objectif d’ici 2020 est d’approvisionner 100% des collèges en produits locaux et de recourir à 55 producteurs sur
la plateforme « oise-produitslocaux.fr ».
Moyens
Signature d’une convention-cadre 2016-2020 entre le Département, la chambre d’agriculture et l’éducation
nationale.
Commentaires
En 2017, 24 collèges disposant d’une restauration scolaire autonome s’approvisionne au minimum auprès d’un
producteur oisien et 25 producteurs oisiens sont référencés.
L'étude mise en place en 2016 avait permis d'avoir des chiffres exhaustifs, le mode de calcul utilisé cette année
l'est moins, ce qui peut expliquer la baisse de l'ensemble des indicateurs.
Cependant, malgré un nombre moins important de collèges se fournissant chez des producteurs oisiens, on
observe une augmentation de 37% du nombre de commandes, sur la plateforme "oise-produits-locaux", qui
représente plus de 34 000€ de dépense des collèges au bénéfice des producteurs oisiens.
Evolution du nombre de producteurs oisiens approvisionnant des collèges, et du nombre de
collèges s'approvisionnant en produits locaux
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ACTION N°34
REDUIRE ET VALORISER LES BIO-DECHETS ALIMENTAIRES PRODUITS DANS
LES COLLEGES
Objectifs
o
o

Valorisation des biodéchets alimentaires
Lutte contre le gaspillage alimentaire

La valorisation des biodéchets alimentaires a pour objectif la constitution d’un groupement de commandes en vue
du lancement d’un l'appel d'offres.
La réduction du gaspillage alimentaire est un point de vigilance constant dans les actions menées avec les
services de restauration des collèges de l'Oise.
Moyens
Pour répondre aux obligations règlementaires qui incombent aux gros producteurs de biodéchets en matière de tri
à la source et de valorisation des biodéchets, le Département a engagé une démarche en vue de la collecte et de
la méthanisation des biodéchets alimentaires des services de restauration des collèges publics de l’Oise. Cette
démarche implique la constitution d’un groupement de commandes en vue du lancement d’un marché public.
Commentaires
D’ici 2019, le Département mettra en œuvre, un groupement de commandes afin de lancer un appel d’offres pour
mutualiser et rationaliser les collectes des biodéchets alimentaires des collèges publics adhérents en vue d’un
traitement dans une unité de méthanisation.

Evolution du nombre de collèges engagés dans une solution de valorisation des biodéchets
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SEANCE DU 19 NOVEMBRE 2018
Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 29 octobre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, 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 - Mme Martine BORGOO - M. JeanPierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme
Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT
- M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER.
Avaient donné délégation de vote :
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à M. Edouard COURTIAL,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.3311-3 et D.3311-9,
VU le rapport 1002 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :
RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION EN MATIERE D'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
PREND ACTE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- conformément aux articles L.3311-3 et D.3311-9 du code général des collectivités territoriales, du rapport ci annexé
pour l’année 2017 sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement
du Département, les politiques qu’il même sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer
cette situation, abordant, d’une part, l’égalité professionnelle des 2.940 agents de la collectivité sur emploi permanent
et, d’autre part, la prise en compte de cette problématique dans les politiques menées au Conseil départemental de
l’Oise.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Signé numériquement le jeudi 22 novembre 2018
#signature#

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
_________________

RAPPORT N° 1002

Direction générale des services

RAPPORT DE LA PRESIDENTE
AU CONSEIL DEPARTEMENTAL
ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE 2019

Objet :

RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION EN MATIERE D’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES
HOMMES

Mes Chers Collègues,

Les articles L.3311-3 et D.3311-9 du code général des collectivités territoriales prévoient que préalablement aux débats
sur le projet du budget, la Présidente du Conseil départemental présente un rapport 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. Tel est l’objet du présent rapport qui
vous est présenté à l’appui de notre réunion relative aux orientations budgétaires.
Les données chiffrées indiquées dans ce rapport sont celles arrêtées au 31 décembre 2017.
La première partie de ce rapport aborde le thème de l’égalité professionnelle des 2.940 agents de la collectivité sur
emploi permanent.
La deuxième partie traite de la prise en compte de cette problématique dans les politiques menées au Conseil
départemental de l’Oise.
I – L’EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA COLLECTIVITE
L’enjeu de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est double, il s’agit, d’une part, de veiller à ce que
les postes de direction soient accessibles à toutes et tous, d’autre part de faire en sorte qu’à qualification égale, les
hommes et les femmes aient une rémunération équivalente.
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1 – Qu’en est-il de la parité au sein du Conseil départemental de l’Oise ?
Répartition des fonctionnaires par catégorie de grade :
A

B

C

Total

Femmes

283

585

943

1811

Hommes

89

159

693

941

Total

372

744

1636

2752

Au total, l’effectif du Département est composé de 2/3 de femmes et 1/3 d’hommes. Ce taux de féminisation se maintient
puisqu’en 2016, il était de 65,87% et en 2017 de 65,95%.

Comme dans l’ensemble de la fonction publique territoriale, les femmes représentent la majorité des effectifs globaux.
Au Conseil départemental de l’Oise. Cette représentation est plus élevée qu’à l’échelle nationale. La proportion
Femme/Homme est plus équilibrée pour la catégorie C en raison d’une proportion d’hommes importante à la direction
des routes sur les activités d’exploitation des routes.
Concernant l’encadrement, à l’exception des 5 postes fonctionnels, la parité sur la strate des directeurs est respectée
puisque le Conseil départemental compte en octobre 2018, 9 directrices et 9 directeurs ainsi que 10 directrices adjointes
et 6 directeurs adjoints selon l’organigramme général.
En revanche, sur l’ensemble des strates d’encadrement, les hommes sont plus nombreux. Là encore, il faut y voir la
spécificité liée à l’exploitation des routes où la totalité des chefs d’équipe est masculine.
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Sur cette population, la rémunération brute des agents féminins de la filière administrative est supérieure à celle des
hommes, c’est l’inverse pour la filière technique.

2 – Existe-t-il une discrimination en matière de rémunération entre les hommes et les femmes au Conseil
départemental de l’Oise ?
Les règles de rémunération de la fonction publique doivent normalement permettre d’écarter cette préoccupation. La
rémunération est théoriquement la même quel que soit le sexe de l’agent. Elle varie essentiellement en fonction de la
filière et de l’âge puisque les avancements d’échelon sont désormais à durée unique et ainsi devenus automatiques pour
tous. En revanche, les avancements de grade et le régime indemnitaire ne suit pas les mêmes règles d’automatisme.
Un rapport de 2016 fait état d’un écart moyen de rémunération de 9,3% entre les hommes et les femmes dans la
fonction Publique Territoriale. En 2014, le salaire net mensuel dans la FPT était de 1.800 euros pour les femmes et de
1.984 euros pour les hommes.
Au Conseil départemental de l’Oise, cet écart est moindre mais reste de 5,9% comme le montre le tableau ci-dessous.
Le coût mensuel brut moyen pour un homme est de 2.446 €, pour une femme de 2.301 €.
L’écart est moindre, 4,3%, si seuls les fonctionnaires titulaires sont pris en compte.
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Comment expliquer ces écarts ?
Ces écarts trouvent leur explication selon plusieurs facteurs :
- Un facteur sociologique et familial : ce sont toujours les femmes qui prennent un temps partiel pour s’occuper de
leurs enfants. Au Conseil départemental de l’Oise, une femme sur cinq travaille à temps partiel pour un homme sur
cinquante. Majoritairement, elles choisissent le travail à 80 % ce qui bien évidemment impacte leur rémunération à la
baisse ;
- Un facteur sociétal et éducatif : Comme démontré dans le tableau ci-dessous, les rémunérations des hommes sont
plus élevées sur la filière technique que celles des femmes.
En catégorie A, l’écart s’explique principalement par le fait que les hommes sont recrutés sur des postes de haute
technicité, notamment sur les fonctions à compétences informatiques pour lesquelles, ils bénéficient d’un régime
indemnitaire spécifique, supérieur à celui des autres filières.
Pour la catégorie C, l’occupation des postes est particulièrement sexuée. Les hommes sont majoritairement sur des
postes d’exploitation des routes et sont ainsi éligibles aux bénéfices des heures supplémentaires et astreintes sur
quasiment la moitié de l’année. Les femmes sont quant à elles en grande partie positionnée sur des postes d’agent
d’entretien et de restauration au sein des collèges, qui ne sont pas éligibles à ce complément de rémunération.
SANS
ENCADREMENT
A
Ecart en %
B
Ecart en %
C
Ecart en %

NB
6
3
360

FILIERE TECHNIQUE
FEMMES
NB
53 473 €
9
-13,77%
44 235 €
39
-4,74%
35 697 €
465
-7,71%

HOMMES
62 011 €
46 438 €
38 681 €

Par ailleurs, toute filière concernée, pour les 1827 agents sans encadrement, les hommes sont mieux rémunérés sauf
pour les agents de catégorie A de la filière administrative et B de la filière sociale, ce qui représente 246 agents.
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Enfin, dernier facteur explicatif, sur la population des agents de la filière technique, les hommes sont pour chaque
tranche d’âge plus nombreux que les femmes. Il en découle une rémunération moyenne plus élevée pour la population
masculine.

En conclusion, les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, à la faveur des hommes, s’expliquent par la
part importante des agents masculins dans la filière technique et par l’âge moyen des hommes élevé au sein de cette
filière, ce qui implique une rémunération plus importante en raison du glissement vieillesse technicité -position dans le
haut des échelles de rémunérations et dans les grades supérieurs-.
En annexe, vous trouverez d’autres tableaux sur les effectifs.

-6-

II – LES POLITIQUES MENEES PAR LE DEPARTEMENT EN FAVEUR DE L’EGALITE FEMMES/HOMMES
Dans le cadre des missions relevant de sa compétence, la DGA SOLIDARITE a décliné les actions qui ont été menées
en faveur de l’égalité homme-femme en fonction des missions qui lui sont imparties et en tenant compte du public vers
lequel son activité est orientée.
En effet, la répartition hommes/femmes sur l’ensemble des dispositifs de soutien et d’accompagnement vers un « vivre
mieux » est loin d’être paritaire puisque ce n’est pas moins de 75% des femmes qui en sont les principales
bénéficiaires. 3 facteurs expliquent ce pourcentage :
-

L’espérance de vie plus élevée chez les femmes, ce qui a un impact pour les dispositifs en matière d’autonomie,

-

La part importante des femmes seules avec enfants à charge,

-

Le fait que les démarches administratives sont davantage faites par les femmes au sein d’un couple.

