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SEANCE DU 14 JUIN 2018
Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 18 mai 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 : M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre 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. Eric de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme
Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M.
Jean-Claude VILLEMAIN.
Avaient donné délégation de vote :
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3121-21,
VU le rapport 1007 de la Présidente du conseil départemental et de son annexe :
RAPPORT D'ACTIVITES 2017
VU l'avis favorable de la 1ère commission,
APRES en avoir débattu, PREND ACTE A L'UNANIMITE, les groupes Communiste et républicain, Front national Rassemblement bleu marine et Oise à gauche s'abstenant :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- conformément à l’article L.3121-21 du code général des collectivités territoriales, du rapport d’activités 2017 du
Département joint en annexe.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Signé
numériquement le 21 juin 2018
#signature#

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
_________________

RAPPORT N° 1007

Direction générale des services

RAPPORT DE LA PRESIDENTE
AU CONSEIL DEPARTEMENTAL
COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Objet :

RAPPORT D'ACTIVITES 2017

Mes Chers Collègues,

I - LE BILAN FINANCIER
Au cours des quinze dernières années, les collectivités locales ont vu se succéder nombre de transferts de
compétences et de réformes institutionnelles, fiscales et financières. La réforme territoriale de 2014-2015 produit
encore ses effets en 2017 avec notamment le transfert de la compétence transports des départements aux
régions.
Les collectivités locales, observées dans leur ensemble, ont démontré sur la période récente leur capacité à
absorber les contraintes sur leurs ressources et leur adaptabilité aux modifications institutionnelles. Ce constat
masque cependant des différences de situation importantes entre les collectivités.
L’état des lieux en 2017 laisse entrevoir des collectivités locales qui regagneraient des marges de manœuvre
financières, avant de devoir affronter une nouvelle période de changements structurants.
Pour sa part et grâce aux mesures d’économies engagées dès 2015 par la nouvelle majorité, le
Département de l’Oise présente désormais une structure financière saine. A fiscalité constante, la
situation permet de maintenir un service public de qualité et un niveau d’investissement élevé.

1 - Situation d’ensemble des finances publiques en 2017
1.1 - Environnement macroéconomique
La croissance de l’économie française s’est renforcée. En moyenne sur l'année, le taux de croissance du PIB
atteint + 2,0 % après + 1,1 % en 2016. Les exportations et l’investissement des entreprises ont été les deux
moteurs les plus dynamiques. La croissance au premier trimestre 2018, moindre qu’en 2017, incite toutefois à la
prudence.
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Le taux de chômage recule sensiblement. Fin 2017, le taux de chômage s’établit à 8,9 % de la population
active.
Même si elle reste modérée, l’inflation accélère doucement. En décembre 2017, les prix à la consommation
sont en hausse de 1,2 % sur un an.
1.2 - Les finances publiques
En 2017, la France a affiché un déficit public inférieur à 3,0 % de son PIB. (2,6 % selon la Cour des Comptes).
Cette amélioration du solde public s’accompagne de nombreuses fragilités. Ainsi, la réduction du déficit est
principalement imputable à l’amélioration de la conjoncture accompagnée d’importantes plus-values de recettes
qui ne sont pas reproductibles chaque année.

La France continue ainsi d’avoir une situation de ses finances publiques et une trajectoire de dette plus
dégradées que la quasi-totalité de ses partenaires européens.
Le déficit public de la France resterait ainsi nettement supérieur (+ 1,7 point), à celui de l’ensemble de la zone
euro qui s’établirait à 1,2 point de PIB en 2017. Seule l’Espagne continuerait d’avoir un déficit public plus élevé
que la France au sein de la zone euro.
1.3 - Les finances locales
En 2017, les dépenses de fonctionnement des collectivités locales (181,1 milliards d’euros)
progresseraient de 1,5 %. Un rythme certes plus élevé que celui de 2016 (- 0,3 %) mais qui reste en deçà de la
moyenne de ces dernières années (+ 2,4 % entre 2010 et 2015). La légère accélération observée entre 2016 et
2017 résulterait en premier lieu des charges de personnel, en croissance de 2,0 % (impact en année pleine de
l’augmentation du point d’indice de la fonction publique, hausse de 0,05 point du taux de la contribution à la
caisse de retraite des agents des collectivités locales, revalorisation des grilles salariales suite à la mise en place
du protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations »).
Pour financer ces charges courantes, les recettes de fonctionnement (222,6 milliards d’euros)
augmenteraient de 1,6 %. Ces dernières progressant notamment grâce à une forte évolution du produit des
droits de mutation et au dynamisme de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
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2 - Le Département de l’Oise
L’équilibre général du budget primitif 2017 s’est établi à 1 181,578 M€, dont 816,328 M€ au titre de la section de
fonctionnement et 365,250 M€ au titre de l’investissement.
Le tableau ci-après rappelle les réalisations de l’exercice 2017 (en millions d’euros) :
Fonctionnement
dépenses
recettes
667,37
770,64

Investissement
dépenses
recettes
199,68
141,99

Le graphique ci-dessous détaille les dépenses totales 2017 selon les différentes missions :
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2.1 - La section de fonctionnement
En 2017, les dépenses réelles de fonctionnement baissent significativement (- 3,38 %) pour s’établir à
667,37 M€ (contre 690,72 M€ en 2016).
Les taux d’intérêt demeurent toujours très bas, les charges d’intérêts de la dette propre diminuent de 2,44 % par
rapport à 2016, atteignant 8,9 M€. Ainsi, la part des dépenses de fonctionnement consacrées aux charges
financières restent à un niveau inférieur à 2% (1,76 %).
Globalement, les dépenses réelles de fonctionnement ont été réalisées à 96 %.
Le graphique ci-dessous présente les dépenses de fonctionnement 2017 réparties selon les différentes
missions :

La hausse de 16,56 % des droits de mutation à titre onéreux (111,2 M€ pour 2017 contre 95,4 M€ en 2016, soit
15,8 M€ de plus) permet de contenir la baisse des recettes réelles de fonctionnement (- 0,49 %, soit 3,8 M€
par rapport à 2016) pour s’établir à 770,6 M€ (contre 774,4 M€ en 2016).
Globalement, les recettes réelles de fonctionnement ont été réalisées à 94,86 %.
2.2 - La section d’investissement
Les dépenses d’investissement, incluant les opérations de gestion de dette, se sont établies à 199,7 M€ et
ont diminué de 36 M€ (236,2 M€ en 2016) soit - 15,47 %. Globalement, les dépenses d’investissement ont été
réalisées à hauteur de 61,5 %.
Hors dette et opérations financières, les dépenses d’investissement de la collectivité s’élèvent à 124,1 M€. Elles
ont été réalisées à hauteur de 76,1 % des crédits ouverts pour l’exercice.
L’année 2016 ayant été marquée par l’encaissement de 48,4 M€ relatif au bail emphytéotique administratif des
casernes de gendarmerie, les recettes d’investissement se sont établies à 141,9 M€, soit une régression à
hauteur de 30,8 M€ par rapport à l’année précédente (172,8 M€ ce qui équivaut à - 17,8%).
Globalement, les recettes d’investissement ont été réalisées à hauteur de 104,96 %.
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2.3 - L’épargne brute
L’épargne brute est déterminée par la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de la section
de fonctionnement propres à l’exercice.
Le plan de redressement financier mis en œuvre depuis fin 2015 permet de dégager des marges de gestion de
plus en plus importantes. L’épargne brute est en forte progression de 19,6 M€ (+ 23,42 %) pour atteindre
103,27 M€ en 2017.

2.4 - La capacité de désendettement
La capacité de désendettement est le ratio d’analyse financière qui mesure le rapport entre l’épargne et la dette,
la première contribuant au financement de la seconde. Il permet de déterminer le nombre d’années (théoriques)
nécessaires pour rembourser intégralement le capital de la dette, en supposant que la collectivité y consacre la
totalité de son épargne brute.

Intégration, l’année de sa mise en service, de l’encours du contrat de partenariat de la déviation de Troissereux
(signé en 2014), soit en 2016.
L’encours du contrat de partenariat, signé en 2014, de la déviation de Troissereux a été intégré dans la dette
départementale l’année de sa mise en service, soit en 2016.
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La capacité de désendettement du Département se redresse fortement passant de 9 ans en 2015 à 5 ans
et demi en 2017, largement meilleure que le plafond de 10 années souhaité par la loi de programmation des
finances publiques pour les années 2018 à 2022. Cette amélioration s’explique par l’effet conjugué de la
diminution de notre encours de dette et de l’augmentation de notre épargne brute.

II – L’ACTION DEPARTEMENTALE AU SERVICE DES OISIENS
1 - Solidarité territoriales
1.1 - Soutien aux acteurs territoriaux
1.1.1 - L’aide aux communes, dispositif majeur d’investissement de la collectivité départementale
1.1.1.1 - Maintenir le niveau d’investissement en faveur du dynamisme en milieu rural
L’activité principale du service de l’aide aux communes est le soutien aux projets communaux et à leurs
groupements qui permet, par le biais de subventions, d’aider ces porteurs de projets publics à réaliser leurs
opérations d’investissement, pour le bénéfice de la population oisienne. Le service est composé de
14 personnes, dont 12 agents instructeurs répartis par secteur géographique. Chaque agent a en charge
l’instruction des demandes de subventions déposées par les collectivités et la mise en paiement des subventions
après leur adoption par l’organe délibérant. En moyenne, le nombre de dossiers traités par chaque agent est de
l’ordre de 400 dossiers. Durant l’année 2017, 1.251 nouveaux dossiers ont été instruits, 1.077 mandats de
paiement ont été saisis et 1.135 subventions notifiées. C’est plus de 4.000 courriers qui ont été envoyés aux
communes, EPCI et syndicats.
- 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 renforcer les priorités départementales : l’assainissement
rural avec une enveloppe supplémentaire de 10 M€ sur deux ans depuis 2016.
- Les travaux d’accessibilité des bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite, enjeu majeur pour les
communes, avec notamment la mise en place d’une bonification de 10 points, représentent à ce jour près de
2 M€ de subventions attribuées à une soixantaine de collectivités.
- La sécurité avec l’octroi de subventions pour l’installation de systèmes de vidéo-protection, soit 2 437 930 €
en deux ans, pour un total de 795 caméras.
- Le renforcement de l’attractivité du territoire pour les professionnels de santé avec la préparation du Plan
Oise Santé qui se traduit, notamment en 2018, au niveau de l’aide aux communes, par l’accompagnement,
en lien avec l’ARS, des collectivités porteuses de projet de Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP).
Pour l’exercice 2017, un budget de 44 M€ a été consacré aux subventions d’équipement des communes et de
leurs groupements. C’est donc une enveloppe annuelle de l’aide aux communes en hausse de 10 M€ par rapport
au budget 2015 qui affirme le rôle du Département comme premier partenaire des collectivités locales.
Enfin, le maintien au Budget primitif de 2018 d’une enveloppe de 44 M€ proposée en hausse à la Décision
Modificative n°1, réaffirme l’engagement du Conseil départemental au côté des communes et de leurs
groupements dans l’objectif de renforcer la cohésion territoriale et de concourir à un développement équilibré du
territoire oisien.
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1.1.1.2 - Le Conseil départemental, acteur de la sécurité des Oisiens
La création d’un poste central de sécurité et de vidéo-protection : le Service Oise vidéoprotection
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. Ce sont
795 caméras qui à ce jour ont été financées. L'efficacité de ces dispositifs peut encore être améliorée, les
communes rurales disposant de peu de possibilités techniques et humaines.
Le département compte de son côté environ 300 bâtiments dont certains d’entre eux bénéficient d’une
surveillance humaine (Hôtel du Département, Archives départementales, MUDO, parkings des bâtiments Hugo et
Bénard). L’organisation actuelle peut être optimisée. Il a donc été décidé la création d’un centre de supervision
dont les objectifs sont :
- l’amélioration de la sécurité des personnes et des biens immobiliers et mobiliers,
- l’homogénéisation des organisations garantes de la sécurité anti effraction et incendie.
En 2017, les travaux d’aménagement du futur centre de supervision ont débutés et seront poursuivis en 2018.
Ce centre sera confié au SMOTHD et mutualisé dans le cadre d’un service proposé aux communes et EPCI de
l’Oise.
Les gendarmeries
Le lourd programme d’investissement entreprit ces vingt dernières années arrive à échéance et permet d’avoir un
parc immobilier rénové et offrant de bonnes conditions de travail et d’hébergement aux gendarmes, acteurs de la
sécurité des habitants de l’Oise.
Toutes les casernes propriétés du Département (à l’exception d’Auneuil) sont gérées par la SNI qui est titulaire
de deux baux emphytéotiques administratifs.
Concernant la gendarmerie d’Auneuil, la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale a confirmé son accord
de principe en décembre 2017. Dès réception du programme de l’opération, le Département pourra lancer le
projet de reconstruction prévu pour un montant de 5,5 M€ depuis 2015 et dont l’emprise foncière a été acquise à
l’euro net en 2017 auprès de la mairie.
Enfin, pour permettre l’agrandissement des locaux de service et techniques de la caserne de Méru, une
autorisation de programme de 2,5 M€ a été prévue au budget. Le Département est également dans l’attente de
l’accord de la Gendarmerie Nationale.
Les casernes de pompiers
En 2017, un plan casernes de pompiers a été acté et doté d’une AP de 11 M€. Ce plan prévoit le regroupement
des casernes de NOGENT SUR OISE et de MONTATAIRE et la reconstruction des casernes de Précy-Sur-Oise,
La-Chapelle–En-Serval, La-Chapelle-Aux-Pots et Estrées-Saint-Denis.
Afin d’aider les services départementaux d’incendie et de secours, le Département a décidé, d’une part, d’assurer
la maîtrise d’ouvrage de certaines opérations de construction des casernes qui seront ensuite mises à disposition
et ce conformément à l’article L.1311-4-1 du CGCT et, d’autre part, de confier la réalisation de ces opérations à
la Société d’Aménagement de l’Oise (SAO).
Les programmes de ces opérations ont débuté en 2017 et seront finalisés en 2018 avec le Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).
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La vidéo protection dans les collèges
Dans le cadre de l’amélioration de la politique de sécurité dans l’Oise, une réflexion globale sur un déploiement
progressif de la vidéo protection dans les collèges a été engagée. Il s’agit d’apporter essentiellement une
protection à l’ensemble des personnes et aux bâtiments.
La mise en sécurité progressive des établissements est effectuée suite aux diagnostics de sécurité (sonneries
PPMS, vidéo surveillance, clôtures…) réalisés par les collèges en collaboration avec la Direction Académiques
des Services de l’Education Nationale (DASEN) et des représentants de forces de l’ordre (police et gendarmerie).
En 2015, le collège Jean-Jacques Rousseau à Creil a été le premier à être équipé du fait des nombreuses
intrusions par le plateau sportif et dégradations. Le bilan est très positif car depuis 2016, les actes de vandalisme
et les intrusions ont été en nette baisse. En 2017, 56 caméras ont été posées dans 10 collèges. Les installations
seront poursuivies en 2018.
1.1.1.3 - Préserver et mettre en valeur les édifices privés protégés
Le financement de la restauration d’édifices privés protégés par la Direction Régionale des Affaires Culturelles
contribue à conforter l’identité historique et architecturale du Département. En 2017, 82.773 € ont été alloués
pour la réalisation d’études et la restauration d’édifices tels que la ferme seigneuriale du Mont Saint Adrien, le
château de Monceaux, le château de Troissereux, l’abbaye d’Ourscamps et le château de Verderonne. Par
ailleurs, la mise en valeur du patrimoine public ou privé repose également sur des acteurs locaux associatifs,
subventionnés à hauteur de 38.000 € en 2017. Il s’agit principalement de la Fondation du Patrimoine, de
l’association Beauvais Cathédrale, des Maisons Paysannes de l’Oise, du groupe d’étude des monuments et
œuvres d’art de l’Oise, de l’association de sauvegarde de la sucrerie de Françières et de l’association
connaissance et conservation des calvaires et des croix du Beauvaisis.
1.2 - Attractivité et ruralité
1.2.1 - Une attractivité départementale renforcée
En 2017, les 11 membres du service attractivité en charge de domaines agricole, touristique ou encore
environnemental ont été rejoints par 6 agents spécialisés dans la thématique logement.
Depuis l’adoption de la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015, la
compétence en développement économique des Conseils départementaux a été transférée aux régions. Le
Département peut néanmoins sous réserve d’un conventionnement préalable avec la Région, intervenir en faveur
de la filière agricole et, avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), pour l’accompagnement des professionnels de
santé.
1.2.1.1 – L’amélioration de l’accès aux services
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 Maison de Service Au Public (MSAP)
ainsi que les permanences.
En 2017, la direction a consacré une part essentielle aux travaux d’élaboration du Schéma.
Le Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public porté par
l’Observatoire départemental
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L'article 98 de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) confie à
l'Etat et aux départements l'élaboration conjointe d'un Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité
des Services au Public.
Ce schéma définit un programme d'actions sur une durée de six ans, destiné à renforcer l'offre de services dans
les zones présentant un déficit d’accessibilité des services et un plan de développement de la mutualisation des
services au public sur l’ensemble du territoire.
Le diagnostic (2016 – 1er semestre 2017)
Cette stratégie d’amélioration de l’accessibilité des services s’est construite sur la base d’un diagnostic large et
partagé, tant quantitatif que qualitatif.
La synthèse du diagnostic fait apparaître deux zones déficitaires en termes d’accessibilité en équipements et
services sur le territoire départemental, sur la frange ouest (frontière normande) et la frange est (Attichy et Betz)
Le programme d’actions (2ème semestre 2017)
Face aux grandes problématiques et défis liés à la demande et à l’offre de services et en réponse aux objectifs
du schéma, 6 grands leviers d’amélioration de l’accessibilité aux services sont prioritaires dans l’Oise : les
mobilités, les services de santé et de solidarité, la sécurité, les services de la vie quotidienne, les
services publics et le numérique.
Chacun de ces chantiers se traduit en orientations opérationnelles, déclinées elles-mêmes en une ou plusieurs
fiches actions (36 fiches actions)
En effet, ce schéma est aussi et surtout une démarche et une volonté partagées par tous les acteurs pour que les
services au public soient accessibles à tous nos concitoyens, en tout point du territoire du département, sous une
forme adaptée aux besoins et qui prenne en compte les outils modernes de communication.
Perspectives 2018
Le SDAASP a été présenté à la commission permanente du 22 janvier 2018.
Comme le prévoit la loi, une instance de suivi du programme d’actions sera mise en place. Elle veillera au
pilotage et à l’évaluation des actions engagées et proposera éventuellement de nouvelles actions.
Animation des territoires
Le schéma n’est pas détachable de l’action menée au quotidien pour rapprocher le service public départemental
et plus généralement le service public, de ses usagers grâce à la territorialisation de nos services (MDS, MCD).
2016 a été marquée par l’évolution du réseau des Maisons du Conseil départemental avec le maillage territorial
basé essentiellement sur la ruralité et le recalibrage des principales missions recentrées sur la fonction de
guichet publique d’accompagnement administratif des grands organismes publics (Pôle emploi, CAF, CPAM,
DGFIP…) et surtout de tous les dispositifs départementaux.
2017 est la première année complète d’activités des 6 MCD et des 23 permanences, auxquelles il convient
d’ajouter la permanence de Bonneuil en Valois (0,5 j/semaine) suite à l’expérimentation d’ouverture réalisée fin
2017, sur cette partie sud-ouest du département, déficitaire en services publics. Cette permanence sera
pérennisée en 2018.
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Zoom sur un des volets du plan d'actions : le développement des sites mutualisés : les MSAP
Un des objectifs principaux du SDAASP est de favoriser la mutualisation des services pour garantir leur présence
dans tous les territoires.
Les MSAP semblent être une bonne solution, mais il convient d’optimiser ce réseau. En effet, ces MSAP sont
gérées par le Conseil départemental (3 MCD/MSAP : Crèvecoeur-le-Grand, Ressons-sur-Matz et Saint-Just-enChaussée), les centres sociaux ruraux (2 MSAP : Le Coudray Saint Germer et Grandvilliers), la Poste (Guiscard,
La-Chapelle-aux-Pots, Betz et Longueil-Sainte-Marie) et le réseau Point Information Médiation Multi Services
(PIMMS) (Nogent-sur-Oise).
Actuellement aucune concertation de ces acteurs lors de l’ouverture d’une structure et une offre en service public
ainsi qu’un accompagnement très variable.
La diversification et l’amélioration continue de la qualité des modalités d’accueil et de l’offre de services proposée
en MSAP.
L’activité des Maisons du Conseil départemental en 2017
- 44 914 sollicitations se répartissant ainsi : 36.012 (visites et mails) et 8.902 (visites permanences partenaires).
Soit MSAP / MCD : 39 719 sollicitations (visites, mails et permanences partenaires)
Permanences MCD : 5.195 sollicitations
En ce qui concerne les demandes, une répartition thématique différentes selon le type de structures :
MCD/MSAP : outils (27 %), permanences partenaires (19 %) et accueil MSAP (18 %)
Permanences MCD : social autonomie (41 %), les outils (19 %) et assistance informatique (13 %)
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1.2.1.2 - L’accès au Très haut débit
Le déploiement de la fibre optique sur le territoire s’est poursuivi en 2017 (de façon accélérée par rapport au
phasage initial de 2015), ce qui contribue à améliorer l’attractivité du Département. Pour cela, le Conseil
départemental a soutenu le Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD) à hauteur de 8 millions d’euros en
2017.
1.2.1.3 - Lutter contre la désertification médicale
Le plan Oise Santé, à destination des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, orthophonistes et
kinésithérapeutes, a été mis au point suite à la concertation avec l’ARS et à la rencontre avec différents acteurs
et a été annoncé en octobre aux élus de l’Oise lors des Assises de la Ruralité. L’Assemblée départementale a
voté, lors de sa réunion du 21 décembre, sa mise en œuvre avec une enveloppe budgétaire de 4,5 M€ pour :
- la participation active du Département au guichet unique en cours de constitution par les services de l’Agence
Régionale de Santé ;
- une aide à la première installation en libéral dans l’Oise, l’aide du département prend la forme d’un
accompagnement individualisé en contrepartie d’un engagement d’exercice sur le territoire pendant 5 ans, qui
prendrait la forme :
* d’une aide à l’investissement plafonnée à 20.000 € (40.000 € pour les chirurgiens-dentistes) représentant
50 % des dépenses d’installation engagées,
* d’un prêt à taux zéro de 8.000 € à 50.000 €,
- une aide renforcée à destination des collectivités locales pour la création de maisons de santé pluriprofessionnelles calculée au « taux communal ou intercommunal bonifié » (dépense subventionnable
plafonnée à 1.500 €/m² construit) ;