Ce constat se vérifie au travers de l’activité menée par les différentes directions et également au travers de la
thématique transversale traitant de la prévention permettant de lutter contre les violences faites aux femmes et les
atteintes dans leur dignité dont la délégation à la coordination administrative et territoriale a la responsabilité.
1 - Les actions propres à la Maison Départementale des Personnes Handicapées et à la Direction de l’autonomie
1.1 - L’accueil familial
Au 21/08/2018, les personnes accueillies sont majoritairement des femmes à savoir 52,60 % contre 47,40 % pour les
hommes.
Pour les accueillants familiaux, les agréments sont très majoritairement délivrés aux femmes. Ainsi, l’Oise compte
165 accueillants familiaux dont 149 sont des femmes et 16 des hommes.
1.2 - L’aide sociale à l’hébergement (l’ASH)
Au 31/07/2018 : Il est constaté que s’agissant des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées,
presque les trois quarts de ceux-ci sont des femmes.
Par contre, les hommes représentent 58,52 % des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement des personnes en
situation de handicap.
Enfin, on note que la proportion femmes/hommes est à peu près équivalente pour l’aide sociale à l’hébergement des
personnes handicapées vieillissantes.
1.3 - L’allocation personnalisée d’autonomie dans l’Oise
Au 11/09/2018 :
• En établissement : elle est versée à 926 hommes et 2.870 femmes ;
• A domicile : elle est versée à 1.626 hommes et 3.984 femmes.
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Une espérance de vie plus longue pour les femmes est la principale explication à cette surreprésentation des femmes
bénéficiaires de l’APA. Cette longévité s’accompagne d’un état de santé plus mauvais qui constitue un facteur majeur
d’entrée dans la dépendance.
Si l’on affine ce constat en fonction du degré de dépendance, il apparait que l’écart entre les bénéficiaires masculins et
féminins est le plus important pour les 2 GIR les plus extrêmes (GIR 1 et GIR 4).
1.4 - L’aide-ménagère aide sociale
Au 14/09/2018 : les bénéficiaires sont au nombre de 28 hommes et 120 femmes.
1.5 - Le service de téléassistance
Au 14/09/2018 : les bénéficiaires sont au nombre de 1.158 hommes et 7.437 femmes.
1.6 - La Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
A l’inverse des précédentes mesures, l’écart entre bénéficiaires masculins et féminins de la prestation compensatoire au
handicap est beaucoup plus réduit puisque la répartition se fait à hauteur de 49 % des hommes pour 51 % des femmes.
1.7 - La Conférence des financeurs
La répartition hommes-femmes parmi les personnes ayant participé aux actions collectives de prévention en 2017 est de
78 % pour les femmes et 22 % pour les hommes.
1.8 - Bilan et perspectives :
La prise en compte de cette réalité, à savoir un public bénéficiaire à 75 % féminin ne manquera pas de figurer dans la
rédaction du futur schéma départemental en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées 2019-2023 qui
doit se décliner en fonction des objectifs suivants :
• Renforcer notre présence au plus proche des Oisiens fragilisés grâce à des actions encore plus utiles et intégratrices
et améliorer encore le service rendu ;
• Innover en s’appuyant sur nos partenaires associatifs et institutionnels en lançant le premier appel à projets
départemental sur ce champ ;
• Participer activement à la prévention et concourir au maintien de l’autonomie du plus grand nombre et lutter contre
l’isolement ;
• Soutenir les aidants ;
• Soutenir les évolutions structurelles et organisationnelles menées par la MDPH afin de rendre un service toujours plus
efficient, dans le respect des personnes.
2 - Les actions de la Direction de l’action sociale territoriale et de l’insertion
2.1 - L’accompagnement à l’insertion
En 2017, malgré le constat de 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.
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2.2 - La cohésion sociale
Sur les 4.278 aides financières sollicitées au titre du Fonds Départemental de Solidarité en 2017 auprès des services de
la Solidarité, 64,67 % étaient demandé par des femmes (70,5 % en 2016), contre 35,32 % des demandes déposées
par des hommes (29,5 % en 2016). Corroborant ainsi le fait que les femmes assurent majoritairement les démarches
administratives et la gestion du budget familial, qu’elles soient isolées ou en couple.
Cette répartition est moins clivée sur la population des jeunes de moins de 25 ans, puisque 55,6 % des demandes de
Fonds d’aide aux jeunes (FAJ) sont faites par des jeunes femmes (62,1 % en 2016) contre 44,34 % par des jeunes
hommes (38 % en 2016).
2.3 - Le logement
62 % des aides accordées au titre du Fonds Départemental de Solidarité pour le Logement (FDSL) le sont à des familles
monoparentales (ce qui dans une très grande majorité concerne des femmes seules avec enfants).
Un travail un peu plus fin a été réalisé sur les 525 mesures volet « accompagnement social lié au logement » du FDSL,
montrant que 17,7 % des mesures d’accompagnement concernaient des femmes seules (93 femmes seules et
126 hommes seuls). 32 % des mesures étaient par ailleurs mobilisées pour des familles monoparentales avec un ou
deux jeunes enfants.
2.4 - L’insertion socio-professionnelle
Depuis 2014 les constats liés aux bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) relevaient une forte majorité de
femmes, le plus souvent seules avec enfants, mais en 2017 la typologie des familles s’est inversée. En effet, au
31 décembre 2017, les caractéristiques des foyers allocataires du RSA sont les suivantes :
- 45.724 personnes présentes dans ces foyers, dont 20.021 bénéficiaires soumis aux droits et devoirs ;
- La part des familles monoparentales est de 32 % contre 48% de demandeurs seuls sans enfants ;
- Femmes seules avec enfants : 29,16 % ;
- Hommes seuls sans enfants : 33,33 %.
Les femmes titulaires du dossier RSA ont en moyenne 38 ans, et les hommes 40 ans (la répartition par tranche d’âge est
la suivante : moins de 25 ans 5,11 %, entre 25 et 39 ans 51,61 %, entre 40 et 55 ans 32,24 %).
Toutefois, le département de l’Oise fait majoritairement le choix de ne pas déployer d’actions spécifiquement dédiées à
un public masculin ou féminin, tout en sachant répondre aux besoins spécifiques liés au public et/ou à la situation
géographique.
Un exemple : 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 dont les objectifs visent à motiver les
femmes à sortir de leur isolement au domicile, à côtoyer leurs paires, à retrouver un sentiment de compétence et de
savoir-faire et à se projeter dans l’avenir (travailler le lien parent/enfant et préparer la séparation en cas de retour à
l’emploi). Cette action intitulée « Femme et projet », se déroule au nord du canton de SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE, et a
ciblé en 2017, 43 femmes entre 45 et 55 ans.
Les femmes sont particulièrement concernées par les emplois présentant des horaires atypiques.
La majorité des emplois féminins reste concentrée dans un petit nombre de métiers et de secteurs d’activités : six
catégories socio-professionnelles sur 31 sont très féminisées et regroupent 61 % de l’emploi féminin.
Les professionnels de l’emploi et de l’insertion témoignent régulièrement des difficultés que rencontrent les femmes dans
l’accès à l’emploi : une difficulté récurrente concerne la prise en charge des enfants.
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Ces constats ont amené la Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion (DASTI) à orienter ses priorités vers
le développement de services solidaires à destination des personnes en situation d’insertion sociale et professionnelle et
notamment le soutien pour la garde d’enfant et la prise en charge des situations « d’urgence » pour les mamans en
situation d’isolement.
2.5 – Parcours d’insertion
Par ailleurs le département renforce tout particulièrement depuis 2015 les possibilités de parcours d’insertion afin de
répondre aux besoins de tous. Il souhaite valoriser une action coordonnée des différents acteurs pour soutenir les
parcours d’insertion des bénéficiaires du RSA, qu’ils soient hommes ou femmes, et garantir une meilleure insertion dans
l’emploi pour assurer une plus grande pérennité des sorties positives de ce dispositif.
658 bénéficiaires du RSA ont travaillé en ACI (Ateliers et Chantiers d’insertion) au 31 décembre 2017 et l’écart de
représentation femmes / hommes au sein de ces structures reste un enjeu puisqu’on constate 193 femmes et 465
hommes recrutés sur l’année.
De plus, le Département de l’Oise a consacré 160.000 € aux actions de formation portées par la Plateforme Régionale
de Professionnalisation des Salariés en Insertion (PRPSI) en 2017. Le bilan de l’année se répartit comme suit :
- 16 lots de formation au bénéfice de 81 personnes (58 hommes et 23 femmes) dont 46 bénéficiaires du RSA (soit 57%)
dans le cadre de formations collectives, représentant 12.424 heures réalisées ;
- 162 parcours de formation individuelle ont été réalisés (74 hommes et 88 femmes), représentant 12.397 heures de
formation. 80 de ces parcours ont concerné des bénéficiaires du RSA.
2.6 – Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP)
Les Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP), dont l'obligation incombe aux départements (loi n°2007308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection judiciaire des majeurs) ne font pas exception à cette répartition
majoritairement féminine, en 2017 sur les 84 MASP mises en œuvre, 70 % des bénéficiaires sont des femmes dont la
majorité a plus de 49 ans.
Cette surreprésentation des femmes dans le dispositif MASP est liée à la forte proportion de demande émanant de
femmes seules avec enfants à charge, pour plus de 41 % d’entre elles. Ces situations spécifiques de femmes seules
illustrent une fragilité en termes de précarité, d’endettement et de menace d’expulsion locative.
2.7 - Les objectifs et perspectives 2018
Pour conforter les orientations prises depuis 2015, le département de l’Oise a fait le choix, 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 projets, 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 :
2.7.1. Objectif spécifique 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 du RSA, des demandeurs d'emploi longue durée et des jeunes vers l'emploi ;
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- 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 ACI 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 ».
2.7.2. Objectif spécifique 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).
Pour participer encore plus à la levée des freins à l’emploi, le Département continue de développer des actions en faveur
de l’inclusion bancaire, renforcer son soutien à des solutions de mobilité, ainsi que des solutions de garde d’enfants pour
renforcer les parcours de formation et de qualification.
2018 correspond également à la dernière année de renouvellement du schéma départemental de cohésion sociale et
d’insertion et d’élaboration du Pacte territorial en faveur de l’insertion et de l’inclusion sociale. Les orientations
stratégiques du Département en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale pourront donc être encore plus en phase
avec l’objectif qu’il s’est fixé de lisser au maximum les inégalités entre femmes et hommes.
3 - Les actions de la Direction de l’enfance et de la famille
La vocation de cette direction consiste à traiter presque exclusivement des problématiques liées à la mère et l’enfant.
Les actions sont donc essentiellement orientées vers un public féminin. Pour ce qui concerne les actions menées
auprès des enfants, elles résultent de la mise en œuvre de mesure d’assistance éducative, qui concernent
indifféremment un public masculin et/ou féminin ces données sont donc, mécaniquement, le reflet de l’organisation
sociétale et non celui d’une volonté explicite de compenser un manque ou une difficulté repérés pour un public ou
masculin ou féminin.
3.1 - Centres de Planification ou d’Education Familiale (CPEF)
Une mission plus spécifique est réalisée par le biais des CPEF dont les actions visent à assurer aux femmes et aux
couples la maîtrise de leur sexualité notamment par un accès facilité à la contraception.
Plus de quarante ans après la promulgation de la loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse
(dite « loi Veil »), la maîtrise de la fécondité et des méthodes de contraception (loi Neuwirth du 28 décembre 1967)
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 7 antennes soit 16 sites en gestion directe. Les femmes et les couples
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 1 ères 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 sur les 16 sites que compte le département 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 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 mais aussi issu de la santé scolaire ou des services prévention de la
gendarmerie nationale), ces actions favorisent une appropriation des données nécessaires à une sexualité responsable.
En 2018, la 5ème édition de « l’été sera chaud » s’est déroulée à CLERMONT.
3.2 - Perspectives et évolutions
Volontairement tournés essentiellement vers la contraception et l’accompagnement dans les 1 ères démarches vers
l’interruption de grossesse, les CPEF de l’Oise souhaitent aujourd’hui, toujours dans la volonté de préserver une
sexualité et une fécondité maîtrisées, voir se développer la prise de conscience des populations jeunes vis-à-vis des
risques liés aux infections sexuellement transmissibles.
L’objectif recherché est de préserver la fécondité future des jeunes femmes en partenariat avec les 2 CGIDD (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 d’information en proximité pour la population notamment les
jeunes filles scolarisées en établissement secondaire.
D’autres pistes continuent d’être explorées comme la promotion de la vaccination voire sa réalisation vers la population
féminine concernée par un projet de grossesse (afin de diminuer le risque de maladie ou de malformation congénitale).
Ces perspectives sont à travailler en lien étroit avec les Caisses Primaires d’Assurance Maladie et les autres partenaires
tels que les laboratoires d’analyses ou les centres hospitaliers.
4 - Les actions de prévention permettant de lutter contre les violences faites aux femmes et les atteintes dans
leur dignité
4.1 - 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, concrétisé par la signature des trois protocoles pour coordonner les actions à mener par les différents
intervenants dans le cadre de l’accompagnement des femmes victimes de violences conjugales avec les trois parquets
de SENLIS, COMPIÈGNE et BEAUVAIS.
Le Conseil départemental a confirmé son implication par le respect et la mise en application des termes de la convention
départementale et relative au traitement des mains courantes et des procès-verbaux de renseignements judiciaires en
matière de violence, signée le 6 octobre 2014.
Cette implication s’est traduite notamment par le biais des actions d’accompagnement social réalisées par les
travailleurs sociaux des maisons de la solidarité pour ce qui concerne son domaine de compétence, en lien avec les
autorités judiciaires.
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Le soutien financier du conseil départemental a été une nouvelle fois renouvelé suite à la signature de la convention
relative au dispositif Télé protection Grave Danger le 25 juin 2015, le montant de la subvention déjà renouvelée en 2016,
a été maintenu à hauteur de 8.000 € pour les exercices 2017 et 2018.
Parallèlement à ces engagements, à la participation des équipes de travailleurs sociaux un dispositif
d’accompagnement des femmes victimes de violences s’appuyant sur le recrutement d’intervenantes sociales en
gendarmerie a été mis en place depuis janvier 2016 avec le concours financier du Fonds Interministériel de Prévention
de la Délinquance (FIPD).
Contrairement aux prévisions, ce dispositif n’a pas pris l’ampleur souhaitée du fait de l’absence de ces professionnelles
sur une grande partie de l’année 2017. Cependant, l’activité qui a pu être menée démontre l’intérêt et le besoin de ce
relai social au sein de la gendarmerie.
La répartition entre les victimes : 34 femmes pour 1 homme et les personnes mises en cause : 12 hommes pour
7 femmes correspond toujours à la représentation classique dans le domaine des violences intrafamiliales.
Le public qui a sollicité les intervenantes se réparti de façon beaucoup plus paritaire, puisque sur la période d’exercice
de ces deux professionnelles (un trimestre) il y a eu 52 hommes et 53 femmes.
Le détail de cette répartition par tranche d’âge est le suivant :

Les problématiques concernant les victimes qui ont pu être traitées sont :
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4.2 - Perspectives et évolutions
En conformité avec les orientations du 5ème plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences au titre de
la période 2017-2019, la participation du Conseil départemental s’inscrit sur les axes suivants :
- actualiser et renforcer les protocoles avec les parquets : un premier travail a été initié avec la déléguée départementale
aux droits des femmes pour effectuer les bilans de fonctionnement et définir le cadre des nouveaux protocoles ;
- 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).
4.3 – Conclusions
Quel que soit le domaine de la DGA Solidarité qui est sollicité, le public féminin est de loin le premier
demandeur d’aide. Conscients de cette réalité mais également de son corollaire, à savoir la démonstration de la faculté
que montrent les femmes à se saisir des dispositifs, à rechercher l’accès à leur droit et à travailler à lever les freins à leur
insertion sociale et professionnelle, les services travaillent à une évaluation toujours plus fine des besoins et à une
réponse la mieux adaptée aux publics rencontrés.
5 – L’éducation et la jeunesse
De manière générale, les politiques portées par la direction de l’éducation et de la jeunesse ont un impact tant sur les
hommes que les femmes.
A titre d’exemple, au 9 août 2018, 53 % des dossiers acceptés dans le cadre du Pass Permis Citoyen concernent des
femmes et 47 % des hommes.
Il peut toutefois être constaté que les demandes pour certains Pass citoyens sont effectuées par une majorité de
femmes :
- 67 % des dossiers acceptés dans le cadre du Pass Ordi Citoyen concernent des femmes et 33 % des hommes ;
- 64 % des dossiers acceptés dans le cadre du Pass Etudes Citoyen concernent des femmes et 36 % des hommes ;
- 71 % des dossiers acceptés dans le cadre du Pass BAFA Citoyen concernent des femmes et 29 % des hommes.
6 – La politique sportive
En matière sportive, le développement du sport féminin figure parmi les thématiques des contrats d’objectifs avec les
comités sportifs départementaux. Le Département s’attache par ailleurs à soutenir toute action novatrice qui vise à
encourager ou à développer la pratique sportive féminine.
A titre d’exemple, pour la saison 2017/2018, la répartition pour le Pass’sport est de 41 % pour les femmes et de 59 %
pour les hommes.
7 – La commande publique
L’article 45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics modifiée confirme les
interdictions de soumissionner relatives au non-respect de l’égalité entre les hommes et les femmes en excluant
certaines personnes de la procédure de passation des marchés publics (voir conditions d’éviction en annexe).
A ce jour, le Département n’a pas eu à écarter des candidatures pour non-respect de l’égalité entre les hommes et les
femmes.
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Je vous serais obligée de bien vouloir prendre acte de la présentation de ce rapport.

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise

ANNEXE – N° 1002

Annexe au rapport égalité Hommes/Femmes.
Chiffres au 31 décembre 2017

1 – Conditions générales d’emplois
1.1 – Effectifs
Répartition des fonctionnaires par catégorie de grade :
A

B

C

Total

Femmes

283

585

943

1811

Hommes

89

159

693

941

Total

372

744

1636

2752

1/14

2/14

3/14

1.2 – Durée et organisation du travail
Répartition sexuée par quotité de temps de travail :
Temps plein

A

B

C

TOTAL

Femmes

252

462

824

1538

Hommes

119

169

690

978

TOTAL

371

631

1514

2516

Temps partiel1

A

B

C

TOTAL

Femmes

70

164

147

381

Hommes

2

5

15

22

TOTAL

72

169

162

403

Temps non
complet2

A

B

C

TOTAL

Femmes

13

1

6

20

Hommes

1

0

0

1

TOTAL

14

1

6

21

1

Le temps partiel est attaché à l’agent. C’est la réduction volontaire de la durée de travail demandée par l’agent. Le temps
partiel sur autorisation est accordé sous réserve des nécessités de service.
2

Le temps non complet est attaché au poste. Il s’agit d’un poste de travail dont le besoin est inférieur à un temps complet.

4/14

5/14

1.3 – Embauches et départs

6/14

1.4 – Positionnement

7/14

1.5 – Promotions et avancements de grade

8/14

2 – Rémunérations

9/14

3 – Formations

10/14

11/14

4 – Conditions de travail

12/14

5 – Organisation du temps de travail

13/14

6 – Commande publique
L’article 45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics modifiée confirme
les interdictions de soumissionner relatives au non-respect de l’égalité entre les hommes et les femmes en
excluant de la procédure de passation des marchés publics :
- les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de trois 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 ;
- les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de trois 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 2° de l’article L.2242-1 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 2° de l’article L.2242-1.
La rubrique F1 du formulaire DC1 et la rubrique « J1 » du formulaire DC4 (pour les sous-traitants)
formalisent la déclaration sur l’honneur exigée pour l’ensemble des consultations lancées depuis le
1er décembre 2014.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE

DELIBERATION 1003

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
060-226000016-20181119-70045-DE

Accusé certifié exécutoire

ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE 2019

Réception par le préfet : 23/11/2018
Publication : 23/11/2018

SEANCE DU 19 NOVEMBRE 2018
Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 29 octobre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, 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 - Mme Martine BORGOO - M. JeanPierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme
Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT
- M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER.
Avaient donné délégation de vote :
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à M. Edouard COURTIAL,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

VU le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L.3312-1 et D.3312-12,
VU le rapport 1003 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :
RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2019
PREND ACTE à l'unanimité, les groupes Oise à gauche, Front national - Rassemblement bleu marine et
Communiste et républicain s'abstenant :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- PREND ACTE après en avoir débattu conformément aux articles L.3312-1 et D.3312-12 du code général des
collectivités territoriales du rapport joint en annexe portant sur les orientations budgétaires pour l’année 2019 auquel
est joint le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) prévisionnel qui a fait l’objet d’un débat au Conseil départemental ;
- ADOPTE la stratégie de gestion de la dette départementale à long, moyen et court termes telle que figurant dans ce
rapport.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Signé numériquement le jeudi 22 novembre 2018
#signature#

ANNEXE - N° 1003

Débat d'Orientation Budgétaires 2019 - Plan Pluriannuel d'Investissement
01 Solidarités sociales
01-01 Enfance et famille

01-01-03 Protection de l'enfance et de la famille
Millésime

ENFANCE 2019

2019

Total de l'action

lundi 5 novembre 2018

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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01-01 Enfance et famille

Total du programme

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel
0,00

lundi 5 novembre 2018

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018
0,00

Crédits de
paiement au BP
2019
0,00

Crédits de
paiement de
2020
0,00

Crédits de
paiement de
2021
0,00

Crédits de
paiement de
2022
0,00
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01 Solidarités sociales
01-02 Autonomie des personnes

01-02-01 Personnes âgées
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

ETS PERSONNES AGEES 2016

2016

908 216,00

17 178,00

360 000,00

531 038,00

0,00

0,00

ETS PERSONNES AGEES 2017

2017

328 000,00

157 000,00

171 000,00

0,00

0,00

0,00

ETS PERSONNES AGEES 2019

2019

7 632 000,00

0,00

1 728 000,00

2 620 800,00

2 188 800,00

1 094 400,00

8 868 216,00

174 178,00

2 259 000,00

3 151 838,00

2 188 800,00

1 094 400,00

Total de l'action

01-02-02 Personnes handicapées
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

AIDE AUX ETABLISSEMENTS PH 2015

2015

1 416 000,00

897 000,00

419 000,00

100 000,00

0,00

0,00

AIDE AUX ETABLISSEMENTS PH 2016

2016

2 790 000,00

1 936 785,00

853 215,00

0,00

0,00

0,00

AIDE AUX ETABLISSEMENTS PH 2018

2018

252 000,00

50 400,00

201 600,00

0,00

0,00

0,00

AIDE AUX ETABLISSEMENTS PH 2019

2019

798 000,00

0,00

470 400,00

218 400,00

109 200,00

0,00

5 256 000,00

2 884 185,00

1 944 215,00

318 400,00

109 200,00

0,00

Total de l'action

lundi 5 novembre 2018
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01-02 Autonomie des personnes

Total du programme

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel
14 124 216,00

lundi 5 novembre 2018

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018
3 058 363,00

Crédits de
paiement au BP
2019
4 203 215,00

Crédits de
paiement de
2020
3 470 238,00

Crédits de
paiement de
2021
2 298 000,00

Crédits de
paiement de
2022
1 094 400,00
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01 Solidarités sociales
Total de la mission

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel
14 124 216,00

lundi 5 novembre 2018

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018
3 058 363,00

Crédits de
paiement au BP
2019
4 203 215,00

Crédits de
paiement de
2020
3 470 238,00

Crédits de
paiement de
2021
2 298 000,00

Crédits de
paiement de
2022
1 094 400,00
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02 Solidarités territoriales et rurales
02-02 Soutien aux acteurs territoriaux

02-02-01 Aide aux communes
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 2004

2004

6 825 390,00

6 813 770,00

0,00

11 620,00

0,00

0,00

VOIRIE URBAINE 2004

2004

279 900,00

272 520,00

0,00

7 380,00

0,00

0,00

OID - SECURITE SUR RD 2004

2004

271 260,00

271 200,00

0,00

60,00

0,00

0,00

ASSAINISSEMENT COMMUNES RURALES 2004

2004

4 484 920,00

4 469 810,00

0,00

15 110,00

0,00

0,00

ASSAINISSEMENT COMMUNES URBAINES 2004

2004

1 071 490,00

1 019 570,00

0,00

51 920,00

0,00

0,00

ALIMENTATION EN EAU POTABLE 2004

2004

1 499 168,00

1 481 580,00

0,00

17 588,00

0,00

0,00

OID - ELECTRIF URBAINE NATIONALISEE 2004

2004

80 640,00

74 570,00

0,00

6 070,00

0,00

0,00

SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 2004

2004

144 370,00

135 390,00

0,00

8 980,00

0,00

0,00

BORDURES DE TROTTOIRS ET CANIVEAUX 2005

2005

528 530,00

523 840,00

0,00

4 690,00

0,00

0,00

VOIRIE COMMUNALE 2005

2005

2 876 060,00

2 875 710,00

0,00

350,00

0,00

0,00

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 2005

2005

6 973 280,00

6 961 710,00

0,00

11 570,00

0,00

0,00

PROG 2005 CONTRACTUALISATION PID

2005

149 300,00

121 410,00

0,00

27 890,00

0,00

0,00

ASSAINISSEMENT DES COMMUNES RURALES 2005

2005

2 765 840,00

2 755 310,00

0,00

10 530,00

0,00

0,00

ASSAINISSEMENT PLUVIAL 2005

2005

943 310,00

914 270,00

0,00

29 040,00

0,00

0,00

ALIMENTATION EN EAU POTABLE 2005

2005

2 441 260,00

2 440 660,00

0,00

600,00

0,00

0,00

AMELIORATION DU CADRE DE VIE 2005

2005

1 121 090,00

1 119 530,00

0,00

1 560,00

0,00

0,00

lundi 5 novembre 2018
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02-02-01 Aide aux communes
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

DOCUMENTS D'URBANISME 2005

2005

165 880,00

156 025,00

0,00

9 855,00

0,00

0,00

CONTRACTUALISATION ASSAINISSEMENT

2005

4 495 740,00

4 490 890,00

0,00

4 850,00

0,00

0,00

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

2006

5 061 155,00

4 872 575,00

0,00

188 580,00

0,00

0,00

REST. EDIFICES CULTUELS NON PROTEGES

2006

887 710,00

885 530,00

0,00

2 180,00

0,00

0,00

BATIMENTS CULTURELS CONSTRUCTION

2006

212 570,00

210 330,00

0,00

2 240,00

0,00

0,00

ASSAINISSEMENT DES COMMUNES RURALES

2006

3 691 030,00

3 682 390,00

0,00

8 640,00

0,00

0,00

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

2006

3 568 030,00

3 530 050,00

0,00

37 980,00

0,00

0,00

AMELIORATION DU CADRE DE VIE

2006

799 940,00

799 340,00

0,00

600,00

0,00

0,00

2006 OID ELECTR URBAINE NATIONALISEE

2006

143 120,00

122 570,00

0,00

20 550,00

0,00

0,00

AIDE A LA RESTAURATION DES COURS D'EAU

2006

27 061,83

22 984,05

0,00

4 077,78

0,00

0,00

DOCUMENTS D URBANISME

2006

477 190,00

459 240,00

10 000,00

7 950,00

0,00

0,00

VIABILISATION DES LOTISSEMENTS 2006

2006

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONTRACTUALISATION ASSAINISSEMENT

2006

2 479 190,00

2 408 170,00

0,00

71 020,00

0,00

0,00

CONTRACT. ALIMENTATION EAU POTABLE

2006

838 144,00

835 234,00

0,00

2 910,00

0,00

0,00

CONTRACT ASSAINISSEMT PLUVIAL 2006

2006

729 710,00

719 710,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

RESTAURANTS SCOLAIRES CONSTRUCTION

2006

608 160,00

607 770,00

0,00

390,00

0,00

0,00

BORDURES DE TROTTOIRS ET CANIVEAUX

2007

838 750,00

830 760,00

0,00

7 990,00

0,00

0,00

VOIRIE COMMUNALE

2007

2 045 000,00

1 998 180,00

0,00

46 820,00

0,00

0,00

PROG 2007 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

2007

5 850 879,00

5 850 519,00

0,00

360,00

0,00

0,00

VOIRIE URBAINE

2007

282 680,00

281 930,00

0,00

750,00

0,00

0,00
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02-02-01 Aide aux communes
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

EQUIPT SPORTIF ET SOCIO EDUCATIF

2007

1 387 390,00

1 362 920,00

0,00

24 470,00

0,00

0,00

BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES EQUPT INFORMAT

2007

142 820,00

130 150,00

0,00

12 670,00

0,00

0,00

ASSAINISSEMENT COMMUNES RURALES

2007

805 570,00

795 190,00

0,00

10 380,00

0,00

0,00

ASSAINISSMENT COMMUNES URBAINES

2007

307 420,00

307 416,00

0,00

4,00

0,00

0,00

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

2007

3 290 060,00

3 266 790,00

0,00

23 270,00

0,00

0,00

CONSTRUCTIONS PUBLIQUES

2007

4 484 420,00

4 474 740,00

0,00

9 680,00

0,00

0,00

OID ELECTRIFICATION URBAINE NATIONALISEE

2007

125 850,00

123 790,00

0,00

2 060,00

0,00

0,00

ECLAIRAGE PUBLIC

2007

125 950,00

121 630,00

0,00

4 320,00

0,00

0,00

AIDE A LA RESTAURATION DES COURS D'EAU

2007

39 217,50

35 082,49

0,00

4 135,01

0,00

0,00

DOCUMENTS D'URBANISME

2007

244 221,00

227 021,00

10 000,00

7 200,00

0,00

0,00

CONTRACTUALISATION ASSAINISSMENT

2007

2 159 820,00

2 153 820,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

CONTRACT ALIMENTATION EN EAU POTABLE

2007

498 520,00

492 020,00

0,00

6 500,00

0,00

0,00

2008 BORDURES DE TROTTOIRS ET CANIVEAUX

2008

492 430,00

491 830,00

0,00

600,00

0,00

0,00

2008 VOIRIE COMMUNALE

2008

1 701 670,00

1 669 380,00

0,00

32 290,00

0,00

0,00

2008 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

2008

7 143 865,00

7 122 205,00

0,00

21 660,00

0,00

0,00

2008 OID SECURITE ROUTIERE

2008

181 340,00

180 740,00

0,00

600,00

0,00

0,00

2008 PID VALLEE DE L'AUTOMNE

2008

109 300,00

105 170,00

0,00

4 130,00

0,00

0,00

2008 RESTAUR DES EDIFICES PROTEGES

2008

974 660,00

970 250,00

0,00

4 410,00

0,00

0,00

2008 REST EDIFICES CULTUELS NON PROTEGES

2008

1 393 730,00

1 390 080,00

0,00

3 650,00

0,00

0,00
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02-02-01 Aide aux communes
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

2008 ASSAINISSMT COMMUNES RURALES

2008

1 536 960,00

1 517 200,00

0,00

19 760,00

0,00

0,00

2008ASSAINISSEMENT PLUVIAL

2008

516 970,00

513 310,00

0,00

3 660,00

0,00

0,00

2008 ALIMENTATION EAU POTABLE

2008

3 088 440,00

3 078 370,00

0,00

10 070,00

0,00

0,00

2008 CONSTRUCTIONS PUBLIQUES

2008

4 429 110,00

4 384 410,00

0,00

44 700,00

0,00

0,00

2008 OID ELECTRIF RURALE NATIONALISEE

2008

161 360,00

160 520,00

0,00

840,00

0,00

0,00

2008 ELECTRIFICATION RURALE NON NATIONAL

2008

284 830,00

284 630,00

0,00

200,00

0,00

0,00

2008 ECLAIRAGE PUBLIC

2008

121 520,00

114 920,00

0,00

6 600,00

0,00

0,00

2008 ACQ MATERIEL INCENDIE ET SECOURS

2008

435 920,00

426 830,00

0,00

9 090,00

0,00

0,00

AIDE A LA RESTAURATION DES RIVIERES

2008

7 681,80

6 658,23

0,00

1 023,57

0,00

0,00

2008 DOCUMENTS D'URBANISME

2008

455 210,00

433 608,00

15 000,00

6 602,00

0,00

0,00

2008 VIABILISATION + LOTISSMTS + ZONE AC

2008

573 770,00

553 100,00

0,00

20 670,00

0,00

0,00

2008 CONTRACTUALISATION ASSAINISSMT

2008

2 707 290,00

2 695 940,00

0,00

11 350,00

0,00

0,00

2008 CONTRACT CONSTRUCTIONS PUBLIQUES

2008

1 082 980,00

958 060,00

0,00

124 920,00

0,00

0,00

2008 CONTRACT EQUIPMT ET AMENAGT DIVERS

2008

347 360,00

345 210,00

0,00

2 150,00

0,00

0,00

2008 GROSSES REPARATIONS SCOLAIRES

2008

379 900,00

379 680,00

0,00

220,00

0,00

0,00

2008 CONSTRUCTIONS SCOLAIRES 1ER DEGRE

2008

4 805 820,00

4 761 730,00

0,00

44 090,00

0,00

0,00

PROG 2009 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

2009

11 531 568,00

11 458 018,00

0,00

73 550,00

0,00

0,00

PROG 2009 CONTRACT VOIRIE RESEAUX DIVERS

2009

2 880 630,00

2 819 330,00

0,00

61 300,00

0,00

0,00

FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT 2009

2009

2 110 387,20

1 889 920,20

0,00

220 467,00

0,00

0,00

2009 CONTRACT AIRE D'ACCUEIL

2009

45 474,00

9 095,00

0,00

36 379,00

0,00

0,00
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02-02-01 Aide aux communes
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