11

- une expérimentation de téléconsultation à domicile par visioconférence, la réalisation d’une étude pour
l’installation dans des lieux préalablement identifiés de systèmes de téléconsultation ;
- des actions de communication à destination des professionnels de santé et étudiants, menées avec les
ordres professionnels et, si possible, les facultés de médecine et de chirurgie dentaire.
1.2.1.4 - Poursuivre une politique volontariste en faveur du monde agricole
Dès 2016, le Département s’est engagé dans l’accompagnement des agriculteurs en situation fragilisée et à ce
titre, en 2017, l’aide était destinée aux éleveurs pour le contrôle et le remplacement des pièces d’usure des
machines à traire. En 2017, 144 dossiers ont été instruits pour un montant de 106.517 €.
De plus, le Département est intervenu à hauteur de 450.000 € pour soutenir le projet mutualisé AGRILAB mené
par l’institut UniLaSalle et des entreprises ayant un lien avec le développement de cette filière (AGCO, etc.). Ce
projet qui sera concrétisé mi 2018, consiste à créer un centre d’innovation en agroéquipements et nouvelles
technologies du numérique. Ce centre permettra de préfigurer la ferme du futur et ainsi de faciliter l’adaptation
des agriculteurs aux contraintes futures. Par ailleurs, le Département est intervenu également à hauteur de
25.000 € pour permettre l’accueil d’étudiants libanais dans le cadre d’une coopération organisée par l’institut
UniLaSalle.
Enfin, le service a instruit les dossiers de subvention pour un montant total de 165.400 € au profit de
13 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.
L’agroalimentaire
Le service a instruit le dossier de subvention de l’association régionale Agrosphères (35.000 € de subvention en
fonctionnement). Cette association, véritable agence de développement pour les activités de l’agroalimentaire,
anime et valorise la filière, accompagne les entreprises dans leurs projets et promeut le territoire dans le cadre
d’actions de promotion-prospection. Pour l’année 2017, Agrosphères a suivi 35 dossiers représentant
29 entreprises.
Création d’une ou plusieurs légumeries
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.
1.2.1.5 - Autres actions en faveur de l’attractivité du territoire
Dans le cadre de la reconversion du site militaire de Noyon, sur un engagement global de 4 M €, 2.980.685,21 €
ont été versés depuis 2013 dont 384.791 € en 2017 pour la poursuite de l’aménagement de l’ancien quartier
militaire du Régiment de Marche du Tchad (RMT) en parc d’activités « INOVIA ».
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Par ailleurs, dans le cadre du Contrat de Redynamisation de Sites de Défense (CRSD) signé en 2016, consécutif
à la reconversion de la base aérienne 110 de Creil, une intervention départementale sur les crédits « aide aux
communes », pour un montant de 397.000 € vise à financer plusieurs actions. Ces actions qui sont en cours
d’instruction devraient être progressivement mises en place.
Outre l’instruction de dossiers de subventions aux associations, ce service instruit les dossiers de subventions et
de partenariats avec les chambres consulaires :
- avec la Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Oise par une intervention financière de 175.000 € et
participe au jury du dispositif charte qualité artisan (83 entreprises labellisées en 2017) ;
- avec la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oise dans la cadre du dispositif bistrot de pays
(20.000 € permettant de maintenir à 18 le nombre total de labellisés) et du dispositif préférence commerce
(27.000 € pour 26 commerçants ayant intégré l’opération en 2017).
Enfin, afin de valoriser la production locale, le label MADE IN 60 a été attribué à 38 nouvelles entreprises en
2017, portant ainsi le nombre de labellisés à 202.
1.2.1.6 - Le tourisme
Le service travaille en lien avec Oise tourisme - Agence Départementale de Développement et de Réservation
Touristique, qui bénéficie d’une subvention départementale de 1.730.000 €.
En 2017, le Conseil départemental a poursuivi son soutien à la création d’hébergements touristiques :
11 chambres d’hôtes, 7 gites, 1 rénovation hôtelière et 17 habitations légères de loisirs ont ainsi été aidées, pour
un montant global de subvention de 167.911 €. Aussi grâce au label « tourisme et handicap », 5 porteurs de
projets pour un montant total de 46 030 € ont pu être aidés (labellisation d’un ponton de pêche, de 2 hôtels, d’un
restaurant et de la Maison de la Pierre à Saint Maximin). Au total, 38 sites ou structures sont labellisés au
31 décembre 2017.
Le service a travaillé avec la Fondation de Chantilly au renouvellement du partenariat pour l’aménagement du
domaine de Chantilly : une nouvelle convention, portant sur la réhabilitation de la nef ouest des grandes écuries a
ainsi pu être engagée. Par ailleurs, en lien avec la direction générale adjointe aménagement et mobilité (DGA
AM), le service a poursuivi la mise en place de signalisations touristiques pour répondre aux nouvelles
demandes, compléter la signalétique et s’adapter au développement des nouvelles infrastructures (déviation de
Troissereux, prolongement de la D103…).
Le service a instruit les dossiers de subvention au profit des associations telles que Gitoise et l’association « le
Clos de Gerberoy » pour un montant total de 30.500 €, ainsi qu’au profit des acteurs du développement
touristique, soit 71.165 € pour 12 structures touristiques.
Le Département soutient également le développement de filières, en partenariat avec Oise tourisme. Il s’agit en
particulier du tourisme fluvial ; de la filière tourisme à vélo, avec le déploiement de la marque Accueil vélo
(34 labellisés dont 23 hébergements) ; du tourisme de mémoire, avec la poursuite des travaux du mémorial de la
clairière de l’armistice, ainsi que le suivi et l’enrichissement du musée territoire 14-18.
Le Département accompagne et soutient également différents projets liant tourisme et patrimoine : La Cité des
brossiers de Tracy-le-Mont a ainsi bénéficié de 7.218 € (70 %) de subvention pour mener des travaux urgents de
sauvegarde d’un édifice, 10.118 € ont été accordés à l’association Le Musée des Tramways à Vapeur et des
chemins de fer Secondaires (MTVS) pour la mise en place de barrières automatiques au passage à niveau de la
D 149.
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Enfin, le service est en charge de l’organisation concours Villes et Villages Fleuris (VVF) qui a mobilisé en 2017,
55 communes (36 primés) et plus de 181 particuliers (39 primés) pour un budget de 27.300 €. Une journée du
paysage et de l’embellissement végétal a été organisée le 9 juin 2017 à destination des communes, élus,
personnels techniques et jurys à l’Abbaye de Chaalis (journée de la rose).
1.3 - Le Conseil départemental engagé en faveur de l’habitat et du logement
1.3.1 - Soutenir la production et la réhabilitation de logements sociaux
Le Département a mobilisé d’importants crédits en direction des bailleurs sociaux en inscrivant une autorisation
de programme complémentaire lors de la DM3 de 3.300.000 € au titre du dispositif d’aide FDIL portant ainsi
l’enveloppe 2017 à un niveau de 10.000.000 € d’AP, compte tenu du nombre très important de demandes de
subvention déposées par les bailleurs sociaux, engagés dans un effort conséquent de réhabilitation de leur parc
de logements.
Le Département a aidé les bailleurs sociaux dans la construction de logements HLM, pour un montant de
2.707.987 € représentant 509 logements et la réhabilitation du parc existant, pour un montant de 7.318.000 €
représentant 2.027 logements. Dans ce cadre, des critères de développement durable veillant, d’une part, à la
réduction de l’empreinte environnementale de l’habitat et, d’autre part, à l’insertion par l’activité économique ont
été mis en œuvre. Ainsi, 13.328 heures d’insertion par l’activité économique ont été générées.
1.3.2 - Résorber l’habitat privé dégradé, énergivore ou inadapté
Le Département a poursuivi son aide aux propriétaires occupants modestes et très modestes dans le cadre du
programme « habiter mieux », pour un montant de 576.914 € représentant 437 ménages, mais aussi en
contribuant au maintien à domicile des personnes âgées dépendantes par l’adaptation de leur logement, pour un
montant de 94.270 € représentant 63 ménages.
Dans le cadre de la lutte contre l’habitat insalubre, le Département a aidé 87 ménages pour un montant total de
101.761 €.
Les bailleurs privés ont été également accompagnés dans le cadre de la rénovation du parc locatif ancien à
travers 10 conventionnements en loyer social et très social pour 61.022 €.
Le programme départemental d’intérêt général (PIG 60) a permis à 325 ménages modestes de réaliser des
travaux relatifs à la lutte contre la précarité énergétique, au maintien à domicile ou l’insalubrité dans leur
logement. L’intervention financière du Département pour le suivi du programme a représenté 322.903 €, générant
un volume de 5.821.238 € de travaux au profit de l’artisanat local.
Le service s’est également employé à l’optimisation des circuits de traitement en identifiant et fluidifiant des
points de blocages à la réalisation des dossiers de demande d’aide, d’une part en renforçant le lien avec les
autres directions et notamment la direction de l’autonomie des personnes, et d’autre part en poursuivant les
réunions de la cellule opérationnelle du PIG.
En 2017, 88 ménages ont fait l’objet d’une fiche de signalement émanant des territoires dont 72 ont été suivies
par la cellule opérationnelle en raison de leur complexité.
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1.3.3 - Participer aux actions en faveur des quartiers de la politique de la ville
Le Département a signé en 2007 une convention de partenariat avec l’ANRU 1 en faveur des 9 PRU de l’Oise et
qui porte sur la période 2007/2013.
Dans ce cadre, le Département a participé en 2017, au financement de 8 opérations d’aménagement et
d’équipement, via le fonds d’aide à l’investissement (FAI), pour près de 1,2 M€.
Il a également financé pour 921.741 €, la construction de logements sociaux et le foncier nécessaire à la
réalisation de ces projets.
Dans le cadre de l’ANRU 2, le Département a signé 9 contrats de ville concernant 18 nouveaux quartiers
prioritaires dans l’Oise, s’associant à leur mise en œuvre uniquement dans le cadre de ses compétences
obligatoires, sur ses lignes de droit commun et sans engagement financier complémentaire. Dans la continuité
des contrats de ville, le Département participe à la mise en œuvre des protocoles de préfiguration.
1.3.4 - Conforter les échanges et les partenariats
Pour conduire sa politique en faveur de l’habitat, le Département s’appuie sur des partenariats avec l’Agence
Départementale Information sur le Logement (ADIL) et TANDEM IMMOBILER poursuivis en 2017.
Dans le cadre du programme Oise Rénov’Habitat, le service travaille en synergie avec les multiples partenaires
(ANAH, SPEE, OPAH, EIE, ADIL, Caisses de retraite, CAF, PHI…) œuvrant sur les mêmes thématiques, tant sur
la complémentarité des aides que sur l’articulation des circuits de repérage et la lisibilité des dispositifs pour
l’usager. En interne, le service a travaillé en transversalité entre directions (Solidarité, MDPH) et en déclinaison
territoriale en impliquant activement les Maisons Départementales de Solidarité (MDS) et les Maisons du Conseil
Départemental (MCD) dans les circuits de repérage et de communication sur le dispositif.
1.4 - Les questions environnementales s’inscrivent pleinement dans la stratégie de développement des
territoires
1.4.1 - Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Dans le cadre du schéma départemental des espaces naturels sensibles, le Département a mis en place des
dispositifs pour une action partenariale avec les collectivités, associations et particuliers. Ainsi, l’instruction des
dossiers a conduit à l’octroi de subventions à hauteur de 29 498,17 € pour l’aide à l’acquisition, 212 950 € pour
l’aide à l’aménagement et la restauration (dont 96 000 € pour les forêts domaniales et 30 000 € pour la forêt de
Chantilly) et 100 000 € pour l’aide à l’entretien et à la valorisation de 32.528 ha de forêts domaniales. Le Conseil
départemental a également participé à hauteur de 150 092 € à l’entretien et à la valorisation de forêts privées et
des sites gérés par les collectivités et par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie (CENP) : sorties
nature, supports pédagogiques…. Par ailleurs, le CENP ainsi que le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement des Pays de l’Oise (CPIE) et le Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNB) ont
bénéficié en 2017 de 156 000 € de subventions de fonctionnement. Ce dernier a également bénéficié de
25.000 € de subvention d’investissement pour l’amélioration et la diffusion de connaissances liées à la flore et
aux végétations dans l’Oise. Enfin, 3 000 € de subvention en investissement ont été accordés à l’Institut
UniLaSalle pour la réalisation d’une étude liée à l’édition d’un ouvrage sur le patrimoine géologique des ENS de
l’Oise.
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1.4.2 - Les propriétés départementales
Marais de Sacy :
Dans le cadre des cheminements réalisés sur le site des Marais de Sacy, un programme de visites
accompagnées se déroulant d’avril à octobre 2017 a été élaboré en partenariat avec le Syndicat mixte des
marais de Sacy, le CENP, le CPIE et la Station ornithologique des marais de Sacy générant 850 visiteurs. De
plus, afin de poursuivre la restauration et la valorisation écologique du Marais de Sacy, le Département qui s’est
associé au CENP dans le cadre d’un appel à projets européen LIFE, a poursuivi le travail préparatoire au dépôt
du dossier qui a été reporté.
Elincourt-Sainte-Marguerite :
Les actions de gestion, valorisation et d’études scientifiques sur le site forestier départemental d’Elincourt-SainteMarguerite ont été poursuivies en 2017 dans le cadre du plan de gestion 2014-2023 avec des inventaires
avifaune, amphibiens, chiroptères, insectes, flore, habitats et bryoflore en partenariat avec le CPIE, le CENP et le
CBNB ; un programme d’animations en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays des Sources
(CCPS) et le CPIE ayant touché 553 personnes grand public et 228 enfants (sorties scolaires et périscolaires) ;
et les travaux d’entretien du site en régie.
Par ailleurs, une convention d’occupation temporaire sur 10 ans a été signée avec la CCPS fin 2017 afin de lui
permettre la mise en place d’un projet de parcours acrobatique en hauteur derrière la Base Nature et
Randonnée. Le périmètre retenu étant situé sur une zone particulièrement sensible du site, une notice d’impact
sur la faune a été rédigée à cet effet avec l’aide du CPIE.
1.4.3 - La gestion différenciée des bords de route
Afin de prendre en compte la préservation de la biodiversité dans les autres politiques du Département, le
Conseil départemental a mis en œuvre depuis plusieurs années une démarche de gestion différenciée des bords
de route avec l’appui du CENP et du CBNB. Ainsi, en 2017, 5 tronçons pilotes ont été suivis pour évaluer l’impact
de cette pratique sur l’évolution de la flore et une visite de terrain avec les agents sur deux nouveaux tronçons a
été organisée afin de faire le point sur les enjeux floristiques et faunistiques de ces bords de route et étendre la
démarche. Par ailleurs, une visite a également été organisée à La Chapelle-aux-Pots sur le tronçon de la
Trans’Oise entre Beauvais et Saint-Germer-de-Fly dans le but de faire des premières recommandations de
gestion au CRD d’Auneuil.
1.4.4 - Le parc naturel régional Oise Pays de France
En 2017, le Département a poursuivi sa participation à la révision de la charte du parc naturel régional Oise Pays
de France, pour laquelle l’enquête publique qui s’est déroulée de février à mars 2017 a reçu un avis favorable. Il
a soutenu ce dernier à hauteur de 442.816 €, soit 218.882 € pour le fonctionnement de son activité et 127.975 €
en investissement et 95.959 € en fonctionnement pour son programme d’actions.
1.4.5 - L’éducation à l’environnement :
En 2017, le service a instruit les dossiers de 9 associations environnementales, pour un montant total de
54.950 €.
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2 - Aménagement et mobilité
L’année 2017 a vu le début de plusieurs processus d’évolution de notre collectivité, tant au niveau de ses
compétences, qu’au niveau de son implication locale à travers de grands projets structurants intéressant le très
long terme mais aussi d’interventions de proximité au service des habitants de notre territoire.
Fruit des nouvelles règles issues des lois de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des
Métropoles (MAPTAM) et NOTRe, la modification de la répartition des compétences qui avait débuté en 2016 a
pris un nouveau tour en 2017 avec de nouveaux transferts qui sont venus directement impacter toutes les strates
de collectivités, de la Région à la commune en passant par le département et les communautés de communes.
2.1 - La nouvelle répartition de la compétence Transports
2.1.1 - Les transports interurbains et scolaires : compétence de la Région
La mise en œuvre de la loi NOTRe implique que la Région Hauts-de-France succède intégralement au
Département de l’Oise depuis le 1er septembre 2017 dans l’ensemble de ses droits et obligations en matière de
transports. Outre le transfert de 25 points de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), le
Département verse annuellement à la Région, une dotation compensatoire pour couvrir l’intégralité des charges
transférées.
Afin de maintenir une continuité du service public, les 13 agents départementaux affectés à cette compétence ont
été transférés au 1er septembre 2017.
Pour répondre aux dispositions de la loi NOTRe, le Préfet de l’Oise a pris 2 arrêtés successifs pour fixer le
montant des charges liées au transfert de compétences :
 l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2016 fixant le montant prévisionnel, dans l’attente de la validation du
compte administratif 2016 par le Département, à 25.781.829 € pour 2017 et 54.831.622 € pour les années
2018 et suivantes ;
 l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2017 fixant le montant définitif, compte tenu de l’approbation du compte
administratif 2016 du Département, à 25.125.671 € pour 2017 et à 53.436.136 € pour les années 2018 et
suivantes.
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Par ailleurs, le Département et la Région Hauts-de-France ont établi trois conventions successives pour garantir
dans les meilleures conditions le transfert de la compétence des transports interurbains et des transports
scolaires au 1er septembre 2017 :
 convention du 2 mars 2017 de délégation de la compétence « transports routiers non urbains » de la Région
Hauts de France au Département de l’Oise pour la période de janvier à août 2017 ;
 convention du 24 mai 2017 de gestion des flux financiers pour la mise en œuvre des compétences transports
scolaires et non urbains au cours de l’année 2017 ;
 avenant n°1 du 23 octobre 2017 à la convention du 24 mai 2017 pour tenir compte notamment des
modifications de l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2017 ;
 convention du 23 octobre 2017 de mise à disposition par le Département des moyens nécessaires à
l’exécution de la mission transport à partir du 1er septembre 2017.
Il est important de noter que, jusqu’au bout, le département a assuré sa mission puisqu’il a, d’une part,
opéré pour le compte de la Région les transports interurbains du 1er janvier 2017 au 31 août 2017 et,
d’autre part, mis en place, dans des conditions très difficiles et dans des délais extrêmement courts, le
retour à la semaine des 4 jours pour la rentrée de septembre 2017.
2.1.2 - Le transport des personnes en situation de handicap : compétence du Département
 Le transport quotidien de 1 000 élèves handicapés : l’un des plus importants des départements
de France
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la loi NOTRe a confirmé la compétence du Département en qualité
d’organisateur du transport spécial des élèves et étudiants handicapés.
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.
L’organisation de ce service permet non seulement d’aider les familles qui sont déchargées de ce souci quotidien
mais aussi de rationaliser les moyens de transport, en mutualisant les véhicules dans le respect des dispositions
du règlement départemental notamment en matière de temps de transport.
A la rentrée de septembre 2017, pour sécuriser la commande publique, le Département a renouvelé
profondément le processus d’appel d’offres des sociétés spécialisées et des taxis (dans le cadre de leurs
activités accessoires) assurant les prestations de transport des élèves et des étudiants handicapés.
Leur mission a été en outre étendue au transport des usagers relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) en
complément des transports assurés par les 6 chauffeurs du Département qui ont intégré le service transports du
Département en septembre 2017 et qui assurent également depuis cette date, de manière mutualisée, des
services de transport scolaire en faveur d’élèves ou d’étudiants en situation de handicap.
Un accord cadre multi-attributaires passé avec 94 sociétés de transports et taxis permet désormais d’assurer le
transport scolaire de près de 1.000 élèves et d’environ 170 usagers relevant de l’ASE depuis le 1 er septembre
2017.
Enfin, une cinquantaine de familles transportent elles-mêmes leurs enfants et bénéficient à ce titre d’une
indemnité kilométrique.
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Il est indéniable que des économies substantielles sont réalisées sans diminution de la qualité de service grâce à
la mutualisation des moyens de transport mis à disposition regroupant ainsi les élèves transportés par le
Département (2,48 élèves/véhicule en 2016/2017 et un taux prévisionnel de 2,51 élèves/véhicule à compter de la
rentrée de septembre 2017).
A ce jour, le Département reste membre du Syndicat Mixe des Transports Collectifs de l’Oise (SMTCO) en sa
qualité d’organisateur du transport spécial des élèves et étudiants handicapés.
 Le maintien d’une solution pour les adultes lourdement handicapés
Le Département de l’Oise organise depuis de nombreuses années, au titre de ses compétences dans le domaine
des solidarités humaines et territoriales, un service de transport collectif adapté de porte à porte à destination
d’une population très fragilisée.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2014, les Oisiens bénéficient du service de transport collectif adapté et à la demande
TIVA (Transport oisien en Véhicule Adapté). En 2017, cela a représenté près de 8.000 déplacements réalisés
par plus de 900 utilisateurs réguliers, données stables par rapport à 2016.
Le nombre de voyages a augmenté de plus de 10 % depuis 2013. Les usagers participent à hauteur d’environ
15 % du coût de fonctionnement du service et le SMTCO subventionne 40 % du reste à charge départemental.
Pour continuer à organiser le service de transport à la demande de porte à porte d’adultes handicapés (TIVA), le
Département dispose d’une convention de délégation avec l’ensemble des autorités organisatrices de la mobilité
durable existant sur le territoire départemental (anciennement dénommées Autorités Organisatrices des
Transports Urbains) y compris de la Région.
Compte tenu du public d’usagers particulièrement fragilisés et dépendants, il était inenvisageable pour le
département qui avait le soutien de toutes les autorités organisatrices de transports de l’Oise d’arrêter ce service.
Le Département a donc décidé de maintenir l’organisation du service TIVA sur l’ensemble du territoire
Départemental pour 2018 et, à ce titre, le nouveau marché pour l’organisation de ce transport à la demande a été
notifié le 4 janvier 2018.