2009 PID PATRIMOINE D'INTERET DEPTAL

2009

421 640,00

340 640,00

0,00

81 000,00

0,00

0,00

PROG 2009 PATRIMOINE PUBLIC

2009

2 159 570,00

2 121 440,00

0,00

38 130,00

0,00

0,00

PROG 2009 CONTRACTUALISATION PID

2009

1 138 430,00

1 100 090,00

0,00

38 340,00

0,00

0,00

PROG 2009 CONTRACT EQUIPEMENT SPORTIF

2009

845 670,00

654 920,00

0,00

190 750,00

0,00

0,00

PROG 2009 ASSAINISSEMENT

2009

4 244 470,00

4 198 070,00

0,00

46 400,00

0,00

0,00

PROG 2009 ASSAINISSEMENT PLUVIAL

2009

573 740,00

572 160,00

0,00

1 580,00

0,00

0,00

PROG 2009 ALIMENTATION EN EAU POTABLE

2009

1 549 470,00

1 510 930,00

0,00

38 540,00

0,00

0,00

PROG 2009 CONSTRUCTIONS PUBLIQUES

2009

2 288 190,00

2 133 320,00

0,00

154 870,00

0,00

0,00

PROG 2009 ELECTRIFICATION

2009

1 217 150,00

1 163 920,00

0,00

53 230,00

0,00

0,00

PROG 2009 AIDE A LA RESTAUR COURS D'EAU

2009

2 184,00

1 044,00

0,00

1 140,00

0,00

0,00

PROG 2009 PROTECTION DES BIENS ET DES

2009

445 790,00

444 610,00

0,00

1 180,00

0,00

0,00

PROG 2009 DOCUMENTS D'URBANISME

2009

756 010,00

710 097,00

25 000,00

20 913,00

0,00

0,00

2009 CREATIONS AMENAGEMENT PARCS ACTIVIT

2009

498 240,00

487 780,00

0,00

10 460,00

0,00

0,00

PROG 2009 CONTRACT ASSAINISSMENT

2009

1 557 890,00

1 556 940,00

0,00

950,00

0,00

0,00

2010 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

2010

9 942 930,00

9 931 030,00

0,00

11 900,00

0,00

0,00

FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT

2010

1 489 331,00

1 104 031,39

0,00

385 299,61

0,00

0,00

2010 PID PATRIMOINE D'INTERET DEPTAL

2010

455 750,00

391 080,00

0,00

64 670,00

0,00

0,00

2010 PATRIMOINE PUBLIC

2010

2 538 640,00

2 371 330,00

0,00

167 310,00

0,00

0,00

2010 ASSAINISSEMENT

2010

5 072 850,00

5 055 810,00

0,00

17 040,00

0,00

0,00
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02-02-01 Aide aux communes
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

2010 ASSAINISSEMENT PLUVIAL

2010

503 940,00

473 740,00

0,00

30 200,00

0,00

0,00

2010 PROTECTION CONTRE LES RISQUES NATUR

2010

182 020,00

170 220,00

0,00

11 800,00

0,00

0,00

2010 ALIMENTATION EN EAU POTABLE

2010

2 345 710,00

2 335 830,00

0,00

9 880,00

0,00

0,00

2010 CONSTRUCTIONS PUBLIQUES

2010

4 185 400,00

3 977 920,00

0,00

207 480,00

0,00

0,00

2010 EQUIPEMENT ET AMENAGEMENTS DIVERS

2010

571 200,00

551 200,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

2010 ELECTRIFICATION

2010

594 270,00

540 095,00

0,00

54 175,00

0,00

0,00

2010 DOCUMENTS D'URBANISME

2010

595 690,00

523 812,00

20 000,00

51 878,00

0,00

0,00

2010 CREATION AMENAGEMENTS PARCS ACTIVIT

2010

347 100,00

340 620,00

0,00

6 480,00

0,00

0,00

2010 SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE

2010

7 032 820,00

6 868 180,00

0,00

164 640,00

0,00

0,00

2011 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

2011

10 196 605,00

10 116 935,00

0,00

79 670,00

0,00

0,00

2011 FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT

2011

2 649 822,00

2 581 051,00

0,00

68 771,00

0,00

0,00

2011 EQUIPEMENT SPORTIF

2011

3 568 320,00

3 548 510,00

0,00

19 810,00

0,00

0,00

2011 PATRIMOINE PUBLIC

2011

2 781 430,00

2 747 950,00

0,00

33 480,00

0,00

0,00

2011 ASSAINISSEMENT

2011

4 950 290,00

4 836 510,00

0,00

113 780,00

0,00

0,00

2011 ASSAINISSEMENT PLUVIAL

2011

631 280,00

408 570,00

0,00

222 710,00

0,00

0,00

2011 ALIMENTATION EN EAU POTABLE

2011

2 798 930,00

2 733 150,00

0,00

65 780,00

0,00

0,00

2011 CONSTRUCTIONS PUBLIQUES

2011

4 428 600,00

4 203 470,00

0,00

225 130,00

0,00

0,00

2011 EQPMT AMENGMT DIVERS/CONTRATS AIDES

2011

985 040,00

965 430,00

0,00

19 610,00

0,00

0,00

2011 ELECTRIFICATION

2011

531 080,00

501 380,00

0,00

29 700,00

0,00

0,00

PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES

2011

231 680,00

196 320,00

0,00

35 360,00

0,00

0,00
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02-02-01 Aide aux communes
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

2011 DOCUMENTS D'URBANISME

2011

344 090,00

289 316,00

20 000,00

34 774,00

0,00

0,00

2011 SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE

2011

6 617 120,00

6 554 490,00

0,00

62 630,00

0,00

0,00

AIDES AUX COMMUNES

2012

37 869 588,00

35 504 074,00

1 400 000,00

465 514,00

500 000,00

0,00

AIDE AUX COMMUNES 2013

2013

31 106 210,00

29 209 056,00

700 000,00

897 154,00

300 000,00

0,00

AIDE AUX COMMUNES 2014

2014

30 079 833,00

27 450 463,00

1 200 000,00

1 429 370,00

0,00

0,00

AIDES AUX COMMUNES 2015

2015

32 919 504,00

27 687 094,00

1 700 000,00

2 032 410,00

1 500 000,00

0,00

AIDES AUX COMMUNES 2016

2016

38 273 461,00

28 734 335,00

3 000 000,00

5 539 126,00

1 000 000,00

0,00

AIDES AUX COMMUNES 2017

2017

43 999 825,00

18 542 244,00

2 400 000,00

7 957 581,00

10 100 000,00

5 000 000,00

CENTRE DE TRI

2017

3 180 050,00

1 980 050,00

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

AIDES AUX COMMUNES 2018

2018

49 819 950,00

12 036 470,00

15 500 000,00

14 463 530,00

6 000 000,00

1 819 950,00

PPRT 2018

2018

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AIDE AUX COMMUNES 2019

2019

50 000 000,00

0,00

11 000 000,00

16 000 000,00

15 600 000,00

7 400 000,00

RUISSELLEMENT - ETUDES

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PPRT 2019

2019

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

540 737 985,33

400 033 538,36

38 300 000,00

53 184 496,97

35 000 000,00

14 219 950,00

Total de l'action

02-02-02 Très haut débit communal
Millésime

lundi 5 novembre 2018

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022
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02-02-02 Très haut débit communal
Millésime

DATACENTER

2017

Total de l'action

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

1 000 000,00

100 000,00

500 000,00

400 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

100 000,00

500 000,00

400 000,00

0,00

0,00

02-02-05 SMOTHD
Millésime

HAUT ET TRES HAUT DEBIT COMMUNAL

2014

Total de l'action

lundi 5 novembre 2018

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

28 000 000,00

28 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 000 000,00

28 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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02-02 Soutien aux acteurs territoriaux

Total du programme

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel
569 737 985,33

lundi 5 novembre 2018

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018
428 133 538,36

Crédits de
paiement au BP
2019
38 800 000,00

Crédits de
paiement de
2020
53 584 496,97

Crédits de
paiement de
2021
35 000 000,00

Crédits de
paiement de
2022
14 219 950,00

Page 14 sur 68

Débat d'Orientation Budgétaires 2019 - Plan Pluriannuel d'Investissement
02 Solidarités territoriales et rurales
02-03 Attractivité et ruralité

02-03-02 Développement
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

2012 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

2012

4 198 527,80

4 198 527,80

0,00

0,00

0,00

0,00

AERODROME PLESSIS BELLEVILLE

2012

333 500,00

333 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

2015

134 500,00

134 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

2016

464 064,58

464 064,58

0,00

0,00

0,00

0,00

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

2017

116 000,00

116 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

2018

1 720 000,00

1 214 000,00

506 000,00

0,00

0,00

0,00

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

2019

1 855 000,00

0,00

1 349 000,00

506 000,00

0,00

0,00

8 821 592,38

6 460 592,38

1 855 000,00

506 000,00

0,00

0,00

Total de l'action

02-03-03 Tourisme (y compris Oise Tourisme)
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

2015 TOURISME

2015

208 971,65

182 498,30

26 473,35

0,00

0,00

0,00

2016 TOURISME

2016

288 000,00

278 767,35

0,00

9 232,65

0,00

0,00

2017 TOURISME

2017

235 742,00

157 206,00

39 015,60

35 055,40

4 465,00

0,00

2018 TOURISME

2018

335 000,00

80 500,00

110 000,00

144 500,00

0,00

0,00

lundi 5 novembre 2018
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02-03-03 Tourisme (y compris Oise Tourisme)
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

TDENS 2019

2019

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

2019 TOURISME

2019

335 000,00

0,00

125 000,00

110 000,00

100 000,00

0,00

1 432 713,65

698 971,65

330 488,95

298 788,05

104 465,00

0,00

Total de l'action

02-03-04 Préservation et mise en valeur du patrimoine (privé)
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

RESTAURATION CATHEDRALE DE BEAUVAIS

2004

421 200,00

280 800,00

0,00

0,00

0,00

140 400,00

PRESERVATION & MISE EN VALEUR PATRIMOINE

2012

634 609,00

630 882,00

0,00

3 727,00

0,00

0,00

PRESERVATION & MISE EN VALEUR PATRIMOINE

2013

844 614,00

784 171,00

0,00

20 443,00

40 000,00

0,00

FONDATION DE CHANTILLY 2014

2014

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

PATRIMOINE PRIVE 2015

2015

100 000,00

91 972,00

0,00

8 028,00

0,00

0,00

PATRIMOINE PRIVE 2016

2016

72 836,00

63 170,00

0,00

4 666,00

5 000,00

0,00

FONDATION DE CHANTILLY

2017

1 250 000,00

327 950,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

172 050,00

PATRIMOINE PRIVE 2017

2017

90 000,00

34 585,00

3 670,00

21 745,00

30 000,00

0,00

PATRIMOINE PRIVE 2018

2018

160 000,00

84 849,00

46 330,00

28 821,00

0,00

0,00

PATRIMOINE PRIVE 2019

2019

90 000,00

0,00

50 000,00

40 000,00

0,00

0,00

4 163 259,00

2 298 379,00

850 000,00

377 430,00

325 000,00

312 450,00

Total de l'action

lundi 5 novembre 2018

Page 16 sur 68

Débat d'Orientation Budgétaires 2019 - Plan Pluriannuel d'Investissement

02-03 Attractivité et ruralité

Total du programme

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel
14 417 565,03

lundi 5 novembre 2018

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018
9 457 943,03

Crédits de
paiement au BP
2019
3 035 488,95

Crédits de
paiement de
2020
1 182 218,05

Crédits de
paiement de
2021
429 465,00

Crédits de
paiement de
2022
312 450,00
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02 Solidarités territoriales et rurales
02-04 Habitat-politique de la ville

02-04-01 Habitat (y compris FDIL)
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE

2009

480 000,00

460 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

CP 02/04/2010 ACCES SOCIAL PROPRIETE

2010

390 000,00

370 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

FDIL CP24/01/2011

2011

5 081 624,00

5 081 624,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ACCES SOCIAL A PROPRIETE CP24/01/2011

2011

400 000,00

360 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

LOGEMENT 2012

2012

5 759 878,33

5 555 078,33

0,00

204 800,00

0,00

0,00

LOGEMENT 2013

2013

7 316 515,19

6 888 316,19

0,00

428 199,00

0,00

0,00

LOGEMENT 2014

2014

9 524 385,43

8 585 084,52

0,00

939 300,91

0,00

0,00

SUBVENTIONS SDAH 2014

2014

121 678,00

114 792,00

0,00

6 886,00

0,00

0,00

LOGEMENT 2015

2015

5 563 088,00

4 523 128,00

0,00

1 039 960,00

0,00

0,00

SUBVENTIONS SDAH 2015

2015

77 992,00

69 707,00

0,00

8 285,00

0,00

0,00

LOGEMENT 2016

2016

6 932 756,80

4 038 601,00

0,00

2 894 155,80

0,00

0,00

SUBVENTIONS SDAH 2016

2016

100 000,00

79 676,00

0,00

20 324,00

0,00

0,00

LOGEMENT2017

2017

11 100 000,00

5 930 203,00

1 000 000,00

4 169 797,00

0,00

0,00

LOGEMENT 2018

2018

11 370 000,00

4 815 302,00

0,00

6 514 634,00

0,00

40 064,00

LOGEMENT 2019

2019

11 220 000,00

0,00

11 220 000,00

0,00

0,00

0,00

75 437 917,75

46 871 512,04

12 220 000,00

16 306 341,71

0,00

40 064,00

Total de l'action
lundi 5 novembre 2018
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02-04-02 Politique de la ville
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

SAUVEGARDE DE LA COMMANDERIE

2003

2 320 977,00

2 308 883,00

0,00

12 094,00

0,00

0,00

POLITIQUE DE LA VILLE 2012

2012

544 327,00

376 920,07

110 000,00

57 406,93

0,00

0,00

POLITIQUE DE LA VILLE 2016

2016

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 868 304,00

2 688 803,07

110 000,00

69 500,93

0,00

0,00

Total de l'action

lundi 5 novembre 2018
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02-04 Habitat-politique de la ville

Total du programme

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel
78 306 221,75

lundi 5 novembre 2018

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018
49 560 315,11

Crédits de
paiement au BP
2019
12 330 000,00

Crédits de
paiement de
2020
16 375 842,64

Crédits de
paiement de
2021
0,00

Crédits de
paiement de
2022
40 064,00
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02 Solidarités territoriales et rurales
02-05 Environnement

02-05-01 Espaces naturels sensibles
Millésime

MARAIS DE SACY CREATION BAT ACCUEIL

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

800 000,00

0,00

100 000,00

650 000,00

50 000,00

0,00

TDENS 2016

2016

368 942,67

367 194,67

1 748,00

0,00

0,00

0,00

TDENS 2017

2017

398 423,17

269 803,21

116 037,46

12 582,50

0,00

0,00

TDENS 2018

2018

538 625,00

191 994,39

208 041,71

111 625,00

14 963,90

12 000,00

MARAIS DE SACY - PROJET LIFE

2019

800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800 000,00

ESPACES NATURELS SENSIBLES-SUB

2019

532 000,00

0,00

168 500,00

207 000,00

137 000,00

19 500,00

3 437 990,84

828 992,27

594 327,17

981 207,50

201 963,90

831 500,00

Total de l'action

02-05-05 Eco-citoyenneté
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

BIODIVERSITE-ET

2019

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

BIODIVERSITE-TX

2019

190 000,00

0,00

121 000,00

25 000,00

42 000,00

2 000,00

210 000,00

0,00

141 000,00

25 000,00

42 000,00

2 000,00

Total de l'action

lundi 5 novembre 2018
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02-05 Environnement

Total du programme

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel
3 647 990,84

lundi 5 novembre 2018

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018
828 992,27

Crédits de
paiement au BP
2019
735 327,17

Crédits de
paiement de
2020
1 006 207,50

Crédits de
paiement de
2021
243 963,90

Crédits de
paiement de
2022
833 500,00
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02 Solidarités territoriales et rurales
02-06 Sécurité

02-06-01 Incendie et secours
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

PLAN CASERNE EXT CASERNE LA CHAP AUX POT

2018

1 600 000,00

200 000,00

800 000,00

600 000,00

0,00

0,00

PLAN CASERNE EXT CASERNE PRECY SUR OISE

2018

2 000 000,00

150 000,00

150 000,00

1 200 000,00

500 000,00

0,00

PLAN CASERNE CONST CASERNE NOGENT

2018

3 700 000,00

100 000,00

200 000,00

2 500 000,00

900 000,00

0,00

PLAN CASERNE CONST CASERNE LA CHAP EN SE

2018

1 700 000,00

100 000,00

620 000,00

980 000,00

0,00

0,00

PLAN CASERNE - EXT-REHA CASERNE ESTREES

2018

2 000 000,00

100 000,00

200 000,00

1 200 000,00

500 000,00

0,00

11 000 000,00

650 000,00

1 970 000,00

6 480 000,00

1 900 000,00

0,00

Total de l'action

02-06-02 Gendarmeries
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

CONST. GENDARMERIE ST LEU D ESSERENT

2004

5 341 500,00

5 341 403,33

0,00

0,00

0,00

96,67

CONSTRUCTION GENDARMERIE BRETEUIL

2004

2 823 000,00

2 817 327,16

600,00

0,00

0,00

5 072,84

CONSTRUCTION GEND BRESLES

2005

8 013 000,00

8 012 232,00

0,00

0,00

0,00

768,00

CONSTRUCTION GEND AUNEUIL

2015

5 500 000,00

104 422,08

200 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

195 577,92

REHAB GENDARMERIE DE LA CROIX ST OUEN

2018

3 000 000,00

0,00

50 000,00

200 000,00

1 000 000,00

1 750 000,00

GENDARMERIE DE PONT LOGTS ET LST

2018

1 000 000,00

0,00

50 000,00

200 000,00

700 000,00

50 000,00

lundi 5 novembre 2018
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02-06-02 Gendarmeries
Millésime

Total de l'action

lundi 5 novembre 2018

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel
25 677 500,00

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018
16 275 384,57

Crédits de
paiement au BP
2019
300 600,00

Crédits de
paiement de
2020
2 900 000,00

Crédits de
paiement de
2021
4 200 000,00

Crédits de
paiement de
2022
2 001 515,43
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02-06 Sécurité

Total du programme

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel
36 677 500,00

lundi 5 novembre 2018

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018
16 925 384,57

Crédits de
paiement au BP
2019
2 270 600,00

Crédits de
paiement de
2020
9 380 000,00

Crédits de
paiement de
2021
6 100 000,00

Crédits de
paiement de
2022
2 001 515,43
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02 Solidarités territoriales et rurales
Total de la mission

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel
702 787 262,95

lundi 5 novembre 2018

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018
504 906 173,34

Crédits de
paiement au BP
2019
57 171 416,12

Crédits de
paiement de
2020
81 528 765,16

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

41 773 428,90

17 407 479,43
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03 Aménagements et mobilités
03-01 Réseau routier

03-01-01 Liaisons nouvelles, déviations et doublements
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

DM2/06 RD1017 LA CHAPELLE SERVAL

2006

434 000,00

274 112,93

141 500,00

15 000,00

0,00

3 387,07

RD981 DEVIATION DE TRIE-CHATEAU

2007

27 500 000,00

26 586 746,25

20 000,00

0,00

0,00

893 253,75

RD 1032 NOUVELLE LIAISON RIBECOURT NOYON

2008

85 708 516,56

78 959 364,02

95 000,00

0,00

0,00

6 654 152,54

RD1330 SENLIS DBLT ENTRE FAISANDERIE/A1

2009

288 400,00

268 004,30

15 000,00

5 000,00

0,00

395,70

RN31/RN2 DUP DEVIATION CHEVRIERES-ETUDES

2012

347 855,68

284 855,68

63 000,00

0,00

0,00

0,00

RN31/RN2 DUP DEVIATION CREPY EN VALOIS-

2012

256 476,39

202 663,77

52 000,00

0,00

0,00

1 812,62

RN31/RN2-DEVIATION VALLEE DE L'AUTOMNE

2012

79 213,30

79 213,28

0,00

0,00

0,00

0,02

DUP RD927 DEVIATION AMBLAINVILLE - MERU

2013

18 776,98

18 776,98

0,00

0,00

0,00

0,00

DEVIATION DE MOUY

2013

3 200 000,00

827 459,63

50 000,00

50 000,00

0,00

2 272 540,37

CREIL/CHAMBLY DUP CROUY EN THELLE ETUDES

2013

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

0,00

0,00

0,00

0,00

RN31/RN2 DUP-LIAISON AUTOMNE/CREPY

2013

43 614,27

37 657,99

0,00

0,00

0,00

5 956,28

DEVIATION DE SERANS

2013

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

RD922 DEVIATION DE PLAILLY - ETUDES DUP

2014

24 399,71

23 180,35

0,00

0,00

0,00

1 219,36

RD1016 - ACCES ZONE SAINT MAXIMIN

2014

5 100 000,00

3 759 345,07

1 300 000,00

25 000,00

0,00

15 654,93

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

2014

75 000 000,00

1 905 284,91

1 600 000,00

5 300 000,00

5 000 000,00

61 194 715,09

lundi 5 novembre 2018
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03-01-01 Liaisons nouvelles, déviations et doublements
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

RD62-DEVIATION DE MOGNEVILLE

2015

13 700 000,00

610 956,91

2 900 000,00

3 300 000,00

6 300 000,00

589 043,09

ECHANGEURS RD1016-120 RD1016/1330-ETUDES

2016

501 000,00

188 163,38

225 000,00

72 300,00

15 000,00

536,62

CONTOURNEMENT DE CHAUMONT EN VEXIN

2016

390 000,00

120 435,57

14 000,00

177 000,00

72 000,00

6 564,43

BARREAU DE LIAISON RD1001 / RD 149

2016

1 588 000,00

680 000,00

0,00

0,00

0,00

908 000,00

RD1001-GIRATOIRE-BELLE EGLISE

2016

630 000,00

618 274,36

0,00

0,00

0,00

11 725,64

RD201-BRETELLE SENLIS-ST MAXIMIN

2016

1 700 000,00

1 538 119,94

150 000,00

0,00

0,00

11 880,06

ECHANGEUR RD148/RN2-SILLY LE LONG

2017

900 000,00

810 000,00

0,00

90 000,00

0,00

0,00

RD932 - DEVIATION OUEST DE NOYON

2017

13 000 000,00

300 133,46

3 900 000,00

6 000 000,00

1 600 000,00

1 199 866,54

RD1330 SENLIS DBLT ENTRE FAISANDERIE/A1

2018

45 000 000,00

50 000,00

500 000,00

6 000 000,00

1 500 000,00

36 950 000,00

RD1016/RD201 PIERRE BLANCHE

2019

31 000 000,00

0,00

300 000,00

3 000 000,00

10 000 000,00

17 700 000,00

306 593 285,85

118 289 660,17

11 325 500,00

24 034 300,00

24 487 000,00

128 456 825,68

Total de l'action

03-01-02 Renforcements et calibrages
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

RD58 LE PLESSIER ST JUST RENF & CAL

2011

305 000,00

4 995,75

300 000,00

0,00

0,00

4,25

RD130 ENTRE CUTS ET BRETIGNY

2012

25 000,00

17 671,72

0,00

0,00

0,00

7 328,28

RD554 ENTRE NERY & VILLENEUVE/VERBERIE

2012

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

45 731,87

0,00

0,00

0,00

34 268,13

lundi 5 novembre 2018
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03-01-02 Renforcements et calibrages
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

RD 127 FITZ JAMES ERQUERY

2014

575 000,00

13 860,28

550 000,00

0,00

0,00

11 139,72

RD1016 - CAUFFRY-RANTIGNY

2015

6 700 000,00

2 516 666,93

4 099 078,25

0,00

0,00

84 254,82

RD-93 FROCOURT-BERNEUIL EN BRAY

2015

1 260 000,00

441 334,87

800 921,75

0,00

0,00

17 743,38

RD1016-RANTIGNY/NEUILLY SS CLERMONT

2016

3 200 000,00

3 043 680,77

0,00

0,00

0,00

156 319,23

RD22 ENTRE COURCELLES LES GISORS-BOURY

2016

20 000,00

13 042,28

0,00

0,00

0,00

6 957,72

RD508 ENTRE LA NEUVILLE BOSC-MONNEVILLE

2016

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD121-ENTRE HENONVILLE ET MONTS

2016

30 000,00

16 501,86

0,00

0,00

0,00

13 498,14

RD121- DE MONTS A RD3

2017

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

RD39-ENTRE CATIGNY ET CAMPAGNE

2018

365 000,00

365 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD570-DE ARGENLIEU A RD 127

2018

700 000,00

700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RENFORCEMENTS CALIBRAGES - TRAVAUX

2019

2 500 000,00

0,00

200 000,00

2 300 000,00

0,00

0,00

16 145 000,00

7 541 092,74

5 950 000,00

2 300 000,00

0,00

353 907,26

Total de l'action

03-01-03 Ouvrages d'art
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

REPARATION 3 OA EX VNF NOYON-MORLINCOURT

2007

3 221 000,00

3 212 196,12

0,00

0,00

0,00

8 803,88

REPARATION DE L'OA RD130-SERMAIZE

2009

1 230 000,00

498 485,08

0,00

0,00

0,00

731 514,92

RD98 LACROIX ST OUEN RENO PONT SUSP OA

2010

5 115 000,00

280 816,62

200 000,00

4 525 000,00

100 000,00

9 183,38
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03-01-03 Ouvrages d'art
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

RD130 - CHOISY AU BAC-OA AVANT DECLASST

2010

1 420 000,00

734 816,49

38 000,00

0,00

0,00

647 183,51

RD1016 OA SUR L'OISE A CREIL

2012

170 000,00

24 940,00

145 060,00

0,00

0,00

0,00

RD15 LE PLESSIS BRION PONT SUSPENDU . OA

2013

2 080 000,00

63 729,82

100 000,00

100 000,00

1 816 270,18

0,00

RD145 REHABI BOW STRING A SEMPIGNY

2013

400 000,00

11 712,00

388 000,00

0,00

0,00

288,00

RD 916 FITZ JAMES

2014

650 000,00

67 887,02

494 000,00

0,00

0,00

88 112,98

RD 200 MONTATAIRE

2014

650 000,00

8 040,00

40 000,00

600 000,00

0,00

1 960,00

RD 924 CHANTILLY OUVRAGE D'ART GRAND

2014

1 896 000,00

671 182,68

1 198 405,32

0,00

0,00

26 412,00

RD546 LE FRANCPORT CHOISY AU BAC

2015

2 660 000,00

2 620 512,51

0,00

0,00

0,00

39 487,49

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SUR OA

2016

47 500,00

47 132,64

0,00

0,00

0,00

367,36

REPARATION VIPP RD547 RETHONDES

2016

130 000,00

115 738,13

3 000,00

0,00

0,00

11 261,87

40H-RD20-VARINFROY

2016

510 000,00

217 652,90

125 000,00

0,00

0,00

167 347,10

REPARATION DES JOINTS DE CHAUSSEE

2017

96 000,00

95 807,01

0,00

0,00

0,00

192,99

RD200-MONTATAIRE-REFEC MURS SOUTENNEMENT

2017

1 200 000,00

30 000,00

150 000,00

820 000,00

200 000,00

0,00

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SUR OA

2017

20 000,00

18 662,30

0,00

0,00

0,00

1 337,70

RD200-RIVECOURT-REMPLACEMENT D'UNE BUSE

2017

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

RD116E-DUVY-RECONSTR MUR SOUTENEMENT

2017

290 000,00

278 184,33

0,00

0,00

0,00

11 815,67

INSPECTIONS DETAILLEES OA

2018

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INSPECTIONS SUBAQUATIQUES

2018

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REPARATION DES JOINTS DE CHAUSSEE

2018

200 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

REPARATIONS DES GARDES CORPS OA

2018

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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03-01-03 Ouvrages d'art
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

REPARATIONS DIVERSES SUR OA

2018

700 000,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

REPARATIONS OA SUITE ACCIDENTS

2018

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SUR OA

2018

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REHABILITATIONS DES BUSES METALLIQUES

2018

100 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

RD77-MAROLLES-REMPLACEMENT DE 2OA

2018

300 000,00

50 000,00

239 000,00

0,00

0,00

11 000,00

REFECTION DE MURS DE SOUTENEMENT

2018

300 000,00

160 000,00

0,00

0,00

0,00

140 000,00

RD200-NOGENT SUR OISE-REPARATION DE 2 OA

2018

300 000,00

120 000,00

180 000,00

0,00

0,00

0,00

RD40-RIBECOURT-CONFORTEMENT OA

2018

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD25-CREPY EN VALOIS-PONT ST LADRE

2018

500 000,00

0,00

140 000,00

360 000,00

0,00

0,00

RD547-RETHONDES-OA SUR L'AISNE

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INSPECTIONS DETAILLEES OA

2019

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

INSPECTIONS SUBAQUATIQUES

2019

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

REPARATION DES JOINTS DE CHAUSSEE

2019

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

REPARATIONS DES GARDES CORPS OA

2019

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

REPARATIONS OA SUITE ACCIDENTS

2019

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SUR OA

2019

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

REHABILITATIONS DES BUSES METALLIQUES

2019

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

OUVRAGES D'ART

2019

7 050 000,00

0,00

642 940,00

912 000,00

3 283 729,82

2 211 330,18

32 555 500,00

10 772 495,65

4 808 405,32

7 317 000,00

5 400 000,00

4 257 599,03

Total de l'action
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03-01-04 Rénovation des chaussées et équipements de la route
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