2.1.3 - Les communes, autorités organisatrices de mobilité accompagnées par le département
La loi MAPTAM donne aux communes la compétence d’organiser la mobilité depuis le 1 er janvier 2017. Très peu
s’en sont saisies et ont, dans la très grande majorité des cas, délégué à la Région les transports.
Pourtant, les besoins en termes de mobilité ressortent comme l’une des attentes les plus importantes de nos
concitoyens et le département reste encore très présent auprès des communes et des communautés de
communes.
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Concrètement, le département a mis en place plusieurs actions de proximité :
 Mise à disposition par le département d’abris-voyageurs pour les communes
Le département a passé un nouveau marché pour la mise en place de 650 abris-voyageurs dans les communes.
Les 650 abris-voyageurs ont été posés en 2017.

Exemple de deux abris mis en place à Abbeville-Saint-Lucien et Tillé
 Accompagnement des projets de pôle d’échanges multimodal (PEM)
Le Département de l’Oise n'est plus compétent pour l’organisation des transports collectifs interurbains et des
transports scolaires, mais reste concerné par l'aménagement des pôles d'échanges multimodaux (PEM) comptetenu de leurs interactions avec le réseau routier départemental et la Trans'Oise. Le Département continue ainsi à
concourir au développement de l’intermodalité pour qu’à terme chacun ait accès à la mobilité courante.
Dans ce contexte, le Département s’inscrit comme partenaire dans plusieurs projets de Pôles d’Echanges
Multimodaux (PEM) avec pour objectifs principaux d’améliorer les conditions matérielles d’intermodalité et de
faciliter le covoiturage.
 Covoitur’Oise et accompagnement des projets de bornes de recharge électrique
Le département compte maintenant 18 sites covoitur’Oise et le développement se poursuit en fonction des
demandes des communes.
Par ailleurs, le département accompagne le déploiement du dispositif Rézo Pouce porté par le Parc Naturel
Régional (PNR) Oise Pays de France qui a pour objectif de faciliter le covoiturage de proximité.
Sur un autre registre, le département a facilité l’implantation de bornes de recharge électrique sur le domaine
public.
2.2 - La compétence Routes : le département premier gestionnaire d’infrastructures
Le département est, dans l’Oise, le premier gestionnaire d’infrastructures très loin devant l’Etat et la Sanef
(Société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France).
Le patrimoine routier du département compte, fin 2017, 4.068 km de routes, 117,4 km de voies douces et 665
ponts.
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Au cours de cette année, le linéaire a évolué pour prendre en compte :
 Le déclassement de 13,7 Km de routes départementales en voies communales ;
 La création de 11,9 Km de routes nouvelles (RD 981 Trie Chateau ; RD 1032 Ribecourt Noyon ; giratoire
Belle Eglise, Giratoire Jaux Venette) ;
 l’ajustement du référentiel à hauteur de - 1,8 Km.
L’accidentalité avait fortement augmenté en 2016. Pour 2017, malgré un nombre d’accidents en augmentation, la
courbe du nombre de personnes tuées s’est inversée.
Au cours de cette année 2017, les causes suivantes d'accidents mortels ont été mises en évidence :
 les conduites addictives (alcool) dans 18 % des cas ;
 l’inattention dans 15 % des cas ;
 la vitesse dans 13 % des cas.
Concernant le réseau départemental, il a été recensé en 2017, 34 accidents mortels qui ont occasionné
39 personnes tuées (52 accidents mortels et 57 personnes tuées en 2016).
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Pour améliorer la sécurité et la qualité des infrastructures, le Département intervient soit directement dans le
cadre de sa compétence propre soit indirectement, en assistant les communes dans leurs projets
(28 conventions passées en 2017 avec les communes contre 22 en 2016).
Par ailleurs, compte tenu du déploiement rapide et parfois maladroit de dispositifs dits de sécurité routière par les
communes et pour aider les élus dans leurs projets d’aménagement de sécurité dans les zones urbanisées, les
experts en sécurité routière du département ont établi un guide d’aménagement qui détaille les différentes
configurations, leurs avantages et inconvénients et les différentes solutions.
2.2.1 - Le plan d’urgence Routes a été reconduit
Le plan d’urgence routes initié en 2015 s’est accéléré en 2017.
Ainsi les rénovations suivantes ont été réalisées en 2017
 96,2 km de routes hors agglomérations (75 km en 2016)
 41,8 km en agglomération (35 km en 2016)
Les perspectives 2018 sont très importantes puisque la programmation, représente :
 30 opérations antérieures qui seront réalisées en 2018 ;
 79 opérations proposées et 183 opérations supplémentaires sont étudiées
 113 Km de gravillonnage sont prévus
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Après la mise en service fin 2016 de la déviation de Troissereux, l’année 2017 a vu la mise en service, après de
nombreuses années de procédures administratives et de travaux, de deux grands projets d’infrastructures portés
par le département :
 La liaison Ribécourt/Noyon qui permet maintenant de relier directement Compiègne à Noyon par une route
expresse. Cette infrastructure facilite le désenclavement du noyonnais et de l’ensemble du Nord-Est du
département tout en permettant aux villages de Chiry Ourscamp et Passel, traversés par l’historique RD1032
(ex-RN32), de retrouver un peu plus de calme ;
 La déviation de Trie-Château ouvre les portes des échanges Est/Ouest et permet de faciliter le trafic entre
l’Oise, l’Eure et le Val d’Oise.
Par ailleurs, après la construction d’une voie d’évitement en 2016 au niveau du carrefour des Ageux,
l’aménagement de la RD 200 se poursuit avec en 2017 la reconfiguration du carrefour dit « des pommiers » à
Villers-Saint-Paul. Cette opération se poursuit en 2018 par les études d’aménagement de la section Villers-SaintPaul/Rieux.
Les études relatives à la déviation de Mogneville (nouvel échangeur sur la RD 1016 qui desservira aussi Cauffry
et Laigneville) se sont poursuivies et plusieurs acquisitions foncières ont été réalisées en 2017. Les travaux
devraient pouvoir débuter en 2018.
De même, l’année 2017 a été marquée par la mise en service d’un barreau de liaison entre Neuilly-en-Thelle et la
RD 1001 en partenariat avec la communauté de communes Thelloise offrant ainsi un véritable désenclavement
du plateau de Thelle.
Les études de plusieurs autres opérations ont été poursuivies ou initiées parmi lesquelles :









RD 1016 – Passage inférieur à la ZAC de Saint-Maximin : la dernière autorisation administrative
environnementale a été obtenue début 2018 et les travaux vont commencer pour une mise en service
début 2019 ;
RD 1016/RD201 – Aménagement du carrefour de la Pierre Blanche. L’opération a été déclarée d’utilité
publique le 6 janvier 2016. Les travaux d’aménagement du carrefour RD162 devraient être réalisés en
2018.
Contournement de Noyon. L’opération a été déclarée d’utilité publique le 8 septembre 2016. Le maitre
d’œuvre de l’opération a été recruté et les travaux pourraient débuter en 2019 ;
RD 1017 - Déviation de La-Chapelle-En-Serval : reprise de la concertation avec l’ensemble des parties
prenantes. Définition de nouvelles variantes de tracé et étude de faisabilité d’aménagement en
boulevard urbain ;
RD 1330 - Senlis : L’enquête publique a eu lieu en 2017 et l’opération a été déclarée d’utilité publique en
mars 2018 ;
RD 153 - Chaumont–En-Vexin : plusieurs solutions ont été étudiées et présentées à la commune. Une
étude agricole est prévue en 2018 ;
RD 1016 - Nogent–Sur-Oise/Creil : Plusieurs variantes d’aménagement et de sécurisation de la
RD 1016 ont été étudiées. Une solution sera plus particulièrement étudiée en 2018 ;
RD 934 Liaison Noyon/Roye (étude d’opportunité) : l’itinéraire qui avait fait l’objet d’un diagnostic de
sécurité en 2016 a vu se réaliser les premiers travaux qui se poursuivront en 2018.

En 2017, 119 ouvrages ont fait l’objet d’une inspection détaillée permettant de qualifier leur état et de
programmer les travaux d’entretien nécessaires.
39 ouvrages ont fait l’objet de travaux d’entretien spécialisé parmi lesquels la reconstruction du pont sur l’Aisne
au Francport (commune de Choisy-au-Bac) qui a été remis en service en juillet 2017.
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Par ailleurs, le département améliore la sécurité des infrastructures et, à ce titre, plusieurs opérations ont été
conduites sur les routes départementales :










RD 2 – Amélioration de l’adhérence à Berneuil-En-Bray ;
RD 12 – Bury - Aménagement du carrefour avec la rue Angy Bury ;
RD12 – Bury – Aménagement du carrefour avec la rue Duvivier ;
RD12 - Bury – Modification de signalisation au carrefour de la déchetterie ;
RD137 – Bury/ARS - Aménagement de bandes multifonctions ;
RD 934 – Sécurisation de la route entre Noyon et la Somme ;
RD 105 - Chambly – Aménagement de l’accès au stade ;
RD 1016 – Sortie Breuil-le-Vert / Clermont aménagement de carrefour ;
RD1330 – Aménagement de l’accès à la base aérienne de Creil.

Et plusieurs aménagements devraient voir le jour en 2018






RD 12 – Bury – Aménagement du carrefour de la déchetterie ;
RD 137 – Bury/Cauffry – Aménagement d’un giratoire, d’un tourne à gauche et de bandes multifonctions ;
RD 916/101 - Aménagement du carrefour à St Remy En L’eau ;
RD 934 – Poursuite de la sécurisation de l’axe Noyon/Somme ;
RD 938/94 – Nourard – Aménagement d’un tourne à gauche.