RD13 ARMANCOURT TRAV AGGLO ARC/COMMUNE

2010

140 000,00

139 221,70

0,00

0,00

0,00

778,30

RD6 REUILLY TRAV AGGLO

2011

10 000,00

5 341,46

0,00

0,00

0,00

4 658,54

RD315-SARCUS

2013

300 000,00

299 678,17

0,00

0,00

0,00

321,83

RD 137 MOUY CAUFFRY

2014

2 055 000,00

762 968,71

1 290 000,00

0,00

0,00

2 031,29

RD2/ RD504 SUPPRESSION GIRATOIRE PERCE

2014

20 000,00

2 618,42

0,00

0,00

0,00

17 381,58

RACCORDEMENT RD 938 - LASSIGNY

2014

40 000,00

18 898,70

0,00

0,00

0,00

21 101,30

RD 1330 ACCES A LA BASE AERIENNE

2014

900 000,00

752 992,06

0,00

0,00

0,00

147 007,94

RD938/94 AMENAGEMENT DE CARREFOUR - NOUR

2014

510 000,00

503 917,76

0,00

0,00

0,00

6 082,24

RD92/603 AMENAGEMENT DU CARREFOUR

2015

490 000,00

11 864,80

0,00

0,00

0,00

478 135,20

RD932 VENETTE

2015

620 000,00

615 837,45

0,00

0,00

0,00

4 162,55

RD 118 ORRY LA VILLE

2015

230 000,00

229 676,04

0,00

0,00

0,00

323,96

RD-929 MOUY / ANGY

2015

155 000,00

2 841,26

0,00

0,00

0,00

152 158,74

RD36-REMY

2015

245 000,00

2 981,46

0,00

235 000,00

0,00

7 018,54

RD91-BERLANCOURT

2016

135 000,00

35 830,37

82 000,00

0,00

0,00

17 169,63

R927-GIRATOIRE A CORBEIL CERF

2016

20 000,00

19 998,23

0,00

0,00

0,00

1,77

RD630/62-CARREFOUR BAILLEVAL / LIANCOURT

2016

10 000,00

1 588,88

0,00

8 411,12

0,00

0,00

RD922-CARREFOUR A BOISSY-FRESNOY

2016

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

RD916-REAMEGT GIR PERCE ST REMY EN L'EAU

2016

540 000,00

485 286,97

0,00

0,00

0,00

54 713,03

RD12-AMENAGEMENT DE CARREFOUR ANGY-BURY

2016

230 000,00

222 165,53

0,00

0,00

0,00

7 834,47

RD924-CHANTILLY

2016

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

RD133-A BONNIERES ET MILLY/THERAIN

2016

30 000,00

15 120,38

0,00

0,00

0,00

14 879,62

RD929-BALAGNY SUR THERAIN

2016

20 000,00

13 493,76

0,00

0,00

0,00

6 506,24

RD44-ULLY SAINT GEORGES

2016

630 000,00

228 481,70

200 000,00

0,00

0,00

201 518,30

RD1032-COUDUN-MERLON

2016

120 000,00

113 542,24

0,00

0,00

0,00

6 457,76

SIGNALISATION VERTICALE 2017

2017

450 000,00

438 008,58

0,00

0,00

0,00

11 991,42

SIGNALISATION HORIZONTALE 2017

2017

700 000,00

356 775,51

0,00

0,00

0,00

343 224,49

ETUDES-AUSCULTATIONS DE CHAUSSEE

2017

300 000,00

177 435,20

60 000,00

50 000,00

0,00

12 564,80

OPERATIONS PONCTUELLES DIVERSES

2017

1 813 000,00

1 688 745,09

0,00

0,00

0,00

124 254,91

AUTRES ETUDES

2017

84 000,00

66 434,19

0,00

0,00

0,00

17 565,81

ETUDES GENERALES

2017

65 000,00

59 062,20

0,00

0,00

0,00

5 937,80

RD116E-DUVY-CREATION ASSAINISSEMENT

2017

65 000,00

61 764,00

0,00

0,00

0,00

3 236,00

RD934-DE NOYON A LIMITE DEPARTEMENTALE

2017

650 000,00

465 374,24

184 625,76

0,00

0,00

0,00

RD2-ENTRE RD927 ET RD981

2017

70 000,00

67 764,29

0,00

0,00

0,00

2 235,71

RD151-RN31-GIRATOIRE-AGNETZ

2017

101 000,00

97 200,00

0,00

0,00

0,00

3 800,00

RD915 ET RD 152-BOUBIERS-2 TAG

2017

25 000,00

11 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

RD139-BEAUVAIS

2017

115 000,00

112 979,82

0,00

0,00

0,00

2 020,18

RD1001-ENTRE NOAILLES ET STE GENEVIEVE

2017

115 000,00

108 903,98

0,00

0,00

0,00

6 096,02

RD89-ENTRE ST FELIX ET HEILLES

2017

350 000,00

349 991,27

0,00

0,00

0,00

8,73

DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX

2017

200 000,00

175 824,46

0,00

0,00

0,00

24 175,54
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Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

RD129-DE LEVAUROUX A LALANDELLE

2017

115 000,00

114 546,04

0,00

0,00

0,00

453,96

RD924-DE LE MESNIL EN THELLE A CHAMBLY

2017

85 000,00

75 981,62

0,00

0,00

0,00

9 018,38

RD130-ENTRE RN31 ET RD973

2017

310 000,00

306 513,91

0,00

0,00

0,00

3 486,09

RD13A- JAUX

2017

50 000,00

46 823,95

0,00

0,00

0,00

3 176,05

RD200- ENTRE COMPIEGNE ET L'A1

2017

2 950 000,00

2 699 673,21

0,00

0,00

0,00

250 326,79

RD86-BALAGNY SUR THERAIN

2017

185 000,00

185 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD936-MAROLLES

2017

240 000,00

117 735,15

122 000,00

0,00

0,00

264,85

RD118- COYE LA FORET

2017

285 000,00

280 693,85

0,00

0,00

0,00

4 306,15

RD316-HERICOURT SUR THERAIN

2017

115 000,00

110 906,87

0,00

0,00

0,00

4 093,13

RD62-DE BREUIL LE SEC A BAILLEVAL

2017

44 000,00

43 231,37

0,00

0,00

0,00

768,63

RD42-AUTRECHES

2017

90 000,00

89 908,33

0,00

0,00

0,00

91,67

RD606-DE VINEUIL ST FIRMIN A APREMONT

2017

255 000,00

239 859,41

0,00

0,00

0,00

15 140,59

RD163-DE MORIENVAL A GILOCOURT

2017

400 000,00

370 102,56

0,00

0,00

0,00

29 897,44

RD522-DE CANLY A LE FAYEL

2017

160 000,00

160 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD74-SAINT JUST EN CHAUSEE A CATILLON

2017

760 000,00

720 184,16

0,00

0,00

0,00

39 815,84

RD118-ENTRE RD1016 ET COYE LA FORET

2017

290 000,00

281 509,68

0,00

0,00

0,00

8 490,32

RD115-ENTRE CHAUMONT ET BACHIVILLERS

2017

670 000,00

635 518,80

0,00

0,00

0,00

34 481,20

RD42-AUTRECHES

2017

85 000,00

84 289,44

0,00

0,00

0,00

710,56

RD929-CIRES LES MELLO-HAMEAU TILLET

2017

270 000,00

262 176,87

0,00

0,00

0,00

7 823,13

RD165-SAINT LEGER AUX BOIS

2017

219 000,00

216 945,04

0,00

0,00

0,00

2 054,96
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Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX

2017

225 000,00

221 035,70

0,00

0,00

0,00

3 964,30

RD501- SAVIGNIES

2017

45 000,00

0,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

RD103-BUSSY

2017

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD123- PONPOINT

2017

340 000,00

322 988,98

0,00

0,00

0,00

17 011,02

RD1017-SENLIS

2017

460 000,00

459 741,41

0,00

0,00

0,00

258,59

RD24-76-39-BEAULIEU-ECUVILLY

2017

815 000,00

815 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD62-BREUIL LE SEC

2017

385 000,00

0,00

385 000,00

0,00

0,00

0,00

RD158-AVRECHY

2017

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD127-LAMECOURT

2017

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD85-PIERREFONDS

2017

145 000,00

95 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

RD7-SAINT MAUR

2017

260 000,00

203 618,74

0,00

0,00

0,00

56 381,26

RD16-TRACY LE VAL

2017

42 000,00

42 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SIGNALISATION HORIZONTALE 2018

2018

800 000,00

400 000,00

215 000,00

0,00

0,00

185 000,00

DEGATS D'HIVER

2018

1 500 000,00

800 000,00

700 000,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIONS PONCTUELLES DIVERSES

2018

4 850 000,00

4 350 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

RD130-GIRATOIRE-CHOISY AU BAC

2018

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD155-CHEVRIERES-ASSAINISSEMENT

2018

27 000,00

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD901-MARSEILLE EN BEAUVAISIS-GIRATOIRE

2018

65 000,00

57 000,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

RD932-NOYON-GIRATOIRE

2018

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

ETUDES GENERALES

2018

85 000,00

27 971,55

0,00

0,00

0,00

57 028,45

RD149-BEAUVAIS(HAMEAU PLOUY ST LUCIEN)

2018

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

RD932-GIRATOIRE RIBECOURT DRESLINCOURT

2018

115 000,00

115 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BALISAGE LUMINEUX DES GIRATOIRES

2018

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAVITES SOUTERRAINES SOUS RD

2018

160 000,00

160 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD1016-CHANTILLY MONT DE PO

2018

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD932-DE NOYON A LIMITE DEPARTEMENTALE

2018

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX

2018

480 000,00

300 000,00

180 000,00

0,00

0,00

0,00

RD915-LIERVILLE

2018

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD973-VIEUX MOULIN/CARREFOUR AVEC RD602

2018

284 320,00

284 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD935-ANTHEUIL PORTES A MONCHY HUMIERES

2018

445 000,00

445 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD118-PLAILLY

2018

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD1001-ENTRE STE GENEVIEVE ET DIEUDONNE

2018

2 080 000,00

2 079 481,69

0,00

0,00

0,00

518,31

RD153-DE LABOSSE A LALANDELLE

2018

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD81-DE ATTICHY A BERNEUIL/AISNE

2018

265 000,00

265 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD107-DE SONGEONS A ERNEMONT BOUTAVENT

2018

800 000,00

0,00

800 000,00

0,00

0,00

0,00

RD110-CAMBRONNE LES CLERMONT A ROUSSELOY

2018

280 000,00

280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD106-DE CATHEUX A CROISSY SUR CELLE

2018

1 000 000,00

550 000,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX

2018

650 000,00

650 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD927-AUTEUIL-HAMEAU DE SAINT QUENTIN

2018

270 000,00

270 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

lundi 5 novembre 2018
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03-01-04 Rénovation des chaussées et équipements de la route
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

RD93-BEAUVAIS

2018

105 000,00

105 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD118-COYE LA FORET

2018

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD2 ET RD2E-NOAILLES

2018

150 000,00

91 000,00

0,00

0,00

0,00

59 000,00

RD13-VENETTE

2018

540 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

RD155-ESTREES SAINT DENIS ET MOYVILLERS

2018

160 000,00

160 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD513-ROCHY CONDE

2018

260 000,00

260 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD922-NANTEUIL LE HAUDOUIN

2018

170 000,00

170 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD938-NOURARD LE FRANC

2018

595 000,00

295 000,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

RD1017-PONTARME

2018

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD65-LASSIGNY

2018

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD142-ELINCOURT SAINTE MARGUERITE

2018

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD901-FONTAINE LAGAVANE

2018

210 000,00

210 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD548-OGNES

2018

170 000,00

0,00

170 000,00

0,00

0,00

0,00

RD102-PUISEUX EN BRAY

2018

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

RD938-SUZOY

2018

130 000,00

129 172,00

0,00

0,00

0,00

828,00

RD151-CREVECOEUR LE GRAND

2018

180 000,00

174 000,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

RD813L-VAUCIENNES

2018

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

RD932A-VERBERIE

2018

175 000,00

175 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD22-HODENCQ EN BRAY

2018

15 000,00

7 300,00

0,00

0,00

0,00

7 700,00

lundi 5 novembre 2018
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03-01-04 Rénovation des chaussées et équipements de la route
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

RD901A-PUISEUX LE HAUT BERGER

2018

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

RD44-PRECY SUR OISE

2018

300 000,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

RD44-BLAINCOURT LES PRECY

2018

240 000,00

0,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

RD981-AUX MARAIS

2018

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD909-GOUVIEUX

2018

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD26-CANLY

2018

120 000,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

RD129-SAINT GERMER DE FLY

2018

400 000,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

RD19-HAMEAU DE SENNEVIERES CHEVREVILLE

2018

110 000,00

0,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

RD29-PONT SAINTE MAXENCE

2018

310 000,00

310 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD2-AUTEUIL

2018

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD915-LE FAYEL HAMEAU DE BOUBIERS

2018

260 000,00

260 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD332-BETZ

2018

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

RD123 E PONTPOINT

2018

130 000,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD1001-BRETEUIL

2018

235 000,00

172 895,22

0,00

0,00

0,00

62 104,78

RD35-LANEUVILLE GARNIER(TA) A BEAUMONT

2018

720 000,00

620 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

RD1324(TA) ET 116E-DUVY

2018

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD36-ROUVILLERS(TA) A ESTREES ST DENIS

2018

745 000,00

574 923,08

0,00

0,00

0,00

170 076,92

RD82-RESSONS-MARGNY(TA) A MAREUIL MOTTE

2018

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD100-ROBERVAL(TA) A RD123

2018

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD151-COISEAUX(TA) A RD61-LE QUESNEL(TA)

2018

520 000,00

520 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

lundi 5 novembre 2018
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03-01-04 Rénovation des chaussées et équipements de la route
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

RD11-LE CROCQ

2018

410 000,00

410 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD166-CHAMBORS-LATTAINVILLE(2TA) A RD915

2018

435 680,00

335 680,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

RD3-BACHVILLERS(TA) A RD115

2018

610 000,00

0,00

610 000,00

0,00

0,00

0,00

RD11-AUCHY LA MONTAGNE(TA) A RD9-LUCHY

2018

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD121(TA) ET 506 (TA)/ RD106-TOURLY

2018

400 000,00

394 925,85

0,00

0,00

0,00

5 074,15

RD61-DE LE QUESNEL-BUCAMPS(TA) A THIEUX

2018

615 000,00

615 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RD118-ORRY LA V. A LA CHAPELLE EN S.(TA)

2018

110 000,00

0,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

RD151-AGNETZ(TA)-RD55-ETOUY A FOURNIVAL

2018

540 000,00

500 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

RD151-AGNETZ(TA)-RD55-ETOUY A FOURNIVAL

2018

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

-40 000,00

RENOV CHAUSSEES ET EQUIPTS DE LA ROUTE

2018

750 000,00

0,00

750 000,00

0,00

0,00

0,00

DEGATS D'HIVER

2019

1 000 000,00

0,00

300 000,00

700 000,00

0,00

0,00

OPERATIONS PONCTUELLES DIVERSES

2019

3 350 000,00

0,00

2 850 000,00

500 000,00

0,00

0,00

REHAB/REPARATIONS BASSINS D'ASSAINISST

2019

300 000,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX

2019

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

BALISAGE LUMINEUX DES GIRATOIRES

2019

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

CAVITES SOUTERRAINES SOUS RD

2019

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

RENOV CHAUSSEES ET EQUIPTS DE LA ROUTE

2019

20 155 000,00

0,00

16 892 224,24

3 258 625,76

0,00

4 150,00

79 410 000,00

41 193 263,36

30 189 850,00

4 752 036,88

0,00

3 274 849,76

Total de l'action

lundi 5 novembre 2018

Page 39 sur 68

Débat d'Orientation Budgétaires 2019 - Plan Pluriannuel d'Investissement

03-01-05 Voies de circulation douce
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

TRANSOISE / MORU - PONT STE MAXENCE

2011

937 818,55

919 315,65

0,00

0,00

0,00

18 502,90

TRANS OISE PONT STE MAXENCE / CREIL

2012

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

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANS'OISE RD12/ MARTINCOURT/MELLO

2012

10 116,72

10 116,72

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANS'OISE RAINVILLERS/AUNEUIL