2.2.2 - La modernisation de l’exploitation des routes : une priorité
Pour tenir compte de l’évolution du trafic, du développement des nouvelles technologies et des attentes de nos
concitoyens, la modernisation de l’exploitation des routes s’impose comme indispensable.
Ainsi, les efforts en matière de modernisation des matériels d’exploitation se sont renforcés en 2017 avec
notamment deux stations de fabrication de saumure, 11 véhicules d’intervention et plusieurs équipements
améliorant la sécurité de nos agents.
En 2018, va débuter le déploiement d’un dispositif de salage automatique développé en partenariat avec le
Conseil départemental du Nord dans le cadre d’un groupement de commande.
A la fin 2017, 609 points de comptage ont été réalisés à raison d’une semaine de mesures par point de
comptage. Le nombre de mesures de comptages en régie a augmenté de 3.17 % par rapport à l’année 2016.
Ces mesures permettent de bien connaitre le trafic des routes départementales et de mettre à disposition des
communes ces données pour l’élaboration de leurs projets d’aménagement.
Le dossier d’organisation de la viabilité hivernale a été mis à jour en 2017 en collaboration avec les services
exploitation de l’ensemble des départements des Hauts-de-France afin d’harmoniser les processus.
La réflexion sur la modernisation des pratiques va se poursuivre en 2018.
2.3 - Le département : partenaire indispensable aux projets structurants d’infrastructures
2.3.1 - Le Canal Seine Nord Europe (CSNE)
Le Canal Seine Nord Europe continue de rencontrer des perturbations et 2017 a été une année particulièrement
mouvementée.
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Pour rappel, ce projet de 106 km prévoit la construction d’un nouveau canal permettant de faire naviguer des
porteurs à grand gabarit (4 400 tonnes soit, pour le chargement d’un seul navire, l’équivalent des chargements de
180 poids-lourds évoluant sur un axe routier, comme l’autoroute A1) entre Compiègne et Marquion afin de créer
une liaison avec le réseau fluvial européen qui compte près de 20 000 km.
Dans l'Oise, le canal doit traverser 23 communes, sur une longueur de 34 kms. Les 18 premiers kilomètres sont
situés dans la vallée de l'Oise et consistent essentiellement en l'aménagement de la rivière et l'élargissement du
canal latéral à l'Oise. 3 écluses sont prévues à Montmacq, Noyon et Campagne.
Les emprises estimées pour son aménagement dans l'Oise sont d’environ 600 ha comprenant le canal, les
annexes hydrauliques, les zones de dépôts de terre et la plateforme.
Enfin 14 routes départementales interrompues par le Canal Seine-Nord Europe seront rétablies.
Suite à la publication du décret du 29 mars 2017 créant la société du Canal Seine Nord Europe, le processus de
mise en place des instances de gouvernance a été engagé dès le début avril 2017.
Malheureusement, le nouveau gouvernement a décidé, au mois de juillet, de mettre en pause un certain nombre
de projets d’infrastructures dont le Canal Seine Nord.
Les collectivités locales ont alors défendu avec conviction et fermeté et un processus de régionalisation de la
société de projet qui a été enclenché sous l’égide de la Région Hauts-de-France.
Un nouveau projet d’ordonnance et de décret visant la création, l’organisation et le fonctionnement de la société
de projet est en cours d’élaboration entre les partenaires du projet, dont le Département de l’Oise. La
gouvernance de la société de projet, qui passerait donc du statut d’établissement public national à celui
d’établissement public local, transfèrera le pilotage financier et opérationnel du projet aux collectivités
territoriales. En outre, les dernières discussions menées avec l’Etat laissent entrevoir son souhait de se
désengager du conseil de surveillance de la société, malgré l’engagement des Ministres le 3 octobre 2017.
En termes de financement, les évolutions suivantes ont été évoquées. Elles seront précisées en 2018.
 Les collectivités financent sur leurs ressources propres leur participation à hauteur d’1 Md€ tout en proposant
d’aider à la mise en place d’un cadre juridique pertinent si des ressources complémentaires s’avéraient
nécessaires ;
 La Société de projet garantit l’emprunt de l’ordre de 700 M€ nécessaire au bouclage de l’opération et dont les
conditions de financement restent à définir. Plusieurs pistes sont envisagées par l’Etat (euro-vignette, écotaxe
régionale, taxes sur l’immobilier de bureau et/ou sur les produits pétroliers…). Les collectivités sont opposées
à la mise en place d’un prélèvement dont l’assise serait strictement régionale ;
 Les collectivités financent intégralement et obligatoirement les travaux sur la période 2016-2020 dans l’attente
de la mobilisation de la participation de l’Etat ; là encore, des garanties de l’Etat seront néanmoins
indispensables.
Le milliard d’Euros de participation de l’Etat pourrait se faire via un emprunt de la Société de projet dont les
annuités seraient financées par des taxes nationales à assiettes locales affectées au CSNE. Là encore, les
collectivités sont opposées à la mise en place d’un prélèvement dont l’assise serait strictement régionale
La participation du département de l’Oise reste quant à elle inchangée à 100 M€ HT.
Du point de vue des études et des travaux portés par Voies Navigables de France (VNF) et depuis mai 2017 par
la Société du CSNE, les processus se sont poursuivis.
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En début d’année 2017, l’attribution du marché de Maitrise d’œuvre du secteur 1 (Compiègne/Noyon) a permis
d’engager les études techniques de niveau Avant Projet (AVP) entre Compiègne et Passel et notamment celles
relatives aux rétablissements routiers impactés par le tracé du Canal Seine-Nord Europe.
6 réunions de travail avec les services de la société du canal et une étude transversale approfondie du projet par
les services du Département ont abouti à la formulation d’un avis technique, soulignant de nombreux points
d’amélioration et de préconisations techniques, à prendre en compte avant la poursuite de la procédure.
Compte-tenu du nombre important de remarques émises par l’ensemble des partenaires et du maître d’ouvrage,
l’AVP version 1 a été rejeté dans l’attente d’une version 2 aboutie. Celle-ci devrait être finalisée pour le début du
deuxième trimestre 2018.
2.3.2 - La plate-forme multimodale de Longueuil-Sainte-Marie poursuit son développement
La plate-forme multimodale de Longueuil-Sainte-Marie gérée par le syndicat mixte créé à cet effet dont la
présidence est alternativement dévolue au Conseil départemental et à l’ARCBA, poursuit son développement.
La plateforme est constituée d’un terminal conteneurs doté d’un quai de 190 ml et une superficie de 31.082 m2,
exploité par TERMINAUX DE SEINE, filiale de PARIS TERMINAL SA, un terminal granulats avec un ponton de
17 ml et quatre ducs d’albe et une superficie de 30.353 m2, exploité par CEMEX GRANULATS REGION VAL DE
SEINE et une centrale à béton mise en service en septembre 2016.
Du point de vue de l’activité 2017, il y a eu 97 escales pour 1 271 conteneurs et 21 escales pour le vrac pour un
tonnage transité par le site de 25.000 tonnes. Le tonnage granulats s’établit à un peu plus de 45.000 tonnes.
Une étude de desserte ferroviaire a été menée et les études techniques et financières seront poursuivies en
2018.
Par ailleurs, le projet de création d’une aire de retournement proche du port de Longueil a fait l’objet d’une
inscription au Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 avec un coût total de 3.450.000 € et une participation du
Syndicat Mixte à hauteur de 45 %. Suite à la demande du Syndicat le coût estimatif initial a été ramené à
2.000.000 €.
L’aménagement correspondant permettra le demi-tour des bateaux de 110 m de long ainsi que des bateaux de
135 m en cas de courant faible.
L’étude est toujours en cours chez VNF.
Il est évident que la mise en service du Canal Seine Nord Europe assurera un développement encore plus rapide
des activités.
2.3.3 - Les collectivités unies pour la liaison ferroviaire directe entre l’Oise et Roissy
Le projet de Ligne Nouvelle ROISSY-Picardie (LNRP), longue de 7 km entre la ligne à grande vitesse
d’interconnexion au nord de l’aéroport de Paris-Roissy-Charles-de-Gaulle et la ligne classique Paris-CreilAmiens, est un projet de maillage du réseau ferroviaire qui permettra, d’une part, la mise en place de services
TGV entre Amiens, l’aéroport de Paris-Roissy-Charles-de-Gaulle puis l’est et le sud-est de la France et, d’autre
part, la mise en place de services TER cadencés à partir de Compiègne, Creil et Amiens.
Le coût global du projet s’établit actuellement à 310 M€.
L’État a organisé en début d’année 2017, un tour de table financier avec les collectivités territoriales concernées
par le projet.

26

Compte tenu, d’une part, des enjeux pour le Département de l’Oise en matière de mobilité et de développement
économique et, d’autre part, de l’opportunité de concrétiser ce projet maintes fois reporté, le Conseil
départemental a pris l’initiative de réunir les collectivités concernées par le projet, soit :









La Communauté d’agglomération du Beauvaisis
L’Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne
La Communauté d’agglomération de Creil Sud Oise
La Communauté de communes du Clermontois
La Communauté de communes de la Vallée dorée
La Communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte
La Communauté de communes de Senlis Sud Oise
La Communauté de communes de l’aire Cantilienne

Et ce, afin de former un « bloc Oise » dans l’objectif de montrer tout l’intérêt du Département de l’Oise pour ce
projet.
La participation des collectivités s’élèvent à 134,2 M€ dont 16 M€ pour les collectivités de l’Oise.
Malheureusement, ce projet a aussi subi la pause décidée par le nouveau gouvernement dont l’évaluation est
toujours en cours. Toutefois, la commission Duron, réunie dans le cadre des assises de la mobilité, a émis un
avis très favorable à sa réalisation, notamment en raison des engagements de financements pris par les
collectivités territoriales.
Une issue favorable est probable. Des décisions sont attendues en 2018 sur ce projet. Le calendrier de
réalisation sera étudié avec attention.
2.4 - Les aménagements fonciers : compétence départementale
Cette compétence est moins connue mais elle est tout aussi structurante pour notre territoire.
En effet, le département mène actuellement 9 opérations d’aménagements fonciers (les anciens
remembrements) dont :





Deux pour le compte de la société du Canal Seine Nord Europe
Une pour le compte de VNF dans le cadre du projet MAGEO
Trois pour le compte de l’Etat pour les projets de la RN31 et de la RN2
Et trois pour son propre compte pour les projets Troissereux, Bresles/Bailleul et doublement RD200

La finalité de ces aménagements fonciers est d’augmenter la surface des îlots de culture pour faciliter le travail
des exploitants agricoles.
2.5 - Les communes, communautés de communes et syndicats à l’épreuve de la GEMAPI
Le Département de l'Oise apporte une assistance technique aux collectivités territoriales en matière
d’assainissement, de gestion de l’eau potable ainsi que de l’entretien des cours d’eau de l’Oise.
En effet, l'’article L.3232-1-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les Départements peuvent
apporter une assistance technique aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale
dans le cas où ces derniers ne bénéficient pas de moyens suffisants pour l’exercice de leurs compétences dans
le domaine de l’assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l’entretien des
milieux aquatiques.
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En 2017, le Département, a suivi 67 captages d’eau potable. Il a participé aux études diagnostiques des
systèmes d’alimentation en eau potable des collectivités et soutenu 85 projets pour un montant total de
1.710.900 € d’aides octroyées pour les études et les travaux liés à la ressource et à la distribution en eau (Crédits
aides aux communes).
En 2017, comme en 2016, les demandes octroyées concernent particulièrement des travaux de renforcement de
réseau, ainsi que ceux de protection des captages dans le but de protéger la ressource et donc la qualité des
eaux distribuées aux habitants de l’Oise.
En 2017, le Département a suivi 113 stations d’épuration. Il a participé aux études diagnostiques des systèmes
d’assainissement des collectivités ainsi qu’au suivi d’une douzaine de projets de construction ou d’aménagement
de stations. 5 nouveaux dispositifs de 300 à 6.000 EH (Equivalent Habitant) ont été mis en service dans le
département en 2017 (7 en 2016 de 1.500 à 12.200 EH).
Pour 81 projets en assainissement rural en 2017 (122 en 2016), le Département a octroyé 7.515.240 € d’aides
(5.819.650 € en 2016).
La loi Fesneau du 30 décembre 2017 transfère aux communes la compétence GEMAPI (gestion des milieux
aquatiques et de protection contre les inondations) au 1er janvier 2018. Les communes devront ensuite transférer
cette compétence à leur communauté de communes pour le 1er janvier 2020. Néanmoins, elle permet aux
Départements de poursuivre jusqu’en 2020 leur soutien aux actions qui ont été engagées antérieurement pour ne
pas bloquer les projets.
Cette disposition est salutaire tant ce transfert de compétences présente une complexité accrue par les récentes
reconfigurations des communautés de communes. L’année 2018 permettra à chaque structure d’évaluer la
situation et de s’organiser pour assurer le meilleur service.
En 2017, le Département a soutenu plusieurs projets de lutte contre les inondations parmi lesquels la
construction d’un ouvrage de décharge à Pontoise les Noyon pour limiter les risques d’inondations, le
confortement de la digue de la Nonette à Senlis ou encore le Programme d’Actions de Prévention des
inondations (PAPI) Verse dans la région de Guiscard.
La situation de l’Entente Oise-Aisne a été particulièrement source de réflexion. En effet, la compétence GEMAPI
étant exclusivement intercommunale, la participation des départements au sein de l’Entente n’était plus vraiment
justifiée. L’intérêt collectif de cette structure qui va fêter ses 30 ans en 2018. Le département a décidé d’en rester
membre au moins jusqu’au 31 décembre 2019. Reste maintenant à l’Entente de convaincre les EPCI d’y adhérer
et de transférer le produit des taxes pour financer les projets. 2018 devrait clarifier les organisations.
2.6 - Le Département reste très présent auprès des communes en matière d’urbanisme et de documents
de planification
Le Département de l'Oise, par le biais des « porter à connaissance » (PAC) sur ses politiques, est associé dès
l’engagement, par les collectivités, à l’élaboration des documents de planification urbaine (cartes communales,
Plan Local d’Urbanisme (Intercommunal) et Schéma de Cohérence Territoriale) qui fixent les orientations
d’aménagement de leurs territoires dans les 10 à 20 ans à venir.
Ainsi ont été transmis en 2017 :
 19 PAC relatifs à l’élaboration de PLU ;
En cours de procédure, le Département apporte un avis sur les documents d’urbanisme arrêtés avant que ne
débute l’enquête publique.
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Ainsi ont été émis en 2017 :
 47 avis sur PLU arrêtés ;
 1 avis sur le périmètre du SCoT de la communauté de communes du Pays de Valois (62 communes) entériné
par la commission permanente du 9 octobre 2017 ;
 1 avis sur projet éolien et 1 avis sur une ZAC ;
 65 réponses sur des modifications (49) ou révisions (16) de documents ou études d’urbanisme.
2.7 - En perspective, la route, terrain d’innovation
Face au constat du développement rapide de la mobilité connectée et celui des véhicules hybrides, électriques et
même à hydrogène qui concourent à de nouveaux usages et de nouvelles pratiques des concitoyens, le
Département doit faire évoluer lui-même ses pratiques, ses outils et ses objectifs.
En quelques années, le Département a mis en place des outils de gestion très performants de gestion du réseau
routier et a fait évoluer les méthodes de gestion et d’exploitation.
L’arrivée annoncée des véhicules autonomes va renforcer les besoins de standardisation de l’infrastructure et,
par voie de conséquence, nos méthodes de travail.
Mais la nouveauté réside sans doute dans l’intérêt renouvelé que portent les industriels et les services publics
vis-à-vis de la route.
Après une décennie de critiques et de blocage des projets, la route redevient un terrain d’innovation notamment
dans le domaine de l’énergie (route solaire, route pompe à chaleur, route à induction) et de l’acquisition de
données (suivi de GSM, analyse de comportements).
Le Département en tant que premier gestionnaire d’infrastructures routières doit suivre et même anticiper les
futurs usages qui vont se développer.

3 - La Solidarité
3.1 - Enfance et Famille
Malgré une diminution du nombre des naissances régulière depuis 2015, le département reste un département
jeune (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, et
particulièrement sur le champ de l’enfance.
Parmi les orientations du schéma enfance famille de 2015, 3 axes ont été plus particulièrement travaillés en
2017 :
- Améliorer la prévention et la promotion de la santé dans le cadre de la Protection Maternelle et Infantile
(PMI) ;
- Améliorer la qualité des prises en charge des enfants accueillis dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance :




Accompagner au plus tôt les mineurs à l’approche de la majorité dans une démarche d’autonomie vers
la vie adulte,
Elaborer des dispositifs permettant des modes d’accueil diversifiés et modulables favorisant les liens
parents-enfants,
Créer une cellule départementale « Mineurs non accompagnés » pour l’évaluation de leur situation, en
particulier de leur minorité,
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- Développer la prévention en faveur des jeunes et de leurs familles en s’inscrivant dans une démarche
partenariale.
3.1.1 - Améliorer la prévention et la promotion de la santé - PMI
3.1.1.1 - La prévention médico-sociale : Consultations et actions de puériculture
En 2017, les services de PMI ont réalisé 18.360 actes de consultation médicale chez les enfants de moins de 6
ans et 9.702 actes de puériculture. Parallèlement, 9.013 dépistages des troubles visuels, auditifs et du langage
ont été réalisés dont 1.324 bilans médicaux complets en école maternelle au cours de l’année scolaire 2016/2017
pour les enfants scolarisés en moyenne section de maternelle.
Au 31 décembre 2017, 23 médecins (soit 15,95 ETP), 77 infirmiers-puériculteurs et 9 auxiliaires de puériculture
contribuent à ces missions, appuyés par des agents administratifs de PMI.
Les consultations médicales enfants ainsi que les permanences de puériculture se déroulent principalement dans
les Maisons Départementales de la Solidarité ou à bord de l’unité mobile spécialement aménagée circulant en
milieu rural sur des secteurs à faible démographie médicale.
3.1.1.2 - La prévention et la promotion de la santé – Parentalité
L’accompagnement à la parentalité est également une action essentielle des services de la PMI, que ce soit par
la mise en place de groupes parents/enfants (groupes éveil, soutien à l’allaitement, groupes portage, groupes
massages bébé…) ou par le montage d’actions collectives parfois co-construites avec les partenaires (action
autour de la sécurité domestique, action autour de l’alimentation, action sur la nocivité des écrans, actions 1ères
naissances avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), etc.).
L’accompagnement à la parentalité a permis de développer 739 séances de groupes d’éveil parents-enfants, ce
qui demeure stable par rapport à 2016.
3.1.1.3 - La périnatalité : prévention et accompagnement
→ 1 351 séances de consultations médicales de femmes ont été réalisées par les sages-femmes pour des suivis
de grossesse assurant ainsi une prévention en périnatalité. Dans le cadre de la prévention précoce, des
entretiens prénatals précoces sont également effectués par les sages-femmes de PMI. Parallèlement, les sagesfemmes effectuent un accompagnement à domicile dans le cadre de visites.
→ 3 638 actes de consultations médicales de femmes ont été réalisés dans les Centres de Planification et
d’Education Familiale (réalisés par des médecins ou des sages-femmes) dans le cadre de la maîtrise de la
fécondité et 946 femmes ont été reçues lors d’un entretien de conseil conjugal et familial.
→ Cette activité est principalement effectuée par les 17 sages-femmes (soit 14,6 ETP) et les 5 conseillères
conjugales et familiales du Département.
3.1.1.4 - Adaptation du service de la PMI à la difficulté de recrutement de médecins
Depuis plusieurs années, le service de la PMI fait face à une diminution de son effectif en personnel médical.
Essentiel à la mise en œuvre de ses missions obligatoires, le nombre d’ETP de médecins est passé de 26 ETP
au 1er janvier 2010 à 17,55 ETP au 1er janvier 2017, le nombre de recrutements ne permettant pas de compenser
les départs volontaires ou à la retraite. Cette difficulté interne est accentuée par la faible démographie médicale
en libéral, engendrant un accroissement de la demande des familles auprès du service de la PMI.
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Cette situation a nécessité d’engager une réflexion pour recentrer les missions des médecins de PMI autour des
activités strictement médicales, telles que les consultations nourrissons et les bilans de santé en école
maternelle. Depuis le 1er octobre 2017, certaines missions complémentaires ont été confiées à d’autres
professionnels de PMI pour optimiser le temps médical disponible. Il s’agit notamment du suivi des structures
« petite enfance » et des accueils de loisirs, et de la mise en œuvre d’une expérimentation autour de
l’organisation des bilans de santé en école maternelle.
En matière de suivi médical, certains territoires ont dû recentrer l’activité de consultations médicales des
nourrissons de 0 à 2 ans, période nécessitant un suivi rapproché et un accompagnement renforcé des parents.
3.1.1.5 - L’agrément, le suivi et l’accompagnement des assistant(e)s maternel(le)s et familiaux
→ en 2017, ce sont 738 renouvellements d’agrément accordés et 397 nouveaux agréments d’assistants
maternels délivrés (en diminution au regard de 2016).
Le nombre d’assistants maternels de 6.548 est également en baisse (diminution constante depuis plusieurs
années) pour atteindre une capacité d’accueil de 21.240 places au 31 décembre 2017. Cette évolution des
effectifs s’explique par différentes raisons : départ à la retraite plus nombreux, problèmes de santé, abandons
pour reprise d’une autre activité. Par ailleurs, une mise à jour de la liste des assistant()s maternel(le)s agrées a
été faite dans le cadre des élections professionnelles.
→ Les infirmières puéricultrices dans le cadre de l’accompagnement des pratiques professionnelles des
assistant(e)s maternel(le)s ont effectué 3.967 visites dont 1.758 étaient des visites de suivi (annoncées ou
inopinées), 154 visites de contrôle, 175 entretiens en MDS. Dans le cadre des demandes de renouvellements,
d’extensions ou de modifications, 1.880 visites à domicile ont également été effectuées.
→ 419 assistants familiaux sont agréés sur le Département dont 28 nouveaux agréments délivrés en 2017.
(La majeure partie d’entre eux sont dans les faits, embauchés par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance du
Département).
En complément des visites de suivi, la cellule spécialisée d’agrément des assistants familiaux a réalisé, au cours
de l’année 2017, 75 évaluations de renouvellement, 28 évaluations de première demande, 14 évaluations
d’extension, et 22 évaluations à titre de dérogation.
3.1.1.6 - Le suivi et l’accompagnement des Maisons d’Assistant(e)s Maternel(le)s
Les Maisons d’Assistant(e)s Maternel(le)s (MAM) permettent un exercice de cette profession par 2 à 4
assistant(e)s maternel(le)s dans un local unique, autour d’un projet éducatif commun.
Depuis la mise en œuvre règlementaire de cette modalité d’exercice, le service de la PMI accompagne
l’ensemble des acteurs dans la mise en œuvre de leurs projets (étude de besoins d’accueil, rencontres, visites
sur place avant travaux, accompagnement à l’élaboration des outils pédagogiques, etc…).
Au cours de la première année de fonctionnement, un accompagnement renforcé est assuré tous les 6 mois afin
de soutenir les pratiques des assistant(e)s maternel(le)s et d’ajuster l’organisation au sein de la MAM.
Depuis leur création en 2010, 84 projets ont bénéficié de l’accompagnement technique en amont assuré par le
service agréments petite enfance ayant contribué à l’ouverture de 35 MAM (dont 5 ouvertures en 2017). Cette
différence s’explique particulièrement par la difficulté pour les assistant(e)s maternel(le)s d’identifier un local
adapté (superficie ou coût du loyer), ce qui constitue le premier frein à l’aboutissement de certains projets.
Au 31 décembre 2017, 32 MAM étaient toujours en activité sur le département (soit 3 fermetures). Elles
regroupent 87 assistantes maternelles et proposent 355 places d’accueil potentielles.
5 projets sont en cours de finalisation pour l’année 2018.
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3.1.1.7 - Le suivi et l’accompagnement des structures « petite enfance »
Au 31 décembre 2017, les établissements d’accueils de jeunes enfants sont au nombre de 126, implantés sur
154 sites, offrant ainsi 3.854 places d’accueil (soit une augmentation nette de 37 places par rapport à 2016).
En 2017, le service agréments et petite enfance a accompagné les ouvertures de 4 micro-crèches et d’1 Multiaccueil, ainsi que l’évolution de 4 structures (extensions de capacité d’accueil, changements de locaux, fusion
d’établissements…). Des diminutions de capacités d’accueil à l’initiative de certaines structures ont également
été constatées en 2017, en particulier pour plusieurs crèches familiales. L’offre de service proposée par ces
structures spécifiques semble en effet présenter une attractivité décroissante, tant de la part des familles que des
assistant(e)s maternel(le)s.
La préférence des Oisiens, semblent, en effet, aller vers des structures plus souples, comme celles des MAM, en
évolution constantes depuis leur création.
Le suivi annuel de ces structures, réalisé depuis le 1er octobre 2017 par les éducatrices de jeunes enfants et des
infirmières-puéricultrices du Département a permis de visiter 65 % de ces lieux d’accueil sur l’année 2017. Ces
visites de suivi étant dorénavant effectuées tous les 18 mois pour les structures privées et tous les 24 mois pour
les structures publiques.
3.1.2 - Développer les interventions précoces et préventives en protection de l’enfance
3.1.2.1 - La Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP)
En charge de centraliser l’ensemble des informations préoccupantes, la CRIP joue un rôle essentiel dans le
dispositif de repérage des situations d’enfants en danger ou en risque de danger.
- 1 % des enfants âgés de 0 à 18 ans ont été concernés par une information préoccupante dans l’Oise en
2017. Recensement de la population des 0-18 ans de l’Oise en 2013, source Insee,
- Cela correspond pour l’équipe de la CRIP au traitement de 1.656 informations préoccupantes pour
2.114 enfants concernés.
La CRIP a poursuivi son action d’information auprès des partenaires potentiellement prescripteurs d’informations
préoccupantes afin de répondre à la mission fondamentale de repérage précoce des situations à risque. Elle est
repérée comme une plateforme ressource.
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Concernant les suites données aux informations préoccupantes, la CRIP a effectué :
- Une saisine de l’autorité judiciaire pour 509 enfants (306 en 2016).
- Des demandes de mesures d’aide à domicile protection de l’enfance pour 130 enfants (201 en 2016).
En 2017, la CRIP a continué de développer ses articulations de travail en interne comme avec ses partenaires,
en particulier avec les trois tribunaux de grande instance et l’Education nationale.
L’étroite collaboration avec le Service Pilotage et Système d’informations a permis d’affiner les données dans le
module IP (Information Préoccupante) de l’application sur le logiciel SOLIS ASE. L’observatoire départemental a
été associé dans la production d’une cartographie des informations préoccupantes par territoire.
La CRIP a impulsé auprès des équipes un travail de conformité avec la loi du 14 mars 2016 sur la protection de
l’enfant : délai des 3 mois d’évaluation (déjà imposé dans le département), évaluation pour l’ensemble des
enfants d’une même famille, recentrage sur les besoins fondamentaux de l’enfant.
3.1.2.2 - Le dispositif d’aide à domicile
Ce dispositif permet de soutenir et d’accompagner les enfants au domicile de leurs parents confrontés à des
difficultés de danger ou en risque de danger. Le principe est de proposer des interventions ancrées dans la
réalité et le quotidien des familles et de mobiliser les leviers tant familiaux que dans l’environnement de l’enfant.
- L’aide éducative à domicile (AED) : cette intervention éducative a pour objet de maintenir l’enfant dans sa
famille en lui assurant les conditions nécessaires à son développement et à sa sécurité et en soutenant les
parents dans leur fonction parentale. Ces mesures d’AED ont concerné 717 enfants en 2017 (777 enfants
dans le courant de l’année 2016, 740 en 2015). La diminution constatée cette année est due à des difficultés
structurelles qui ont pu être adaptées sur la fin de l’année ;
- L’intervention de Techniciennes d’Intervention Sociale et Familiale (TISF) : ces interventions permettent
d’accompagner des parents dans leur rôle parental et éducatif à travers les actes de la vie quotidienne et les
besoins des enfants. Ces modes d’interventions sont effectués par deux associations prestataires et ont
représenté 33.283 heures en 2017 (30.823 heures en 2016). Fin décembre 2017, 227 familles étaient
concernées par cette mesure (206 en 2016). Cette mesure est un outil majeur dans le dispositif de prévention
et se développent favorablement ;
- Le versement d’aides financières : 349 familles ont bénéficié d’une aide au financement de projet (pour 462
mineurs et 52 majeurs). Ces aides représentent principalement des financements d’internat ou des
financements de séjours en colonie de vacances.
3.1.2.3 - Le service de prévention spécialisée de Creil
Implanté sur la commune de Creil, le service de prévention spécialisée intervient sur 3 autres communes : Villers
Saint Paul, Montataire et Nogent sur Oise. Le rôle de cette équipe est d’avoir une action éducative basée sur la
libre adhésion et l’anonymat auprès de jeunes en risque de marginalisation sociale, scolaire et familiale.
L’action individuelle auprès des jeunes repose sur 2 axes de travail : les présences sociales sur des quartiers
ciblés permettant un travail de lien et de confiance pour une réinsertion de ce public marginalisé et des actions
d’accompagnement individualisé.
En 2017, l’équipe a réalisé 170 présences sociales sur les 11 quartiers de l’agglomération creilloise.
La particularité, cette année est l’augmentation des accompagnements socio-éducatifs : 158 jeunes pour 83 en
2016 dont 101 sont toujours suivis au 31 décembre 2017.
Egalement, le service a davantage orienté ses interventions vers un public plus jeune afin de renforcer l’action
préventive, notamment des jeunes âgés de 11 à 15 ans avec des problématiques spécifiques : décrochage
scolaire, harcèlement en milieu scolaire, jeunes enfermés dans la virtualité.

33

L’intervention auprès des jeunes plus âgés (17-21 ans) se poursuit et s’effectue au travers d’un
accompagnement axé sur l’insertion professionnelle, accompagnement renforcé pour les plus fragilisés afin de
les sortir de la marginalisation. (Développement d’un partenariat avec la Permanence d’Accès aux Soins de
Santé (PASS) de l’hôpital de Creil pour ceux rencontrant des problèmes de santé important et n’ayant pas de
couverture médicale).
Les actions collectives ont été proposées aux jeunes afin de lutter contre le décrochage scolaire et favoriser le
maintien de la scolarité: ateliers pieds-poings, ateliers estime de soi, ateliers arts plastiques, ateliers soutien à la
scolarité et apprentissage du français (jeunes réfugiés non francophones).
L’année 2017 est une année placée sous le signe d’un partenariat renforcé sur le territoire : participation accrue
aux instances (Réussite éducative, cellules d’appui, Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
délinquance (CISPD), Cellule locale de Santé Mentale, Dispositif Coallia Oise Action Jeunes…). 2017 a vu la
continuité de projets menés avec les partenaires locaux : Laïcité, semaine de la santé mentale 2017, préparation
de la semaine de la santé mentale 2018, participation du service au forum des formations et des métiers (Collège
Gabriel Havez à Creil). L’équipe a participé d’ailleurs au groupe de travail intercommunal sur la radicalisation.
3.1.3 - Améliorer la qualité des prises en charge des enfants accueillis
3.1.3.1 - Les enfants accueillis à l’Aide Sociale à l’Enfance : Parcours et projet pour l’enfant
La protection de l’enfance s’exerce soit par le biais de décisions administratives prises par la Présidente du
Conseil départemental, soit par le biais de décisions judiciaires prises par les juges des enfants, des affaires
familiales ou des tutelles. Le Département est chargé de mettre en œuvre les décisions prises dans l’intérêt de
l’enfant.
La prise en charge et l’accompagnement des enfants confiés et de leur famille s’appuie sur les besoins
fondamentaux de l’enfant qui sont déclinés dans le « projet pour l’enfant » (document réadapté en 2017 en
référence à la loi du 15 mars 2016 sur la protection de l’enfant).
L’accompagnement est assuré par des travailleurs sociaux référents, implantés sur chaque territoire au sein
d’équipes dédiées.
Concernant l’activité :
- 1 616 enfants et jeunes étaient confiés au service de l’ASE au 31 décembre 2017. Si le nombre des accueils
à l’ASE est relativement stable depuis plusieurs années (en moyenne 1 570 enfants au 31 décembre de
chaque année depuis 2012), il est constaté une augmentation sensible de l’activité à partir du mois d’octobre
2017, qu’il conviendra de suivre en 2018.
- Le nombre de contrats jeunes majeurs a fortement baissé depuis 2017 : 64 fin 2016 et 45 au
31 décembre 2017. La démarche initiée est d’accompagner prioritairement les jeunes avant leur majorité afin
de leur permettre d’accéder à leur autonomie, ainsi qu’aux dispositifs de droit commun. Dans ce cadre, des
dispositifs d’accompagnement spécifiques se développent (logements collectifs). Par ailleurs, a été mis en
place
sur
2 équipes protection de l’enfance « l’entretien des 17 ans » en référence à la loi sur la protection de l’enfant
imposant un bilan et l’élaboration d’un projet d’accès à l’autonomie.
- L’accueil et la prise en charge des mineurs non accompagnés (MNA) sont en constante augmentation depuis
2013. Au 31 décembre 2017, 294 MNA sont pris en charge dans le service protection de l’enfance.
(246 prises en charge au 31 décembre 2016, 208 en 2015, 159 en 2014 et 113 en 2013). Ces accueils
représentent aujourd’hui 20 % du nombre total des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance
avec en 2017, 400 jeunes qui ont été admis quel que soit le mode d’entrée (en vue de l’évaluation et par
orientation de la cellule nationale).
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 Cellule MNA
Le département de l’Oise a également la particularité de devoir largement contribuer à la 1ère phase d’accueil et
d’évaluation des personnes se présentant spontanément et se déclarant être MNA. Sur 2017, ce sont
440 personnes pour lesquelles des évaluations ont dû être effectuées par nos services.
Dans ce cadre et afin de centraliser l’ensemble des actions et interventions liées à ce public une cellule
départementale « mineurs non accompagnés (MNA) » a été créée.
Cette cellule a pour objectifs :
- D’assurer l'évaluation de toute personne se présentant comme mineure non accompagnée pour ne prendre
en charge, autant que possible, que les personnes dont la situation l’exige;
- D’accompagner et de valider les projets et orientations des jeunes ;
- De contribuer à l'élaboration de protocoles partenariaux avec les acteurs institutionnels ou associatifs ;
- D’être un lieu ressource auprès des professionnels de protection de l'enfance assurant l'accompagnement
des MNA (référents enfance famille, lieux d'accueil).
La cellule est actuellement composée de deux professionnels, un coordonnateur et une évaluatrice. Ce dispositif
permettra de centraliser des données et indicateurs de cette population migrante. Elle facilitera les relations et
articulations avec les différents acteurs dans le but d’une gestion pluridisciplinaire de ces jeunes (préfecture,
Tribunaux de grande instance, éducation nationale, DIRECCTE…).
Avec une augmentation constante du nombre de MNA pris en charge, on assiste à un phénomène de saturation
complet du dispositif d’accueil des enfants confiés (Foyer de l’enfance, MECS, …) mettant en péril l’exercice de
la mission de la collectivité en matière de protection de l’enfance.
Face à cette problématique, le Département a alerté les services de l’Etat, à plusieurs reprises.
La mise en place de la cellule MNA a néanmoins permis de centraliser le dispositif d’accueil des MNA, et de
contribuer à contenir la situation au mieux.
3.1.3.2 - Dispositif de régulation des parcours (DIRPA)
Mis en place depuis novembre 2015, le DIRPA a pour mission de contribuer à une meilleure fluidité des
admissions et orientations des enfants confiés aux services de protection de l’enfance et ainsi de favoriser la
continuité des parcours des enfants de façon souple et cohérente. Il permet également d’avoir une lisibilité des
places disponibles sur l’ensemble du département, de repérer les mouvements et les flux des entrées/sorties et
donc à terme, d’obtenir une adéquation entre l’offre d’accueil et les besoins du département.
Il répond à l’une des fiches action du Schéma Départemental de l’Enfance et de la Famille 2015-2019.
Activité du DIRPA :
- 605 dossiers reçus entre le 01/01/2017 et le 31/12/2017 ;
- 650 demandes d’accueils transmis par le DIRPA aux établissements (une même demande a pu
successivement être adressée à plusieurs lieux d’accueil) ;
- Parmi les 650 dossiers transmis aux différents lieux d’accueil, 511 ont fait l’objet d’une réponse (434 accords
d’admission, 77 refus (inadéquation avec le mode d’accueil sollicité), 104 annulations par les territoires.
Le DIRPA assure une veille permanente sur les effectifs du Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille
(CDEF) afin d’optimiser le taux de sortie.
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Sur le dernier trimestre, on observe une augmentation constante du nombre de MNA orientés par la cellule
nationale, contribuant à une saturation totale du dispositif d’accueil sur l’ensemble du département.
Perspectives d’évolution :
La prochaine étape du DIRPA sera d’étendre ce dispositif à l’accueil familial, et d’intégrer le Dispositif d’Accueil et
d’Accompagnement à Domicile de l’Oise (DAAD60), permettant de couvrir ainsi l’ensemble des modes d’accueil
du département.
3.1.3.3 - L’accueil familial
Au 31 décembre 2017, la collectivité emploi 295 assistants familiaux, accueillant environ 650 enfants au titre d’un
accueil permanent et de week-end. Avec un nombre d’embauches sensiblement équivalent à celui de 2016, et en
raison d’un vieillissement certain de ces agents, les embauches parviennent tout juste à compenser les départs
(retraites, licenciements, démissions). Toutefois, grâce à la dynamique impulsée par le Département afin de
renforcer l’attractivité de la profession d’assistant familial au sein de la collectivité, le taux de recrutement moyen
est désormais passé de 32 % sur les cinq dernières années à 50 % sur l’année 2017.
L’informatisation de l’accueil familial a été un objectif prioritaire de l’année 2017 ; à ce titre, un travail transversal,
en place depuis plusieurs mois a permis, non seulement d’impliquer davantage l’assistant familial dans le
processus de suivi et de traitement des informations liées à la profession, mais également de fluidifier et clarifier
l’ensemble des éléments intégrés au calcul de paye. Ce travail se poursuivra sur l’année 2018 avec le souhait
d’intégrer par les agents, via un logiciel dédié, des éléments inhérents au traitement des rémunérations (congés,
frais de déplacement, fiches de présence).
Par ailleurs, un lien étroit avec les services juridiques de la collectivité est mis en place et permet une meilleure
gestion des situations contentieuses ou en risque de l’être.
L’optimisation des embauches et la gestion des places disponibles ont été des axes de travail forts pour l’année
2017 ; pour ce faire, une collaboration entre le service des ressources humaines, les services de Pôle emploi et
celui du DIRPA (dispositif de régulation des places d’accueil) a été envisagée.
3.1.3.4 - Les établissements, services habilités et accueil familial : Adaptation-Modernisation
Au 31 décembre 2017, le département de l’Oise comptait 15 Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS), soit
744 places pour un prix de journée moyen de 167,29 € et 3 lieux de vie et d’accueil, soit 24 places pour un prix
de journée moyen de 148,50 €.
Les maisons d’enfants et lieux de vie sont accompagnés pour adapter le modèle de prise en charge et
développer des interventions et accueils souples, diversifiés et modulables.
 Elaboration sur 2017 d’un projet sur le placement à domicile avec 3 associations habilitées devant permettre
à terme le redéploiement d’une centaine de places avec un coût allégé (50 euros par jour).
 Travaux sur le développement de dispositifs de semi-autonomie et d’accompagnement des jeunes à partir de
16 ans.
 Travaux sur la prise en charge des mineurs présentant des profils complexes (troubles du comportement,
violence, mal être…).
La capacité autorisée actuelle concernant les mesures d’Actions Educatives en Milieu Ouvert (AEMO) est de
1.380 mesures (classiques et renforcées), au 31 décembre 2017.
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3.1.3.5 - Le Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille (CDEF)
Le Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille, service non personnalisé du département, dont le siège
se situe au 22 rue Brûlet à BEAUVAIS, a pour mission d’accueillir en urgence les enfants confiés à l’Aide Sociale
à l’Enfance (ASE) sur 3 sites (Beauvais, Senlis, Compiègne), avant de les orienter vers le mode d’accueil le plus
adapté. Il dispose pour cela d’une capacité totale s’élevant à 133 places pour l’accueil d’enfants de 0 à 18 ans,
relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance, réparties en :
-

88 places réservées à l’accueil de 3 à 18 ans (y sont accueillis principalement des adolescents) ;
9 places au Service d’Accueil Familial ;
17 hébergements au Centre maternel ;
13 hébergements au Service d’Accompagnement de la Relation Parents et Jeunes Enfants (ARPEJE) ;
6 places réservées à l’accueil de 0 à 3 ans, à la Maison des Tout-Petits, nouveau service au CDEF.