2013

1 620 000,00

813 119,95

737 000,00

69 880,06

0,00

0,00

TRANS'OISE ST MAXIMIN/SENLIS

2013

1 720 000,00

347 790,00

270 000,00

880 000,00

220 000,00

2 210,00

TRANS'OISE CATENOY / PONT STE MAXENCE

2013

50 000,00

41 559,14

0,00

0,00

0,00

8 440,86

TRANS'OISE CHOISY AU BAC / NOYON

2014

100 000,00

26 481,06

0,00

0,00

0,00

73 518,94

SUBVENTION VOIE VERTE CC VALOIS

2014

1 597 500,00

1 597 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBVENTION EV3-SENLIS-CHAMANT

2018

170 000,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

ITINERAIRES CHEMINS DE RANDONNEE 2018

2018

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANS'OISE-EV3-EUROCYCLE

2018

240 000,00

100 000,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

VOIES DE CIRCULATION DOUCE

2019

860 000,00

0,00

300 000,00

560 000,00

0,00

0,00

7 350 176,03

4 020 623,28

1 447 000,00

1 509 880,06

220 000,00

152 672,70

Total de l'action

03-01-06 Exploitation et maintenance du réseau routier
Millésime

TRAVAUX MARAIS DE SACY/THIECOURT (TDENS)

lundi 5 novembre 2018

2017

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel
0,00

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018
0,00

Crédits de
paiement au BP
2019
0,00

Crédits de
paiement de
2020
0,00

Crédits de
paiement de
2021
0,00

Crédits de
paiement de
2022
0,00
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03-01-06 Exploitation et maintenance du réseau routier
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

MATERIELS D'EXPLOITATION

2017

1 200 000,00

1 188 074,37

0,00

0,00

0,00

11 925,63

BOUCLES DE COMPTAGE

2018

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SITES VIDEOSURVEILLANCE DU TRAFIC

2018

50 000,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

STATIONS METEO AUTOMATIQUES

2018

100 000,00

0,00

25 000,00

75 000,00

0,00

0,00

MATERIELS D'EXPLOITATIONS

2018

2 700 000,00

2 342 870,65

357 129,35

0,00

0,00

0,00

MATERIELS D'EXPLOITATIONS

2019

2 700 000,00

0,00

2 324 455,13

375 544,87

0,00

0,00

6 795 000,00

3 575 945,02

2 731 584,48

475 544,87

0,00

11 925,63

Total de l'action

lundi 5 novembre 2018
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03-01 Réseau routier

Total du programme

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel
448 848 961,88

lundi 5 novembre 2018

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018
185 393 080,22

Crédits de
paiement au BP
2019
56 452 339,80

Crédits de
paiement de
2020
40 388 761,81

Crédits de
paiement de
2021
30 107 000,00

Crédits de
paiement de
2022
136 507 780,06
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03 Aménagements et mobilités
03-02 Aménagements

03-02-01 Aménagements fonciers
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

AMENAGEMENT FONCIER CSNE RD 1032

2006

5 620 000,00

993 357,67

500 000,00

750 000,00

1 000 000,00

2 376 642,33

AMGT FONCIER RN 31 CATENOIY / NOINTEL

2009

350 000,00

279 419,48

15 000,00

0,00

0,00

55 580,52

AMGT FONCIER RD 234 BAILLEUL / BRESLES

2010

172 000,00

171 132,51

0,00

0,00

0,00

867,49

AMENAGEMENT FONCIER - DEVIA TROISSEREUX

2012

1 125 000,00

1 122 606,68

0,00

0,00

0,00

2 393,32

AMENAGEMENT FONCIER RN2

2014

100 000,00

40 000,00

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

AMENAGEMENT FONCIER MAGEO

2014

100 000,00

0,00

30 000,00

40 000,00

20 000,00

10 000,00

AMENAGEMENT FONCIER RD 200 LES AGEUX

2015

100 000,00

0,00

30 000,00

40 000,00

20 000,00

10 000,00

TVX CONNEXES AMELIORATION FONCIERE

2016

145 000,00

121 137,89

20 000,00

0,00

0,00

3 862,11

AFAF RN31 - EPINEUSE - MOYVILLERS

2016

100 000,00

30 000,00

50 000,00

0,00

0,00

20 000,00

TVX CONNEXES AMELIORATION FONCIERE

2017

2 800 000,00

1 476 448,06

1 300 000,00

0,00

0,00

23 551,94

10 612 000,00

4 234 102,29

1 975 000,00

830 000,00

1 040 000,00

2 532 897,71

Total de l'action

03-02-02 Aménagements voies d'eau, Canal Seine Nord Europe et ports
Millésime

PROG CANAL SEINE NORD EUROPE

lundi 5 novembre 2018

2015

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel
100 000 000,00

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018
0,00

Crédits de
paiement au BP
2019
2 680 000,00

Crédits de
paiement de
2020
12 900 000,00

Crédits de
paiement de
2021
18 520 000,00

Crédits de
paiement de
2022
65 900 000,00
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03-02-02 Aménagements voies d'eau, Canal Seine Nord Europe et ports
Millésime

PORT LONGUEIL STE MARIE-DESSERTE FERROV.

2019

Total de l'action

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

97 500,00

0,00

67 500,00

30 000,00

0,00

0,00

100 097 500,00

0,00

2 747 500,00

12 930 000,00

18 520 000,00

65 900 000,00

03-02-03 Politique de l'eau et lutte contre les inondations
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

PREVENTION INNONDATION DE LA VERSE

2014

530 000,00

75 826,95

165 000,00

165 000,00

124 173,05

0,00

SUB-LUTTE CONTRE RUISSELLEMENTS

2019

250 000,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

780 000,00

75 826,95

415 000,00

165 000,00

124 173,05

0,00

Total de l'action

lundi 5 novembre 2018
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03-02 Aménagements

Total du programme

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel
111 489 500,00

lundi 5 novembre 2018

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018
4 309 929,24

Crédits de
paiement au BP
2019
5 137 500,00

Crédits de
paiement de
2020
13 925 000,00

Crédits de
paiement de
2021
19 684 173,05

Crédits de
paiement de
2022
68 432 897,71
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03 Aménagements et mobilités
03-03 Transports

03-03-03 Abris voyageurs et autres dépenses
Millésime

PARTICIP LIAISON FERROV CREIL-ROISSY

2017

Total de l'action

lundi 5 novembre 2018

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

11 625 000,00

0,00

173 686,00

336 675,00

469 856,00

10 644 783,00

11 625 000,00

0,00

173 686,00

336 675,00

469 856,00

10 644 783,00
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03-03 Transports

Total du programme

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel
11 625 000,00

lundi 5 novembre 2018

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018
0,00

Crédits de
paiement au BP
2019
173 686,00

Crédits de
paiement de
2020
336 675,00

Crédits de
paiement de
2021
469 856,00

Crédits de
paiement de
2022
10 644 783,00
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03 Aménagements et mobilités
Total de la mission

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel
571 963 461,88

lundi 5 novembre 2018

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018
189 703 009,46

Crédits de
paiement au BP
2019
61 763 525,80

Crédits de
paiement de
2020
54 650 436,81

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

50 261 029,05

215 585 460,77
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04 Education , jeunesse, citoyenneté et sport
04-01 Patrimoine immobilier d'enseignement

04-01-01 Construction, extension, réhabilitation
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

EXT-RESTRUCTURATION BREUIL LE VERT

2005

3 940 000,00

3 914 303,69

0,00

0,00

0,00

25 696,31

EXT. REHABILITATION COLLEGE AUNEUIL

2007

16 087 000,00

7 974 201,26

4 500 000,00

3 500 000,00

112 798,74

0,00

RESTRUSCT 1/2 PENSION COL NANTEUIL

2009

3 080 000,00

3 057 005,42

0,00

0,00

0,00

22 994,58

EXTENSION COLLEGE LA CHAPELLE EN SERVAL

2009

7 958 500,00

3 619 444,30

4 000 000,00

300 000,00

39 055,70

0,00

SEM DEFINITIVE COL MARAIS CAUFFRY

2010

1 750 000,00

1 711 045,54

10 000,00

0,00

0,00

28 954,46

CONSTRUCTION SALLE SPORT COL MONTHERLANT

2011

1 800 000,00

100 000,00

600 000,00

900 000,00

200 000,00

0,00

CONSTRUCTION CDI COLLEGE DE BRESLES

2014

650 000,00

617 160,32

10 000,00

0,00

0,00

22 839,68

MISE EN CONFORMITE ACCESIBILITE PMR

2015

21 960 000,00

2 588 254,32

1 270 000,00

3 240 000,00

3 240 000,00

11 621 745,68

CONST COL CREVECOEUR LE GRAND

2016

20 204 663,77

3 870 000,00

11 200 000,00

5 000 000,00

134 663,77

0,00

77 430 163,77

27 451 414,85

21 590 000,00

12 940 000,00

3 726 518,21

11 722 230,71

Total de l'action

lundi 5 novembre 2018
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04-01 Patrimoine immobilier d'enseignement

Total du programme

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel
77 430 163,77

lundi 5 novembre 2018

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018
27 451 414,85

Crédits de
paiement au BP
2019
21 590 000,00

Crédits de
paiement de
2020
12 940 000,00

Crédits de
paiement de
2021
3 726 518,21

Crédits de
paiement de
2022
11 722 230,71
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04 Education , jeunesse, citoyenneté et sport
04-02 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

AIDE AUX INVESTISSEMENTS COL RIVES

2016

Total de l'action

lundi 5 novembre 2018

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

4 540 000,00

1 990 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

550 000,00

0,00

4 540 000,00

1 990 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

550 000,00

0,00
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04-02 Dépenses pour les collèges publics et privés sous contrat d'association avec l'Etat

Total du programme

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel
4 540 000,00

lundi 5 novembre 2018

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018
1 990 000,00

Crédits de
paiement au BP
2019
1 000 000,00

Crédits de
paiement de
2020
1 000 000,00

Crédits de
paiement de
2021
550 000,00

Crédits de
paiement de
2022
0,00
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04 Education , jeunesse, citoyenneté et sport
04-07 Aménagement et animation du territoire

04-07-01 Equipements sportifs
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

EQUIPEMENTS SPORTIFS PROXIMITE 2011/2014

2011

9 068 377,90

8 765 377,90

303 000,00

0,00

0,00

0,00

TERRAINS SPORT GAZON SYNTHETIQUE

2016

523 500,00

323 500,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

TERRAINS SPORT GAZON SYNTHETIQUE

2017

765 200,00

565 200,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

TERRAINS SPORT GAZON SYNTHETIQUE

2018

223 100,00

74 366,00

148 734,00

0,00

0,00

0,00

EQUIPEMENTS SPORTIFS PROXIMITE 2019/1

2019

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

EQUIPEMENTS SPORTIFS PROXIMITE 2019/2

2019

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

EQUIPEMENTS SPORTIFS PROXIMITE 2019/3

2019

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

EQUIPEMENTS SPORTIFS PROXIMITE 2019/4

2019

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

EQUIPEMENTS SPORTIFS PROXIMITE 2019/5

2019

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

EQUIPEMENTS SPORTIFS PROXIMITE 2019/6

2019

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

EQUIPEMENTS SPORTIFS PROXIMITE 2019/7

2019

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

EQUIPEMENTS SPORTIFS PROXIMITE 2019/8

2019

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

EQUIPEMENTS SPORTIFS PROXIMITE 2019/9

2019

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

EQUIPEMENTS SPORTIFS PROXIMITE 2019/10

2019

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

EQUIPEMENTS SPORTIFS PROXIMITE 2019/11

2019

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

EQUIPEMENTS SPORTIFS PROXIMITE 2019/12

2019

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

lundi 5 novembre 2018

Page 53 sur 68

Débat d'Orientation Budgétaires 2019 - Plan Pluriannuel d'Investissement

04-07-01 Equipements sportifs
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

EQUIPEMENTS SPORTIFS PROXIMITE 2019/13

2019

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

TERRAINS SPORT GAZON SYNTHETIQUE

2019

1 200 000,00

0,00

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

13 730 177,90

9 728 443,90

3 551 734,00

450 000,00

0,00

0,00

Total de l'action

lundi 5 novembre 2018
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04-07 Aménagement et animation du territoire

Total du programme

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel
13 730 177,90

lundi 5 novembre 2018

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018
9 728 443,90

Crédits de
paiement au BP
2019
3 551 734,00

Crédits de
paiement de
2020
450 000,00

Crédits de
paiement de
2021
0,00

Crédits de
paiement de
2022
0,00
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04 Education , jeunesse, citoyenneté et sport
Total de la mission

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel
95 700 341,67

lundi 5 novembre 2018

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018
39 169 858,75

Crédits de
paiement au BP
2019
26 141 734,00

Crédits de
paiement de
2020
14 390 000,00

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

4 276 518,21

11 722 230,71
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05 Culture
05-02 Musée départemental

05-02-02 Réhabilitation du musée (travaux)
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

CONSTRUCTION DES RESERVES MUSEE A TILLE

2011

4 980 969,00

4 980 969,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTAURATION 2TOURS CHATELET MUSEE

2011

1 250 000,00

984 783,83

240 000,00

25 216,17

0,00

0,00

AMGT ET MUSEO 2E ETAGE PALAIS

2017

2 000 000,00

100 000,00

200 000,00

700 000,00

900 000,00

100 000,00

AMGT PAYSAGER ARRIERE PALAIS

2017

303 190,55

120 000,00

183 000,00

0,00

0,00

190,55

MISE EN VAL ARCHI AILE ST PIERRE ET ARCA

2017

2 400 000,00

50 000,00

100 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

250 000,00

CREATION GALERIE EXPO DEPOT LAPIDAIRE

2017

500 000,00

0,00

0,00

50 000,00

400 000,00

50 000,00

11 434 159,55

6 235 752,83

723 000,00

1 775 216,17

2 300 000,00

400 190,55

Total de l'action

lundi 5 novembre 2018
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05-02 Musée départemental

Total du programme

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel
11 434 159,55

lundi 5 novembre 2018

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018
6 235 752,83

Crédits de
paiement au BP
2019
723 000,00

Crédits de
paiement de
2020
1 775 216,17

Crédits de
paiement de
2021
2 300 000,00

Crédits de
paiement de
2022
400 190,55
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05 Culture
05-04 Parc Jean-Jacques-Rousseau

05-04-02 Travaux au parc Rousseau
Millésime

TRAVAUX HYDRAULIQUES

2017

Total de l'action

lundi 5 novembre 2018

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

1 000 000,00

50 000,00

100 000,00

800 000,00

50 000,00

0,00

1 000 000,00

50 000,00

100 000,00

800 000,00

50 000,00

0,00
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05-04 Parc Jean-Jacques-Rousseau

Total du programme

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel
1 000 000,00

lundi 5 novembre 2018

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018
50 000,00

Crédits de
paiement au BP
2019
100 000,00

Crédits de
paiement de
2020
800 000,00

Crédits de
paiement de
2021
50 000,00

Crédits de
paiement de
2022
0,00
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05 Culture
Total de la mission

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel
12 434 159,55

lundi 5 novembre 2018

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018
6 285 752,83

Crédits de
paiement au BP
2019
823 000,00

Crédits de
paiement de
2020
2 575 216,17

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

2 350 000,00

400 190,55
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06 Pilotage des politiques départementales
06-04 Moyens des services