Au 31 décembre 2017, le CDEF accueillait 130 enfants, le centre maternel et le service ARPEJE
accompagnaient 22 adultes et 24 enfants.
Le service de la Maison des Tout-Petits, capacité de 6 places d’accueil d’urgence pour les 0 à 3 ans, résulte du
transfert d’activité et de la fermeture du service de la Pouponnière Arc-en-Ciel de Beauvais. L’activité du service
a pu débuter le 17 juillet 2017, sans interruption de service.
 Données de l’activité
Le site de Beauvais représente un taux d’activité plus important, particulièrement du fait de la démographie plus
importante du bassin beauvaisien. Cette tendance se trouve renforcée par l’activité très importante du service
Adolescent Garçons, qui a lui seul a pu opérer 136 accueils de janvier à octobre 2017, soit près de 15 par mois
sur 12 mois. L’augmentation de cette activité s’explique par des demandes d’accueil de MNA se présentant
spontanément aux forces de police qui les redirigent vers le CDEF compte tenu soit, des horaires d’astreintes
soit, d’une ordonnance de placement immédiate.
Entre janvier et octobre 2017, cela représente 512 admissions, soit plus de 12 par semaine.
En ce qui concerne le nombre de sorties, sur cette même période, on compte 507 départs, ce qui équivaut aux
512 admissions sur la même période. Ces sorties de l’établissement sont pour la très grande majorité des
orientations validées par les services de protection de l’enfance, sur préconisations des équipes éducatives du
CDEF.
Selon ce qui est analysé en travail coopératif avec le mineur confié et sa famille, ces orientations se font soit vers
une famille d’accueil du territoire, soit vers une Maison d’Enfant à caractère Social, soit vers un retour dans la
famille naturelle.
3.1.3.6 - Le service de l’Adoption
Le Conseil départemental a pour mission d’instruire les demandes d’agréments des familles adoptantes. Le
service adoption informe et oriente les candidats dans leur projet d’adoption nationale et internationale, gère avec
les maternités les naissances sous le secret, réalise le suivi des enfants adoptés et accompagne les personnes
souhaitant consulter leur dossier administratif.
Le nombre de demandes d’agréments s’élève à 52 en 2017. Ce chiffre est stable par rapport à 2016 (55). Sur
l’année 2017, 81 dossiers dont 37 demandes d’agrément ont été examinés par la Commission d’Agrément à
l’adoption, 6 ont fait l’objet d’un refus.
Au 31 décembre 2017, le département de l’Oise comptabilisait une file de 107 dossiers agréés, contre 122 en
2016.
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Le chiffre des adoptions s’élève à 17 au total, dont 10 enfants arrivés de l’étranger et 7 enfants adoptés en
France. L’adoption internationale concerne presque exclusivement des enfants à besoins spécifiques (âgés de
plus de cinq ans, en fratries ou présentant des problèmes de santé) et nécessite un accompagnement et une
préparation renforcée. C’est pourquoi le service a organisé en 2017 deux réunions post agréments à destination
des candidats ayant un projet d’adoption d’enfants grands. Cette action se poursuivra en 2018 sur de nouveaux
thèmes.
7 bébés nés sous le secret ont été pris en charge par les assistants familiaux spécialisés, dès la sortie de
maternité jusqu’à l’apparentement. Le rythme soutenu et la proximité de certaines naissances ont amené au
constat de la nécessité de solliciter de nouveaux assistants familiaux.
Le service maintient les actions de soutien à la parentalité sur demande des familles pouvant rencontrer des
difficultés après l’arrivée de l’enfant au foyer. Ainsi en 2017, outre les 28 suivis réglementaires exigés par les
pays d’origine, les travailleurs sociaux sont intervenus auprès de 8 familles.
En 2017, 53 demandes d’accès au dossier ont été reçues et traitées par le Service Adoption concernant les
enfants ayant été adoptés ou ayant fait l’objet d’un placement dans leur enfance. Ce chiffre est stable depuis
5 ans, mais a quadruplé depuis 2010.
Afin de renforcer le partenariat inter départements le service a organisé sous l’égide de la Mission de l’adoption
Internationale une journée d’échanges avec les départements limitrophes.
Il relève des attributions du service adoption, et plus particulièrement des 3 correspondants CNAOP (Conseil
National d’Accès aux Origines Personnelles) d’assurer de manière continue auprès des maternités l’information
sur le recueil des bébés nés sous le secret. Cette activité se poursuivra en 2018, a fortiori en raison des
fermetures et regroupements annoncés de certaines maternités du département de l’Oise.
3.2 - Autonomie des personnes
En corrélation avec les orientations présentées dans le Débat d’Orientation Budgétaire 2017 et dans la continuité
du schéma départemental de l’autonomie 2012-2017, les axes de travail de la direction de l’autonomie des
personnes ont été mis en œuvre autour d’un triple enjeu :
- améliorer le maintien à domicile ;
- mieux accueillir les aînés et les personnes en situation de handicap ;
- garantir l’équité de traitement des usagers.
Concernant le schéma départemental, conformément à l’article L.312-4 et suivants du code de l’action sociale et
des familles, les travaux pour l’élaboration du nouveau Schéma Départemental de l’Autonomie des Personnes
devaient être démarrés courant 2017. Néanmoins, dans le cadre de la fusion des régions, l’Agence Régionale de
Santé (ARS) Hauts-de-France a lancé en début d’année des groupes de travail afin d’élaborer un nouveau Plan
Régional de Santé unique (PRS II) en remplacement des PRS Picardie et Nord-Pas-de-Calais. Le Département a
ainsi été sollicité pour participer aux travaux régionaux qui doivent aboutir à l’adoption de ce programme avant le
30 juin 2018.
Les politiques du Département en faveur de l’autonomie des personnes étant étroitement liées avec celles de
l’ARS, notamment en matière de programmation et d’offre médico-sociale, il a été décidé de reporter les études
du schéma départemental et de proroger le schéma autonomie 2012-2017 d’une année afin d’établir des
orientations en cohérence avec le nouveau PRS II. Cette demande a ainsi été présentée au Débat d’Orientation
Budgétaire et validée lors de l’approbation du budget primitif 2018.
En complément d’introduction, il est à souligner que les évolutions réglementaires importantes, principalement
liées à la loi ASV (Adaptation de la Société au Vieillissement), ont, comme en 2016, impacté le fonctionnement,
l’organisation et les actions de la direction de l’autonomie des personnes (DAP) et de la MDPH (Maison
Départementale des Personnes Handicapées).
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3.2.1 - La politique de prévention des personnes âgées


La Conférence des financeurs

La loi a confié au Département le rôle de chef de file en matière de prévention des personnes de plus de 60 ans
et mis en place une nouvelle gouvernance des politiques de l’autonomie en créant dans chaque département,
une conférence des financeurs, présidée par la Présidente du Conseil départemental et regroupant les différents
financeurs (ARS, régimes de base d’assurance vieillesse et d’assurance maladie, organismes d’assurance
complémentaire, ANAH (Agence Nationale de l’Habitat), EPCI…). Ainsi, la Conférence a pour mission d’établir un
diagnostic des besoins des personnes âgées de 60 ans et plus, de recenser les initiatives locales et de définir un
programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention. Les ressources
allouées à son fonctionnement par la Caisse Nationale de Solidarité à l’Autonomie (CNSA) sont gérées par le
Département.
Le Département de l’Oise a été particulièrement volontariste, dans l’intérêt des personnes de 60 ans et plus en
installant la Conférence des financeurs dès 2016. Très vite, conformément aux orientations décidées et aux
travaux menés avec les différents groupes de travail, un appel à projets a été lancé par le Département afin de
financer des actions collectives offrant un large panel d’interventions.
Ainsi, en 2017, 33 projets ont été retenus sur les 38 déposés. Ils ont été financés à hauteur de 921 628 € et
couvrent l’ensemble des cantons du Département. A ce programme s’ajoute plusieurs projets innovants pour
retarder la dépendance ou lutter contre l’isolement : le soutien à la mise en œuvre de SPASAD (services qui
allient sur une même entité un service de soins infirmiers à domicile et un service d’aide à domicile), l’action
Yealth avec son kit de 3 objets connectés pour mesurer le capital santé, une opération appelée « Nos seniors
connectés » pour favoriser l’appropriation d’une tablette numérique et favoriser le lien avec les proches éloignés.
La dotation annuelle de la CNSA à la Conférence des financeurs de l’Oise s’est élevée à 1.485.919 € pour 2017.


Mona Lisa

Le Département s’inscrit dans la démarche Mona Lisa depuis 2016 pour lutter contre l’isolement des personnes
âgées. Il s’appuie, pour ce faire, sur les 14 Centres Sociaux Ruraux qui maillent le territoire.
Dans l’intérêt des personnes, et afin de garantir qu’aucune « zone blanche » n’existe, les centres sociaux ont
répondu à la demande du Conseil départemental en allant au-delà de leur périmètre habituel d’intervention. Ils se
coordonnent entre eux et le territoire départemental est couvert, ce qui n’était pas le cas avec les agents de
convivialité. Fin 2017, le bilan de Mona Lisa laisse apparaitre 158 bénévoles rendant visite aux personnes âgées
et 344 personnes visitées.
La grande satisfaction de la démarche, est l’intégration de certaines de ces personnes dans les actions du
programme coordonné de la Conférence des financeurs, mais aussi des actions nées de ces rencontres qui vont
désormais intégrer le programme coordonné.
3.2.2 - Les Prestations


Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile

Au 31 décembre 2017, le nombre de bénéficiaires est de 5.382, soit un taux d’évolution de + 6,24 % par rapport
à 2016 (5.066 bénéficiaires).
Sur l’ensemble des bénéficiaires, 5.310 personnes dépendantes (contre 4.985 en 2016) bénéficient d’une aide
humaine. Dans l’Oise, ces bénéficiaires recourent majoritairement au mode prestataire, tendance qui augmente
encore en 2017 en atteignant 88,10 % contre 87,35 % en 2016.
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Le degré de dépendance de la personne âgée est calculé en fonction de la perte partielle ou totale de son
autonomie et classé dans des catégories GIR 1 à 4, le GIR 1 correspondant à la perte totale d’autonomie. Dans
l’Oise, 48,68 % des bénéficiaires de l’APA à domicile sont reconnus GIR 4, les GIR 3 et 2 représentent environ
48,16 % et seuls 3,16 % de ces bénéficiaires sont reconnus GIR 1.
Les GIR 1 et 4 sont en légère diminution par rapport à 2016 ; quant aux GIR 2 et 3, ils affichent une petite
augmentation.
En 2017, la part budgétaire consacrée à l’APA à domicile représente 25.146.501,86 €, soit une augmentation de
3,32 % par rapport à 2016.


APA en établissement

Au 31 décembre 2017, 4.818 personnes âgées sont bénéficiaires de l’APA en établissement (extraction BO du
02.02.2018), soit un taux d’évolution de - 0,45 % par rapport à 2016. Parmi ces bénéficiaires, 798 personnes sont
hébergées dans des établissements non situés dans l’Oise, ce qui équivaut à 2016. Les GIR 2 représentent la
plus grande proportion d’Oisiens hébergés hors du département (377 sur 798).
451 personnes âgées hébergées dans l’Oise sont en GIR 5 ou 6.
Contrairement à l’APA à domicile, la consommation des crédits réservés à l’APA en établissement a diminué de
6,24 % par rapport à 2016.


Prestation de Compensation du Handicap (PCH)

Au 31 décembre 2017, 4 880 personnes sont bénéficiaires de la PCH à domicile, dont 532 enfants (482 en
2016) et 4 348 adultes handicapés (4 307 en 2016).
S’y ajoutent 529 adultes et enfants handicapés bénéficiaires de la Prestation de Compensation de Handicap en
établissement.
Ce qui représente 5409 bénéficiaires au total (PCH établissement et domicile) pour un coût total de
23.914.070,06 € décomposé comme suit :
o 23.223.613,10€ pour la PCH à domicile
o 690.456,96€ pour la PCH en établissement.
Le montant total de ces prestations témoigne de l’engagement fort porté par le Département dans le champ du
handicap.


Aide-ménagère aide sociale

Au 31 décembre 2017, 146 personnes âgées de plus de 60 ans (dont les personnes âgées vieillissantes) sont
allocataires de l’aide-ménagère, contre 159 au 31/12/2016 et 197 au 31/12/2015.
Le nombre de personnes handicapées de moins de 60 ans allocataires de l’aide-ménagère est de
22 bénéficiaires contre 47 bénéficiaires au 31/12/2016 et 89 au 31/12/2015. Cette diminution peut s’expliquer par
l’augmentation du montant de l’allocation adultes handicapées (AAH) qui dépasse désormais le montant plafond
d’éligibilité à l’aide-ménagère aide-sociale.


Téléassistance

Particulièrement attentif aux besoins de ses aînés qui souhaitent rester vivre à leur domicile en toute sécurité, le
Département a procédé au renouvellement du marché de la téléassistance au cours de l’année 2017.
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Le marché a été confié à un nouveau prestataire pour 4 ans. Il s’agit de la société VITARIS qui fournit le matériel
et assure également la gestion de l’écoute et offre l’appui d’un service d’assistance psychologique. Dans le cadre
de ce renouvellement, il a été procédé au changement de l’ensemble du matériel au domicile des personnes,
dans un délai de 4 mois. Cette période de substitution s’est déroulée du 1er juillet au 31 octobre 2017. Ce
nouveau marché a également été l’opportunité pour les techniciens de la téléassistance du Département de
réfléchir et développer un logiciel de suivi répondant à leurs besoins réels.
Au 31 décembre 2017, le nombre d’abonnés à la téléassistance se répartit comme suit :
Beauvais Oise
Picarde
2.003

Bray Vexin
Sablons Thelle
1.164

Creil Clermont
1.922

Noyon
Compiègne
2.160

Valois
Halatte
1.440

TOTAL
8.689

En 2017, le nombre d’abonnés au service de téléassistance est en hausse de plus de 9 %.


Aide sociale à l’hébergement (ASH)

Afin de permettre aux personnes âgées et/ou handicapées qui le souhaitent d’être accueillies en structure
adaptée, l’aide apportée par la collectivité, dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement demeure précieuse.
Ainsi en 2017, parmi les 4.787 Oisiens hébergés en établissement pour personnes âgées, 1.106 bénéficiaient de
l’ASH (dont 30 en accueil familial), soit un taux de bénéficiaires aide sociale hébergement de 23,10 %.
Concernant les personnes en situation de handicap, 2.144 bénéficient de l’aide sociale à l’hébergement. Elles
sont réparties comme suit :
- 1.664 sont hébergées en foyers d’hébergement/appartements, en foyers de vie et en foyers d’accueil
médicalisé, soit 69 %,
- 366 sont en accueil de jour, soit en service d’accompagnement à la vie sociale, en service
d’accompagnement médico-social d’adultes handicapés ou en structures éclatées.
- 114 personnes handicapées sont accueillies en familles d’accueil (dont 9 hors Oise).
 Le contentieux de l’aide sociale hébergement
Globalement, les récupérations et la mise en œuvre de l’obligation alimentaire représentent pour l’année 2017 :
2.109 titres émis pour 2.210.385,44 €, soit 25,76 % de récupérations supplémentaires par rapport à 2016. Une
évolution de l’organisation doit être définie afin de sécuriser cette activité génératrice de recettes pour le
département.
Hypothèques :
23 garanties hypothécaires ont été enregistrées en 2017.
48 sont en cours, néanmoins certaines n’aboutiront pas car :
- vente en cours ou envisagées,
- décès de la personne âgée (ces opérations peuvent se faire uniquement du vivant de la personne),
- hypothèque sur la part d’un héritier.
Au cours de l’année 2017, le service a réalisé 11 mainlevées (retrait de l’hypothèque) et 13 sont en cours, suite à
des remboursements de créances.
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Concernant l’obligation alimentaire, il a été mis en place, au 1er décembre 2015, un nouveau barème interne de
détermination du montant de l’obligation alimentaire, fixé en corrélation avec le revenu moyen départemental et
les règlements des départements limitrophes. L’objectif du barème est d’assurer une équité de traitement des
demandes d’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées sur l’ensemble du territoire et de fixer les
modalités de calcul de la participation des obligés alimentaires. Après deux ans d’utilisation, un premier bilan
positif peut être dressé puisqu’il est constaté une évolution de 118,69 % des recouvrements relatifs à l’obligation
alimentaire, passant de 284.438,54 € pour l’année 2015 à 622.036,20 € pour l’année 2017. Sachant bien entendu
que la Département procède à un examen attentif des situations individuelles qui le nécessiteraient.
3.2.3 - Offre et qualité en ESSMS
3.2.3.1 - Offre en ESSMS : Développement et adaptation de l’offre aux besoins des publics accueillis
 Secteur personnes âgées
Au 31 décembre 2017, la capacité d’hébergement pour personnes âgées dépendantes autorisée par le
Département et l’ARS (Agence régionale de Santé) est de 6 795 places d’hébergement (permanent et
temporaire) et de 141 places d’accueil de jour, soit 6.936 places réparties dans 64 EHPAD (établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes : 6 186 places d’hébergement et 141 places d’accueil de
jour) et 10 USLD (unité de soins de longue durée : 609 places d’hébergement).
Sur la base des arrêtés d’autorisation, la capacité d’hébergement et d’accueil réellement dans l’Oise et installée
est de 6 856 places réparties en :
- 6.106 places d’hébergement dont 93 places d’hébergement temporaire en EHPAD,
- 141 places d’accueil de jour en EHPAD,
- 609 places d’hébergement dont 4 places d’hébergement temporaire en USLD.
Au cours de l’année, 15 places supplémentaires ont été ouvertes à l’EHPAD Rond Royal-Carpe Diem à
Compiègne et 30 places ont été transférées entre les EHPAD Saint-Régis et Villa Epinomis.
En parallèle, plusieurs projets immobiliers de reconstruction et/ou réhabilitation ont fait l’objet d’examen entre les
services du département et les directions, à savoir :
- Beauvais : présentation d’un projet de reconstruction d’un bâtiment existant et de l’ouverture de 56 places
non installées à ce jour (orientation prise en charge de personnes handicapées vieillissantes) ;
- Breteuil : étude du projet de réhabilitation-reconstruction de l’EHPAD ;
- Clermont : étude de faisabilité et étude financière du projet de reconstruction de 90 places d’USLD et de 30
places d’EHPAD ;
- Précy-sur-Oise : présentation d’un projet de reconstruction de l’EHPAD actue ;,
- Trie Château : information d’un projet de reconstruction de l’EHPAD actuel.
De même, les opérations immobilières validées se sont poursuivies :
-

Antilly : reconstruction-réhabilitation de l’EHPAD (même capacité) ;
Chamant : reconstruction des 2 EHPAD (regroupement de 2 EHPAD à Chantilly et Ermenonville) ;
Chaumont-en-Vexin : reconstruction-réhabilitation de l’USLD du Centre Hospitalier ;
Compiègne : reconstruction EHPAD Carpe Diem et la Villa Epinomis.

Soucieux de la situation des personnes âgées dépendantes atteintes de la maladie d’Alzheimer, le
Département poursuit sa démarche en faveur d’ouvertures et de labellisations de Pôle d’Accueil et de Soins
Adaptés (PASA). 6 labellisations ont été réalisées en 2017, soit un total de 21 PASA dans l’Oise représentant
294 places.
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Concernant les EHPAD, l’article 58 de la loi ASV a prévu une réforme de la tarification et de la contractualisation
au 1er janvier 2017. Avec la généralisation du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) et la mise en
place des conditions d’un pilotage par les ressources (et non plus par les dépenses) pour les EHPAD, un
passage à un financement forfaitaire pour les soins (Etat) mais également pour la dépendance (Département). Le
décret du 21 décembre 2016 fixe les nouvelles règles tarifaires des EHPAD, applicable au 1 er janvier 2017. Cette
réforme instaure la mise en place d’une nouvelle méthodologie de calcul d’un forfait dépendance basé sur une
équation tarifaire tenant compte de la capacité d’accueil de l’établissement, du niveau de dépendance moyen des
résidents de l’établissement et de la valeur dépendance départementale unique appelée « valeur de point GIR ».
Le décret prévoit une convergence des EHPAD vers le forfait global dépendance issu de l’équation tarifaire sur
une période transitoire de sept ans s’étalant de 2017 à 2023. L’ensemble de ces modifications ont été mises en
place au cours de 2017, et ont fait l’objet d’une présentation du budget primitif 2018.
 Secteur Personnes en situation de handicap
Au 31 décembre 2017, la capacité d’accueil des personnes handicapées dans les établissements de l'Oise est de
1 866 places dont 1 633 occupées par des bénéficiaires de l’aide sociale Oise. Cet accueil est composé de
foyers d’hébergement (complexes habitat, foyers d’hébergement et structures éclatées), de foyers de vie et des
foyers d’accueil médicalisé ainsi que de Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS), de Services
d’Accueil de Jour (SAJ) et de Services d’Accompagnement Médico-Social d’Adultes Handicapés (SAMSAH).
- Les foyers d’hébergement accueillent en fin de journée et en fin de semaine les adultes handicapés de plus
de 20 ans présentant des déficiences mentales, psychiques… travaillant ou ayant travaillé en milieu protégé
(ESAT). Les foyers d’hébergement et structures éclatées offrent une capacité d’accueil de 643 places
réparties en :
 233 places de complexe habitat (citoyen locataire) présentant un coût médian annuel à la place de
30.983,41 € et un prix de journée moyen pondéré de 89,08 €,
 380 places de foyers d’hébergement présentant un coût médian annuel à la place de 33.002,93 € et un
prix de journée moyen pondéré de 103,58 €,
 30 places de structures éclatées présentant un coût médian annuel à la place de 22.410,90 € et un prix
de journée moyen pondéré de 71,90 €.
- Les foyers de vie accueillent en continu des personnes handicapées adultes de plus de 20 ans présentant
des déficiences mentales, sensorielles et motrices… et ne pouvant pas ou plus travailler, même en milieu
protégé. La capacité d’accueil de 518 places est répartie en :
 481 places de foyers de vie internat présentant un coût médian annuel à la place de 52.578,27 € et un
prix de journée moyen pondéré de 168,20 €,
 37 places de foyers de vie en semi-internat présentant un coût médian annuel à la place de 31.546,96 €
(soit 52 578,27 € x 60 %) et un prix de journée moyen pondéré de 96,13 €.
- Les foyers d’accueil médicalisé accueillent des personnes lourdement handicapées adultes de plus de 20 ans
(polyhandicaps, troubles associés, vieillissement de la personne…) inaptes à toute activité occupationnelle et
ayant besoin de l’assistance d’une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l’existence, d’une
surveillance médicale et de soins constants. Les foyers d’accueil médicalisé se composent de 308 places
telles que :
 302 places de foyers d’accueil médicalisé internat présentant un coût moyen annuel à la place de 47.909,07 €
et un prix de journée moyen pondéré de 157,16 €,
 6 places de foyers d’accueil médicalisé en semi-internat présentant un coût moyen annuel à la place de 28
745,44 € (soit 47.909,07 € x 60 %) et un prix de journée moyen pondéré de 95,59 €.

43

S’ajoutent à l’offre d’hébergement, des places de services d’accompagnement et d’accueil de jour, à savoir :
 216 places de SAVS (services d’accompagnement à la vie sociale) présentant un coût moyen annuel à la
place de 7 816,67 € et un prix de journée moyen pondéré de 24,14 €,
 60 places de SAJ (services d’accueil de jour) présentant un coût moyen annuel à la place de 14.025,30 € et
un prix de journée moyen pondéré de 75,26 €,
 116 places de SAMSAH (services d’accompagnement médico-social d’adultes handicapés) présentant un
coût moyen annuel à la place de 8.571,12 € et un prix de journée moyen pondéré de 25,10 €.
En 2017, en lien avec une forte volonté d’étendre l’offre de prise en charge du handicap sur son territoire, l’action
du Département a permis plusieurs ouvertures de places supplémentaires :
- le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de Bailleul (autisme et troubles psychiques) a ouvert en juin avec la
création de 43 places (dont 2 places d’accueil de jour) et le transfert de 10 places d’Ourcel-Maison,
- 10 places de foyer de vie ont ouvert en juin au foyer d’Ourcel-Maison,
- 11 places de SAMSAH, soit 9 places autismes pour l’association La Nouvelle Forge et 2 places pour
l’ADAPEI (Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales).
De plus, comme sur le secteur personne âgée, plusieurs projets immobiliers de reconstruction, réhabilitation
et/ou transfert ont fait l’objet d’examens entre les services du département et les directions, à savoir :
- Beauvais : transfert de locaux APF (Association des Paralysés de France) et création de 2 Lieux de Vie et
d’Accueil (LVA),
- Creil : présentation du projet de reconstruction du foyer d’hébergement-foyer de vie L’Etincelle,
- Creil : présentation du projet de reconstruction des 65 places du FAM Pavillon Girardin actuellement situées à
Ermenonville en 18 places de FAM et 47 places de MAS (Maison d’Accueil Spécialisée).
Par ailleurs, le département s’est positionné favorablement pour l’ouverture de 28 places de FAM autisme,
prévues au niveau régional dans le 3ème plan autisme. Dans ce cadre, les services du département et de l’ARS
ont analysé les projets d’extension non importante de trois associations, à savoir Béthel, Envol Picardie et Le
Clos du Nid.
- le dossier du FAM de Béthel a fait l’objet d’un avis favorable et un arrêté d’autorisation modificatif a été signé
accordant 14 places d’hébergement,
- les dossiers des associations du Clos du Nid et Envol Picardie sont en cours d’étude.
Tous ces efforts en matière d’accueil de personnes en situation de handicap sur le territoire sont orientés vers un
objectif constant, celui d’apporter la meilleure réponse possible, en termes de proximité géographique des
familles.
 Secteur d’aide à domicile


Les SAAD (Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile)

Depuis plusieurs années, un travail auprès des SAAD a été mené sur le contrôle de la qualité de services et la
couverture universelle du territoire. Fin 2016, la loi ASV a refondé l’aide à domicile et unifie, pour les SAAD
prestataires, le régime d’autorisation en le confiant exclusivement à la Présidente du Conseil départemental. Par
ailleurs, la loi encourage la transition vers un nouveau modèle de tarification, fondé sur la conclusion de Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM).
Ces évolutions structurelles majeures apportées par la loi ainsi que le constat d’une hétérogénéité des coûts et
des niveaux de prise en charge entre services, ont conduit à réfléchir sur un nouveau système de financement
plus équitable pour l’ensemble du secteur de l’aide à domicile prestataire.
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Par conséquent, il a été proposé de proroger d’une année supplémentaire l’expérimentation tarifaire des SAAD
autorisés habilités à l’aide sociale par un avenant au Contrat de Qualité de Service, jusqu’au 31 décembre 2017.
Un nouveau système de financement plus équitable pour l’ensemble du secteur de l’aide à domicile prestataire a
été travaillé, avec pour objectif d’améliorer la viabilité économique du secteur de l’aide à domicile, tout en
garantissant aux usagers le libre choix et l’équité territoriale d’accès aux services.
Ces modalités ainsi que les axes de travail avec le secteur de l’aide à domicile seront encadrés dans une
convention qui définira aussi les missions d’intérêt général identifiées par le Département, à savoir :
- la couverture géographique optimale du département pour une meilleure répartition et diversification de l’offre
de services offerte à la population ;
- la réponse aux situations d’urgence avec une prise en charge réactive de la part du Service ;
- le repérage des fragilités avec un rôle d’information, de conseil et d’orientation sur les actions de prévention
existantes.
La question de la problématique du recrutement des personnels d’intervention du secteur d’aide à domicile est
une préoccupation du Département, et un travail de collaboration entre les différentes missions de la Solidarité
(notamment Autonomie et Insertion) sera mené afin de permettre une expérimentation dès début 2018.
Parallèlement, l’expérimentation des 4 SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile) ayant reçu un
avis favorable suite à l’appel à projets régional s’est poursuivie en 2017. Un CPOM de 2 ans a été conclu en date
du 1er juillet 2017 et encadre les engagements et le fonctionnement de ces services.
Un avenant n° 1 a été ajouté dans le cadre des financements de la conférence des financeurs sur la partie
prévention individuelle et/ou collective. Un bilan sera effectué à la fin de l’expérimentation, soit au cours de
l’année 2019.
Enfin, le Département a instruit 4 demandes d’autorisation pour la création de SAAD intervenant auprès des
personnes âgées et/ou handicapées. Deux d’entre eux ont obtenu un avis favorable ; permettant ainsi d’enrichir
l’offre existante sur le territoire du Beauvaisis (ADA Services à Beauvais) et le secteur sud-ouest (MADO à
Noailles).
-

Les résidences autonomie (ex foyer logement ou résidence pour personnes âgées)

La loi ASV introduit une nouvelle mission de prévention des résidences autonomie, soutenue par un « forfait
autonomie » financé par la CNSA et géré par les Départements. Les Départements sont chargés de fixer les
montants alloués aux résidences autonomie candidates, sous réserve de la signature de Contrats Pluriannuels
d’Objectifs et de Moyens (CPOM). En 2016, huit gestionnaires, représentant 34 résidences, ont signé un Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens de 5 ans : les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) de Lamorlaye,
Mouy, Pont-Sainte-Maxence, et Creil, l’association départementale Résid'Oise, les villes de Senlis et Montataire
et l’entreprise DomusVi Trie-Château. En 2017, de nouveaux gestionnaires ont pu se positionner, notamment à la
suite d’un courrier circulaire d’information et d’une réunion partenariale en mars 2017, et signer un CPOM pour la
période 2017-2022. Ainsi, le CCAS de Beauvais, gestionnaire de 3 résidences, et le CCAS de Nogent-sur- Oise,
gestionnaire d’une résidence, ont également contractualisé avec le Département. Un avenant a également été
signé avec la ville de Montataire pour la mise en place d’actions supplémentaires.
Près de 100 % des crédits sont désormais attribués à 38 résidences autonomie, sous réserve de crédits alloués
par la CNSA et au vu des rapports d’activité :
Montant forfait
CNSA 2016

Concours accordé en
2016 (a)

Montant forfait CNSA
2017

529 445 €

517 600 €

820 536 €
(dont reconduction
des crédits 2016)

Concours
accordés en
2017 (b)
176.431 €

Total concours (a + b)
694.031 €, soit près de
85 % des crédits alloués par
la CNSA
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Les CPOM prévoient une reconduction du forfait accordé, sous réserve des crédits de la CNSA, une évaluation
annuelle sous la forme d’un bilan n+1, une réunion annuelle d’un comité de suivi et la transmission d’indicateurs
annuels à la CNSA.
-

L’accueil familial adulte

Le développement de ce type d’accueil vient permettre de diversifier l’offre de service proposée par le
Département en matière d’accueil de personnes en situation de handicap et/ou vieillissantes.
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 être agrée pour plusieurs
places.
3.2.3.2 - Qualité en ESSMS (Etablissements et services sociaux et médico-sociaux)
En lien avec une volonté forte de poursuivre sa démarche qualité en faveur de la bientraitance, le département
de l’Oise a fait le choix de mettre en place une cellule qualité au service des usagers et des professionnels.
L’objectif de ce dispositif est d’accompagner les établissements et services accueillant des personnes âgées, et
des personnes handicapées dans l’amélioration continue de la qualité des prestations proposées, tout en
maintenant le dispositif de contrôle afin de garantir la qualité effective des prestations rendues.
Le développement de la démarche qualité a été engagé sous plusieurs axes, notamment :
- le renforcement du partenariat avec les ESSMS (appui technique, conseil, expertise…), ce qui a permis de
faciliter les échanges,
- l’amélioration de la communication autour de la cellule qualité afin de valoriser et rendre lisibles ses missions
tant en interne qu’en externe,
- le développement du dispositif contrôle avec une évaluation des modalités de mise en œuvre à 2 ans. Ainsi,
en 2017, ont été réalisés 11 contrôles d’établissements et services (EHPAD, MECS et SAAD), 14 visites
qualité et 12 suivis qualité,
- l’amélioration de l’articulation entre les territoires et le central permettant un traitement plus réactif et efficient
du dispositif de recueil et traitement des signalements. Ainsi, en 2017, la cellule a recueilli 239 situations
(contre 190 en 2016) qui se décomposent comme suit : 128 concernant les SAAD, 111 concernant les
établissements.
3.2.4 - La Maison Départementale des Personnes Handicapées
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées a créé les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).
La MDPH de l’Oise facilite les démarches des personnes en situation de handicap. Ses missions sont l’accueil,
l’information, l’aide et l’accompagnement des personnes en situation de handicap et de leur famille, l’évaluation
pluridisciplinaire de leurs besoins, l’organisation et le fonctionnement de la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), mais encore la sensibilisation de tous les citoyens au
handicap et la coordination dans le département des dispositifs sanitaires et médico-sociaux.
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La MDPH est constituée sous forme de Groupement d’Intérêt Public (GIP) placé sous la présidence du Conseil
départemental, qui en assure la tutelle administrative et financière, et dont les modalités de gouvernance
répondent aux besoins premiers de dialogue citoyen. La commission exécutive de la MDPH, outre le
département, compte également sur la présence des organismes locaux de protection sociale, des associations
représentatives des personnes handicapées et de l’Etat à travers la participation de l’Education nationale, de la
DIRECCTE et de la DDCS.
Le volume global du budget 2017 est de 3.438.899 €, dont 1.759.576 € apportés par le Conseil départemental,
premier financeur de la MDPH. Les apports des partenaires représentent ainsi 51 % pour le Département, 25 %
pour l’Etat (Direction Départementale de la Cohésion Sociale, DIRECCTE et EN) et 24 % pour la CNSA contre
une répartition à l’échelle nationale de l’ensemble des MDPH de 26 % pour les départements, 35 % pour l’Etat et
33,7 % pour la CNSA (+ autre (CAF, CPAM, …) : 1,1 % + autres produits (report crédits fonctionnement… :
4,2 %).
A noter que cet engagement financier important du Département, en augmentation constante, nécessiterait une
répartition plus équitable avec chacun des financeurs. Et ce, notamment au regard de l’activité de la MDPH de
l’Oise qui se place, selon la synthèse CNSA (rapports d’activité 2016 de l’ensemble des MDPH), en 6 ème position
derrière l’Aisne, le Var, l’Eure, les Alpes de Haute Provence et l’Yonne parmi les MDPH les plus sollicitées. Elle
enregistre en effet un taux moyen de 85 demandes pour 1.000 habitants alors que la moyenne nationale est de
66 pour 1.000.
En 2017, la MDPH de l’Oise a enregistré 71.779 demandes. Ce volume d’activité s’explique en partie par les
évolutions réglementaires favorables aux droits des usagers et par la meilleure connaissance de ces droits par
les personnes concernées. L’activité soutenue de la MDPH demeure donc une réalité avec un nombre de
dossiers important à traiter comportant de multiples demandes. La particularité de l’année 2017, en matière
d’évolution, est la mise en œuvre effective au 1er juillet 2017 de la carte mobilité inclusion (CMI). Les personnes
font une demande de CMI et la MDPH étudie si leur situation ouvre droit à la CMI priorité, la CMI invalidité et/ou
stationnement.
En 2017, 83.769 décisions ont été prises, dont 65.535 concernaient des adultes et 18.234 des enfants.
L’organisation de l’évaluation adulte a été adaptée en cours d’année afin de faire face à l’afflux des demandes et
garantir une réponse dans un délai cohérent. Ce choix a payé puisque les délais de traitement se sont fortement
réduits au cours du second semestre et enregistrent une moyenne de 4,09 mois pour l’année.
Pour soutenir ce processus d’optimisation du traitement des demandes, la gestion électronique des documents
est totalement intégrée aux modalités de travail adultes et plus de 25.000 dossiers ont été numérisés en cours
d’année.
En 2017, la commission exécutive de la MDPH a validé l’entrée dans l’expérimentation de la démarche
«Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT) » qui résulte de la loi n° 2016-41 du 29 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé. Deux comités stratégiques se sont réunis avec la MDPH, le Conseil
départemental, l’ARS, l’Education nationale, et la CPAM. La réunion de lancement a mobilisé l’ensemble des
acteurs principaux soit 69 personnes parmi lesquelles : des personnes en situation de handicap, des
gestionnaires d’établissements et services, des partenaires institutionnels et plusieurs directions des services
départementaux. Avec la Réponse accompagnée, la MDPH joue un rôle d’assembleur et devient le
coordonnateur central des parcours des usagers.
3.2.5 - Les priorités pour 2018
Pour 2018, les axes de travail de la direction de l’autonomie des personnes (DAP) se poursuivent pour :
→ améliorer et sécuriser le maintien à domicile,
→ mieux accueillir les personnes âgées et les personnes en situation de handicap,
→ garantir l’équité de traitement des usagers.
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3.3 - Cohésion sociale et insertion
Coordinatrice des politiques d’insertion et de cohésion sociale, la Direction de la Cohésion Sociale et de
l’Insertion (DCSI) a fait de la lutte contre les exclusions et la précarité sa priorité. L’objectif est de permettre une
meilleure réinsertion des Oisiens les plus fragiles et de lever les freins à une reprise d’activité salariée.
Outre, la gestion du Revenu de Solidarité Active (RSA), la DCSI accompagne, avec ses partenaires, diverses
structures intervenant sur les champs de l’insertion professionnelle, de la mobilité, de la vie sociale et familiale,
du logement, de la santé des publics en situation d’exclusion ou d’insertion.
3.3.1 - L’Oise des Droits et des Devoirs
3.3.1.1 - Photographie 2017 du RSA dans l’Oise
Dans l’Oise, le nombre de bénéficiaires du RSA, compétence du Conseil départemental, a augmenté de 7 à 8 %
par an entre 2009 (14 449 foyers), date de création du RSA et 2015 (19 668 foyers). Il a connu sur les deux
dernières années un ralentissement puis un infléchissement pour représenter au 31 décembre 2017 : 37 124
personnes couvertes soit 4,5 % de la population départementale.
Cela représente 20.571 foyers avec un droit ouvert dont 17.675 percevant l'allocation RSA versée par le
département, soit une baisse par rapport à 2016 de 975 personnes. Comme en 2016, le Département enregistre
un recul du nombre des allocataires que nous pouvons imputer aux effets produits par la politique volontariste
déployée par le département pour lever les freins sociaux et soutenir le retour à l’emploi.
Le Département doit assumer la charge d'une revalorisation continue de l'allocation RSA depuis 2013 (2 % par
an). Ainsi, le coût du RSA est passé pour une personne seule de 455 € à 545 €, soit une progression de près de
20 % entre 2009 et 2017
En 2017, les dépenses réelles d'allocation RSA se sont élevées à 112 M€ avec une compensation de l'Etat de
l'ordre de 56,3 M€, constante depuis 2011 alors que la charge n’a cessé d’augmenter.
Le delta entre le montant en euros nécessaire à la couverture de l'allocation et la compensation repose donc
entièrement sur les fonds propres départementaux.
Répartition des allocataires RSA par territoire avec un droit ouvert :

Total
BEAUVAISIS - OISE
PICARDE
BRAY - VEXIN
SABLONS THELLE
CREIL - CLERMONT

1814
5568

4664

6566

1959

NOYON COMPIEGNE
VALOIS - HALATTE
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3.3.1.2 - Le plan départemental de prévention et de lutte contre la fraude RSA
Lutter contre la fraude au RSA est une question de justice sociale envers ceux qui doivent en bénéficier à juste
titre. Elle revêt un triple enjeu, social, économique et moral :
 garantir la pérennité de notre modèle social,
 conserver les moyens de verser ces aides dans un contexte budgétaire contraint,
 faire prévaloir la justice et l’équité dans notre société.
Le bilan d’exécution du plan départemental de prévention et de lutte contre la fraude sur l’année 2017 est le
suivant :
- 136 demandes de contrôles CAF
- 1.238 sanctions ayant fait l’objet d’un avis favorable pour un montant de 736.990,85 €.
- 1.505.669,43€ de titres émis soit 25,51 % de plus qu’en 2016.
- 113 demandes de remises de dettes RSA pour un montant initial de 620 318.57€ dont 60 rejets pour
484.599,50 €, 27 remises totales, 8 remises partielles et 18 dossiers ajournés.
- 102 amendes administratives prononcées lors des 12 commissions amendes réunies en 2017 ayant
généré 122.521,06 € d’amendes administratives.