06-04-01 Patrimoine immobilier administratif
Millésime

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

REHABILITATION BATIMENT BENARD

2011

4 250 000,00

3 974 540,14

275 000,00

0,00

0,00

459,86

RECONSTRUCTION DU RIA

2015

3 300 000,00

3 218 605,20

30 000,00

0,00

0,00

51 394,80

MISE EN CONF ACCESSIBILITE PMR

2015

4 300 000,00

782 306,71

300 000,00

500 000,00

500 000,00

2 217 693,29

CREATION D'UN PC SECURITE

2015

350 000,00

320 622,56

29 000,00

0,00

0,00

377,44

CONSTRUCTION D'UNE MDS A MERU

2017

3 500 000,00

50 000,00

150 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

300 000,00

TRANSFERT DU SDA A LA MDS DE CREIL

2017

1 000 000,00

50 000,00

100 000,00

700 000,00

100 000,00

50 000,00

CONSTRUCTION D'UN CRD A CREIL

2017

5 000 000,00

0,00

0,00

100 000,00

200 000,00

4 700 000,00

CONSTRUCTION D'UN CRD A LASSIGNY

2017

3 500 000,00

0,00

0,00

50 000,00

100 000,00

3 350 000,00

EXTENSION MDS LIANCOURT

2018

600 000,00

0,00

0,00

50 000,00

300 000,00

250 000,00

RECONSTRUCTION MDS NOYON

2018

3 500 000,00

0,00

50 000,00

200 000,00

1 800 000,00

1 450 000,00

REMPLACEMENT FENETRES BAT BENARD

2018

1 250 000,00

20 000,00

1 000 000,00

230 000,00

0,00

0,00

30 550 000,00

8 416 074,61

1 934 000,00

3 330 000,00

4 500 000,00

12 369 925,39

Total de l'action

06-04-04 Systèmes d'information et réseaux
Millésime

lundi 5 novembre 2018

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022
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06-04-04 Systèmes d'information et réseaux
Millésime

MODERNISATION DU SYSTEME D'INFORMATION

2018

Total de l'action

lundi 5 novembre 2018

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

5 000 000,00

100 000,00

1 000 000,00

2 000 000,00

1 900 000,00

0,00

5 000 000,00

100 000,00

1 000 000,00

2 000 000,00

1 900 000,00

0,00

Page 63 sur 68

Débat d'Orientation Budgétaires 2019 - Plan Pluriannuel d'Investissement

06-04 Moyens des services

Total du programme

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel
35 550 000,00

lundi 5 novembre 2018

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018
8 516 074,61

Crédits de
paiement au BP
2019
2 934 000,00

Crédits de
paiement de
2020
5 330 000,00

Crédits de
paiement de
2021
6 400 000,00

Crédits de
paiement de
2022
12 369 925,39
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06 Pilotage des politiques départementales
06-05 Autres recettes et dépenses

06-05-04 Autres dépenses réelles non ventilables
Millésime

AP DE REVISION

2019

Total de l'action

lundi 5 novembre 2018

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018

Crédits de
paiement au BP
2019

Crédits de
paiement de
2020

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00
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06-05 Autres recettes et dépenses

Total du programme

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel
1 000 000,00

lundi 5 novembre 2018

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018
0,00

Crédits de
paiement au BP
2019
1 000 000,00

Crédits de
paiement de
2020
0,00

Crédits de
paiement de
2021
0,00

Crédits de
paiement de
2022
0,00
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06 Pilotage des politiques départementales
Total de la mission

Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel
36 550 000,00

lundi 5 novembre 2018

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018
8 516 074,61

Crédits de
paiement au BP
2019
3 934 000,00

Crédits de
paiement de
2020
5 330 000,00

Crédits de
paiement de
2021

Crédits de
paiement de
2022

6 400 000,00

12 369 925,39
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Autorisation de
Programme /
Coût prévisionnel

Total Général

lundi 5 novembre 2018

1 433 559 442,05

CP mandatés
avant 2018 +
CP 2018
751 639 231,99

Crédits de
paiement au BP
2019
154 036 890,92

Crédits de
paiement de
2020
161 944 656,14

Crédits de
paiement de
2021
107 358 976,16

Crédits de
paiement de
2022
258 579 686,85
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE

DELIBERATION 1004

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
060-226000016-20181119-68447-DE

Accusé certifié exécutoire

ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE 2019

Réception par le préfet : 23/11/2018
Publication : 23/11/2018

SEANCE DU 19 NOVEMBRE 2018
Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 29 octobre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, 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 - Mme Martine BORGOO - M. JeanPierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme
Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT
- M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER.
Avaient donné délégation de vote :
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,
- M. Alain LETELLIER à Mme Sophie LEVESQUE,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à M. Edouard COURTIAL,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

VU le code général des collectivités territoriales,
VU le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction
publique de l'Etat et dans la magistrature,
VU le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale,
VU le décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et
des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur,
VU le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des
astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale,
VU le décret n°2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la
rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement,
VU l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l’indemnité d’astreinte et la rémunération horaire des interventions
aux ministères chargés du développement durable et du logement,
VU l’arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des
interventions des personnels affectés au ministère de l’intérieur,
VU la délibération 101 du 20 décembre 2007,

-2-

VU le rapport 1004 de la Présidente du conseil départemental :
MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - RESSOURCES HUMAINES - ORGANISATION
DES ASTREINTES DANS LES SERVICES DEPARTEMENTAUX RELEVANT DU STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE
ADOPTE A L'UNANIMITE, le groupe Communiste et républicain s'abstenant les conclusions suivantes :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ADOPTE, après présentation pour avis au Comité Technique du 11 octobre 2018, le dispositif d’astreintes mis en
place selon les modalités d’organisation décrites en annexe.
- PREND ACTE des modalités de compensation des astreintes prévues par la réglementation en vigueur, étant
considéré que les montants des indemnités d’astreinte et d’intervention seront automatiquement modifiés par
référence aux taux fixés réglementairement.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Signé numériquement le jeudi 22 novembre 2018
#signature#

ANNEXE – N°1004

ORGANISATION DES ASTREINTES DANS LES SERVICES DEPARTEMENTAUX
RELEVANT DU STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
I - RAPPELS GENERAUX RELATIFS AU REGIME DE l’ASTREINTE
L’article 5 du décret du 25 août 2000 définit l’astreinte comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité
afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration.
Il est à noter que l’astreinte se distingue de la permanence qui correspond à l’obligation faite à un agent de se
trouver sur son lieu de travail habituel, ou sur un lieu désigné par sa hiérarchie, pour nécessité de service, un
samedi, dimanche ou jour férié.
Une période d’astreinte ne peut pas être assimilée à du temps de travail effectif. En revanche, l’intervention
correspondante et, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail sont considérés comme du
temps de travail effectif.
Sont exclus du bénéfice de l’astreinte, les agents disposant d’un logement de fonction ainsi que les agents
bénéficiant d’une Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) au titre de l’exercice de fonctions de responsabilités
supérieures sur emplois fonctionnels.
En ce qui concerne la filière technique, l’on distingue trois types d’astreinte :
- L'astreinte d'exploitation : Situation des agents tenus, pour nécessités de service, de demeurer à leur domicile
ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir dans le cadre d'activités particulières.
- L'astreinte de sécurité : Situation des agents appelés à intervenir lorsque les exigences de continuité du service
ou d'impératifs de sécurité l'imposent, telles que des situations de crise ou de pré-crise.
- L'astreinte de décision : Situation du personnel d'encadrement pouvant être joint directement par l'autorité
territoriale en dehors des heures d'activité normale du service afin de prendre les mesures et les dispositions
nécessaires.
En outre, le régime de compensation des astreintes diffère selon la filière dont relève l’agent, avec une distinction
entre la filière technique et les autres filières.
II - ORGANISATION DES ASTREINTES ET EMPLOIS CONCERNÉS
L’organisation des services départementaux au titre des astreintes prend en compte :
- Les types d’événements prévisibles à traiter ;
- Les emplois concernés ;
- Les périodes d’astreinte les plus courantes, celles-ci étant susceptibles d’aménagements en fonction des besoins.
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Exploitation des routes
Evénements prévisibles à gérer

Emplois concernés
En alternance
-Responsables UTD
-Adjoints aux responsables UTD
-Chefs de service
-Contrôleurs de travaux
-Responsables CRD

Accidents, objets divers sur la
chaussée, arbres dangereux et/ou
chutes, animaux errants ou morts,
exercices liés aux Plans Particuliers
d’Intervention (PPI), surveillance de la
signalisation des chantiers, nettoyage
de chaussées, viabilité hivernale,
alarmes dans les CRD…

En alternance
-Chefs d’équipe
-Agents d’exploitation

Période d'astreinte

Semaine complète

Semaine complète

Espace Naturel Sensible (Marais de Sacy)
Evénements prévisibles à gérer

Emplois concernés
En alternance :
-Responsable et agents affectés
aux Marais

Interventions en lien avec les bovins et
équidés, intrusions extérieures

Période d'astreinte
Semaine complète

Protection de l’enfance
Evénements prévisibles à gérer

Gestion des urgences en protection
de l’enfance

Emplois concernés
- Direction de la protection de
l’enfance
En alternance :
-Chefs de service protection de
l’enfance
-Cadres techniques protection
de l’enfance

Période d'astreinte
Nuits
Week-end

Maintenance et sécurité bâtimentaires
Evénements prévisibles à gérer

Incidents bâtimentaires (fuites,
déclenchement d'alarmes …)

Emplois concernés

Période d'astreinte

En alternance :
-Techniciens de maintenance

Semaine complète

-Directeur
-Chefs de service
-Chefs de bureau

Semaine complète
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Moyens généraux
Evénements prévisibles à gérer

Emplois concernés

Période d'astreinte

En cas d’urgence, intervention
auprès des agents d’entretien
départementaux et des prestataires
sur les différents sites du Conseil
départemental

-Chef de bureau du nettoyage

Nuits
Samedi

Interventions exceptionnelles (dans
le cadre de la représentation du
Département)

En alternance :
-Agents polyvalents du bureau
des services intérieurs

Week-end

Salage et déneigement de certains
parkings sur Beauvais

En alternance :
-Gardiens

Semaine complète ou nuits

Protection travailleur isolé – Hôtel du En alternance
département
-Gardiens

Nuits
Week-end

Parc automobile et garage départemental

Evénements prévisibles à gérer
Déclenchement d’alarmes, fermeture
de portail, interventions techniques

Emplois concernés
-Gardien

Demandes de dépannage et besoins
-Mécaniciens
de réparations des matériels des CRD
-Chef de bureau de l’atelier
en période de viabilité hivernale

Période d'astreinte
Semaine complète
Jours fériés

Semaine complète

Archives départementales

Evénements prévisibles à gérer
Incidents bâtimentaires (fuites,
déclenchement d'alarmes, intrusions,
incendies, problèmes techniques …)

Emplois concernés
-Gardien

Période d'astreinte
Nuits

3/6

III - MODALITES DE COMPENSATION DE L’ASTREINTE
Références réglementaires :
- Filière technique : Arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération
horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement
Date d'effet : le 17 avril 2015 ;
- Autres filières : Arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des
astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère de l'intérieur.
Date d'effet : le 12 novembre 2015.
3.1. Indemnisation de l’astreinte ou repos compensateur
La période d’astreinte donne lieu à une compensation sous forme d’indemnisation ou de repos compensateur. Pour
les agents de la filière technique, seule l’indemnisation est rendue possible, la réglementation ne prévoyant pas de
repos compensateur.
Sont exclus du bénéfice de l’indemnisation ou de la compensation en temps de l’astreinte, les agents disposant
d’un logement de fonction par nécessité absolue de service ainsi que les agents bénéficiant d’une Nouvelle
Bonification Indiciaire (NBI) au titre de l’exercice de fonctions de responsabilités supérieures sur emplois
fonctionnels.
Filière technique
Montants en euros
Durée
Semaine d'astreinte
complète
Astreinte de nuit entre le
lundi et le samedi < à
10H
Astreinte de nuit entre le
lundi et le samedi > à
10H
Samedi
Astreinte le dimanche ou
un jour férié
Astreinte de week-end
(du vendredi soir au
lundi matin

Astreinte
d'exploitation

Astreinte de
sécurité

Astreinte de
décision

159,20€

149,48€

121,00€

8,60€

8,08€

10,00€

10,75€

10,05€

25,00€

37,40€

34,85€

25,00€

46,55€

43,38€

34,85€

116,20€

109,28€

76,00€

Il est à noter que les montants de l’indemnité d’astreinte d’exploitation et de sécurité sont majorés de 50% lorsque
l’agent est prévenu de sa mise en astreinte pour une période donnée, moins de 15 jours avant le début de cette
période.
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Autres filières
ASTREINTES HORS FILIERE TECHNIQUE
Durée

Montants

Semaine complète
du vendredi soir au lundi
matin
du lundi matin au vendredi
soir

Repos compensateur
149,48 €

1,5 jours

109,28 €

1 jour

45,00 €

0,5 jour

samedi

34,85 €

0,5 jour

dimanche ou jour férié

43,38 €

0,5 jour

1 nuit semaine

10,05 €

2 heures

3.2. Intervention en période d’astreinte
La notion d’intervention correspond au temps de travail effectif accompli par un agent pendant une période
d’astreinte. Cette intervention, incluant le cas échéant le temps de trajet, donne lieu à indemnisation ou à
compensation en temps.
Filière technique
Lorsqu’un agent relevant de la filière technique intervient en période d’astreinte, deux régimes sont applicables,
selon que l’agent est éligible ou non aux Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) :
- Si l’agent est éligible aux IHTS, des heures supplémentaires lui sont versées.
- Si l’agent n’est pas éligible aux IHTS, le régime ci-dessous lui est applicable.
INTERVENTION AU COURS D’UNE PERIODE D’ASTREINTE
Périodes
d’intervention en cas
d’astreinte
Nuit
Samedi

Indemnités d’intervention
(Montant horaire)

Nombre d’heures de travail effectif
majoré de 50%
Nombre d’heures de travail effectif
22,00€
majoré de 25%
22,00€

Jour de repos imposé
par l’organisation du
travail

22,00€

Dimanche et jour férié

22,00€

Jour de semaine

Repos compensateur

Nombre d’heures de travail effectif
majoré de 25%

Nombre d’heures de travail effectif
de 100%
La compensation est égale au
16,00€
temps d’intervention
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Autres filières
INTERVENTION AU COURS D’UNE PERIODE D’ASTREINTE
Périodes
d’intervention en cas
d’astreinte

Indemnités d’intervention
(Montant horaire)

Repos compensateur

Nuit

24,00 € 125% du temps d'intervention

Jour de semaine

16,00 € 110% du temps d'intervention

Samedi

20,00 € 110% du temps d'intervention

Dimanche ou jour férié
32,00 € 125% du temps d'intervention
Référence réglementaire : Arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les
modalités de compensation des astreintes et des interventions des personnels affectés au
ministère de l'intérieur
Date d'effet : le 12 novembre 2015
3.3. Revalorisation des indemnités
Les montants des indemnités d’astreinte et d’intervention seront automatiquement modifiés par référence aux taux
fixés par les textes réglementaires en vigueur.
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