- 115 plaintes pour fraude au RSA ont été déposées en 2017 pour un montant total d’indus de 797.113,06€.
Le retour du jugement s’opère dans un délai de 1 à 3 ans. Pour les plaintes 2017, 7 jugements favorables au
département ont déjà été rendus, permettant un recouvrement de 44.386,15 €.
Pour les dépôts de plaintes 2015 et 2016, 52 jugements favorables ont été rendus à ce jour, permettant un
recouvrement d’indus s’élevant à 383.086,95 €.
3.3.2 - L’Oise dynamique : une volonté forte d’insertion sociale et professionnelle
3.3.2.1 - Le Fonds Social Européen (FSE) : un levier pour soutenir l’inclusion sociale
Au-delà de l’effet levier financier que représente le FSE pour les structures d’insertion qui participent, aux côtés
du Département, à la mise en œuvre de sa politique d’insertion et d’inclusion sociale, le FSE constitue également
un levier stratégique de maîtrise de la masse salariale : 50 postes d’agents du département sont ainsi cofinancés
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à hauteur de 60 % soit une recette RH estimée à 1.220.497,14 € avec un reste à charge pour notre collectivité
de 813.664,76 €.
3.3.2.1 - Favoriser le retour à l’emploi et construire des parcours d’insertion orientés « résultats »
Les Structures de l’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) participent à la consolidation des parcours
professionnels, à la reprise d’emploi des personnes les plus fragiles et soutiennent l’activité économique locale
sous la forme de structures innovantes, durables, non-délocalisables et répondent à des besoins commerciaux et
de services de la population de l’Oise.
Composées d’Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI), d’Entreprises d’Insertion (EI), d’Associations Intermédiaires
(AI) et d’Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), elles embauchent des bénéficiaires du RSA qui
bénéficient à la fois d’une activité professionnelle exercée auprès de particuliers, d’entreprises, de collectivités ou
d’associations, et d’un accompagnement personnalisé assuré par la structure employeur permettant aux salariés
de faciliter leur insertion vers un emploi plus durable.
Ateliers et chantiers d’insertion (ACI)
Alliant production, formation et accompagnement spécifique, les ACI s'inscrivent comme une étape dans le
parcours de personne en insertion.
Le département a conventionné avec les 36 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 36 ACI, ont travaillé, ce qui a entraîné, sur les dépenses
d’allocation RSA, une économie de 1.010.309,95 €.
3.3.2 - D’autres modalités de soutien au retour à l’emploi
 Favoriser l’inclusion bancaire au service du retour à l’emploi
En 2016, le département a conventionné avec l’association CYPRES afin d’apporter aux salariés en insertion et à
leurs encadrants techniques des méthodes et des outils facilitant l’inclusion bancaire et ainsi que du conseil et de
l’accompagnement visant la résolution des situations contentieuses et de surendettement. Cette convention a été
élargie en 2017 à l'ensemble des Oisiens ayant des problèmes d’endettement.
- 47 interventions collectives ont eu lieu dans les chantiers d’insertion sur l’ensemble du département, ce qui
a permis d’initier 482 salariés en insertion sur les questions de l’inclusion bancaire.
- Sur les 482 salariés qui ont participé, 99 ont demandé à être rappelés pour des questions individuelles. 34
salariés ont été reçus individuellement sur les différents territoires du département.
- Sur les 111 bénéficiaires des accompagnements individuels, 46 ont fait l’objet d’une prescription par les
travailleurs sociaux du Département ; Parmi les 111 bénéficiaires, 53 font toujours l’objet d’un
accompagnement au 1er janvier 2018.
En complément de cette action envers les Oisiens et dans le cadre de notre partenariat avec la Banque de
France, nous avons organisé 10 demi-journées d’informations pour l’ensemble des professionnels de la DGA
Solidarité et les agents des organismes conventionnés. 212 agents ont participé à ces informations.
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 La Plateforme Régionale de Professionnalisation des Salariés en Insertion (PRPSI)
En 2017, 160.000 € consacrés à cette action ont permis de mettre en œuvre pour le département de l’Oise :
- 16 lots de formation au bénéfice de 81 personnes (58 hommes et 23 femmes) dont 46 bénéficiaires du
RSA (soit 56 %) dans le cadre de formations collectives représentant 12.424,75 heures de formation ;
- 108 parcours de formation individuelle ont été réalisés (51 hommes et 57 femmes), représentant
10.447,50 heures de formation. 54 de ces parcours ont concerné des bénéficiaires du RSA.
 Le Bus pour l’emploi
Depuis le 5 avril 2017, fort de son succès, le périmètre géographique de l'action (cantons de Beauvais 2 et une
partie de Beauvais 1) a été étendu à l’ensemble du canton de Beauvais 1 et au sud du canton de Grandvilliers,
portant ainsi à 50 le nombre de communes partenaires.
- 3 personnes à bord dont 2 agents du département et 1 conseiller emploi de la Maison de l’Enfance et
de la Famille (MEF) du Beauvaisis, 10.000 kilomètres parcourus depuis le démarrage de l'action ;
- 253 permanences sur 50 communes ;1.345 personnes rencontrées ;
- 768 personnes accompagnées en coaching emploi ;
- 183 reprises d'emploi ou d'entrées en formation.
Le nombre de personnes touchées par ce dispositif confirme l’intérêt de la politique innovante du Département en
matière d’accompagnement du public en recherche d’emploi sur le territoire.
 Les clauses d’insertion
La décision de recourir à la clause d'insertion s'accompagne d'un travail d'interface qui permet à tous (maître
d'ouvrage, service des marchés, services techniques, entreprises et entreprises d'insertion) 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.
En 2017, en transversalité avec la Direction de l’Education et de la Jeunesse et en lien avec la Direction des
Ressources Humaines, nous avons lancé un marché d’insertion et de qualification expérimental ayant pour
support la suppléance sur les postes de personnels techniques dans les collèges. Cette démarche témoigne de
la volonté de la collectivité d’activer tous les leviers pour renforcer les parcours professionnels de bénéficiaires du
RSA tout en répondant à ses propres besoins organisationnels.
- 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.
- 111 personnes ont travaillé dans le cadre de ces clauses d’insertion dont 47 allocataires du RSA. A ce jour, 3
ARSA sont en contrat de professionnalisation, 1 ARSA a signé un CDI et 5 ARSA sont toujours en parcours
d'insertion "clause d'insertion".
Le Département porte également 2 marchés d’insertion et de qualification ayant pour support respectif :
- Des prestations de nettoyage : 19 530 heures de travail ont été effectuées par 40 personnes dont 13
ARSA. Une formation itinérante a été expérimentée du 25 septembre au 13 décembre 2017, comptabilisant
97 heures de formation sur site, en situation de travail, dispensées auprès de 18 salariés.
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- Des prestations de remplacement dans 12 collèges sur les postes des agents TEPLE (Techniciens
d’Etablissements Publics Locaux d’Enseignement) : 3 associations intermédiaires sont titulaires du
marché, et ont constitué un premier vivier de 6 à 7 personnes chacune. Les 3 structures ont mis en place un
module de formation HACCP-Hygiène Alimentaire (11 personnes formées pour un total de 154 heures). 43
missions ont été effectuées par les 20 salariés positionnés (dont 3 allocataires) du RSA sur le marché
d’insertion et de qualification, pour un total de 5 446 heures.
Le Département accompagne également la mise en œuvre des clauses d’insertion dans le cadre des
financements départementaux pour les opérations de construction (30 logements) et de réhabilitation (100
logements) des bailleurs sociaux. Cela représente 18 marchés, et 37 clauses d'insertion (34 entreprises sont
accompagnées au total 48 022 heures ont été programmées entre 2016 et 2017, et à fin 2017, 13 328 heures ont
été réalisées, les marchés de construction et de réhabilitation ayant des durées moyennes de 24 mois de
travaux, ce qui explique que le taux de réalisation soit de 27 %.
 Worktools : le numérique au bénéfice du retour à l’emploi
« WorkTools » est une plateforme numérique de services couplée à un réseau social. Cet outil permet à chaque
utilisateur d’être acteur de son parcours d’insertion en gérant son univers personnel dans lequel il lui est permis
de créer des groupes autour de son projet d’emploi.
La formation de 207 agents du Département, les développements apportés à la plateforme et l’ouverture de celleci aux employeurs ont permis un accompagnement des pratiques professionnelles et un travail collaboratif entre
référents et accompagnés destiné à :
- Fixer des objectifs aux allocataires ;
- Postuler en direct à une offre d’emploi ;
- Suivre les parcours et la prévention des fraudes.
Les constats d’utilisation au 31 décembre 2017 fin du marché :
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 Le Canal Seine Nord Europe
Le Canal Seine-Nord Europe (CSNE) est une opportunité unique de développement à l’échelle de la région
Hauts-de-France et les potentialités d’emploi pour le secteur Noyon-Compiègne voire pour le département de
l’Oise sont là aussi une conjoncture unique de gisement d’emplois diversifiés, de la phase chantier à la mise en
service, et de possibilités de professionnalisation des Oisiens.
Dès 2015, les Conseils départementaux de l’Aisne, du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais, de la Somme et du Val
d’Oise se sont organisés et mobilisés pour élaborer une feuille de route commune " CANAL SOLIDAIRE" :
- procéder à la sécurisation de la Clause d’Insertion par l’Activité Economique (CIAE) ;
- accompagner la déclinaison de la CIAE tout au long du tracé ;
- mettre en cohérence la logique « Grand chantier » du projet avec les schémas départementaux en faveur de
l’insertion.
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Lors de la commission permanente du 27 mars 2017, le Département a présenté une décision commune à
l'ensemble des 6 départements concernés par le CNSE pour rappeler les objectifs portés par tous autour du
Canal solidaire.
Les marchés publics réalisés comptabilisent 2 marchés publics comportant une clause d'insertion, pour un total
prévisionnel de 5.900 heures avec 3.282 heures d'insertion réalisées à ce jour, permettant le recrutement de 6
personnes. Une personne a été recrutée en CDI (Contrat à Durée Indéterminée).
Le kit de compétences élaboré avec la Fédération Régionale des Travaux Publics (FRTP) en partenariat avec
Pôle Emploi a été présenté le 14 décembre 2017, et prévoit une formation d'une journée destinée à permettre
aux acteurs associés de comprendre les enjeux d'un grand chantier selon une approche technique, de mieux
maîtriser les compétences attendues et de repérer et orienter nos publics.
3.3.3 - L'Oise rurale
3.3.3.1 - Les Centres Sociaux Ruraux (CSR)
La labellisation départementale concerne 14 centres sociaux ruraux (CSR). L’enjeu de ce label est d’inscrire les
actions des CSR dans une véritable dynamique territoriale, en lien avec les enjeux culturels, éducatifs et sociaux
portés par le Département.
En 2017, le Département a poursuivi le soutien aux CSR afin de consolider ces centres dans leur mission
d’accueil et de proximité et d’affirmer leur plus-value et leur complémentarité avec l’action des Maisons
départementales des solidarités et des Maisons du conseil départemental.
3.3.4 - L'Oise solidaire
Désireux de soutenir les plus fragiles, et en dépit d’un contexte budgétaire contraint, le Département a fait le
choix de maintenir des dispositifs d’aides financières complémentaires, afin d’apporter à ceux qui le nécessitent,
un appui vers l’autonomie.
3.3.4.1 - Les solidarités financières
 Le Fonds Départemental de Solidarité (FDS)
Le FDS est octroyé selon un principe de subsidiarité et s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et la
précarité. Il ne peut intervenir qu’en complément des autres droits aux aides légales et extralégales.
La décision d’octroi de l’aide s’appuie sur une évaluation sociale et vise à apporter un soutien matériel à la
personne :
- 4.278 demandes examinées par les instances territoriales en MDS ;
- 3313 aides ont été accordées pour un montant moyen de l’aide de 172 euros soit un budget total de
568.728 € ;
- 50,38 % sont des FDS pour répondre aux besoins alimentaires.
 Le Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ)
Ce dispositif se décompose en 4 aides : Aide au quotidien, Aide à la formation, Aide à la recherche d'emploi et
Aide au maintien dans l'emploi. Il représente 415 aides accordées sur l’année 2017 pour un montant total de
71.755 €.
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3.3.4.2 - L'insertion par le logement
Le département pilote le Fonds Départemental de Solidarité pour le Logement (FDSL) et copilote avec l'Etat le
Plan Départemental d’Action pour l’Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées (PDAHLPD).
 Le Fonds Départemental de Solidarité pour le Logement (FDSL)
Le Fonds Départemental de Solidarité pour le Logement (FDSL) de l’Oise permet l’attribution d’aides financières
exceptionnelles, soumises au respect de conditions de ressources, et destinées à couvrir les charges afférentes
à l’entrée dans un logement, à son occupation (loyer et charges locatives), ou aux obligations relatives au
paiement de la fourniture d’énergie et de l’assurance locative pour des personnes ayant leur domicile principal
dans l’Oise. Il s’adresse aussi à des accédants à la propriété éprouvant des difficultés particulières et aux
propriétaires occupant à titre de résidence principale des copropriétés situées dans les zones urbaines sensibles
ou dans certaines Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).
L’activité 2017 du FDSL a pris en compte les réorientations stratégiques demandées par les Comités Techniques
du fonds, à savoir de :
- consolider la mise en place du nouveau règlement intérieur ;
- renforcer la mobilisation du fonds en direction des dettes locatives et de soutenir la prévention des expulsions
locatives ;
- inverser la tendance de diminution des aides aux impayés d’énergie constatée sur ces dernières années.
L’ouverture du FDSL à de nouveaux publics disposant de revenus modestes, et précédemment non éligibles au
fonds, a permis la mise en œuvre de ces orientations.
- 7.522 dossiers examinés par les instances territoriales ;
- 5.745 aides accordées ;
- Pour un montant total de 1,8 M€.
 La lutte contre l'habitat indigne et la précarité énergétique
Le Département en partenariat avec l'ensemble de ses partenaires (ANAH, ARS, ADIL, Oise Renov' Habitat,
CAF...) mène depuis plusieurs années une politique volontariste de lutte contre le logement indigne, indécent et
énergivore.
- 510 fiches évaluation DALO (Droit au Logement Opposable) ;
- 144 signalements à la cellule opérationnelle habitat indigne ;
- 122 kits énergie distribués en 2017.

4 - L’éducation, la jeunesse et les sports
Dans ce domaine, le Département exerce des compétences obligatoires et prend en charge des interventions
volontaires.
Les compétences obligatoires touchent essentiellement les collèges publics en matière :
-

de construction et de maintenance ;
d’entretien général et technique, d’accueil, de restauration et d’hébergement des élèves ;
de dotations de fonctionnement ;
d’équipement informatique.

mais aussi les collèges privés sous contrat d’association avec l’Etat, s’agissant de leurs dotations de
fonctionnement.
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Les actions volontaires, qui sont développées dans de nombreux domaines, ciblent particulièrement :
-

la jeunesse ;
le monde associatif, culturel et sportif ;
les actions éducatives et culturelles en direction des collégiens ;
les aides aux familles.

4.1 - L’éducation
Le seul maillage du territoire avec 66 collèges publics, 2 internats publics et 13 collèges privés sous contrat
d’association avec l’Etat permet une scolarisation aisée des jeunes oisiens dans le premier cycle du second
degré et constitue en cela un facteur d’attractivité pour l’installation des familles.
A cela s’ajoute notre action qui s’est concrétisée avec un budget de 23,5 M€ en 2017 pour assurer la gestion
patrimoniale des 66 collèges publics par :
-

L’adaptation continue des bâtiments scolaires aux besoins pédagogiques avec :

La désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre et l’élaboration du dossier de consultation des entreprises pour la
construction du nouveau collège à Crevecoeur-Le-Grand dont l’ouverture est prévue à la rentrée de septembre
2020 ;
Le début des travaux d’extension-réhabilitation du collège d’Auneuil qui se poursuivront jusqu’en 2020 ;
L’achèvement de la construction du nouveau Centre de Connaissance et de Culture à Bresles et de la Section
d’Education Motrice pour enfants handicapés au collège de Cauffry ;
La mise en service des nouvelles demi-pensions de Nanteuil-Le-Haudoin et de Breuil-Le-Vert ;
La fin des études pour l’extension-réhabilitation du collège de La Chapelle en Serval et la préparation du dossier
de consultation des entreprises avec un objectif de début des travaux pendant l’été 2018 et une fin de travaux fin
2019 ;
Les travaux d’amélioration réalisés au quotidien par les entreprises et les agents départementaux des Equipes
Techniques Mobiles des Collèges.
-

Une nouvelle politique de maintenance

L’entrée en vigueur des nouveaux marchés dits « globaux de performance » qui réduiront sensiblement les coûts
d’exploitation et les consommations énergétiques est prévue au 1er septembre 2018.
Afin de maintenir le niveau d’entretien et d’équipement des établissements, l’ensemble des marchés de « gros
entretien » et les contrats de chauffage actuels sont maintenus jusqu’au 31 août 2018.
Au-delà de la poursuite des opérations précitées, 2018 verra le lancement des études pour la construction d’une
salle de sports au collège de Neuilly-En-Thelle, l’ensemble des opérations mobilisant 29,9 M€.
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-

Des dotations de fonctionnement maitrisées

En direction des collèges publics (36.976 élèves) :
La maîtrise du niveau de nos charges obligatoires, en qualité de collectivité de rattachement et de propriétaire, a
été assurée en jouant sur des leviers tels que le dialogue de gestion mis en place avec les directions
d’établissement, l’écrêtement des fonds de roulement à 70 jours pour les collèges publics, la recherche
d’économies structurelles notamment sur les dépenses de viabilisation, ce qui a permis d’optimiser les crédits
inscrits (7.358.000 €) tout en faisant face en cours d’exercice à des situations auxquelles il y avait nécessité de
remédier, en majorité liées aux coûts des énergies et des fluides (464.488,39 € pour 101 dotations).
En direction des collèges privés sous contrat d’association avec l’Etat (6 879 élèves) :
Dans le respect du protocole triennal intervenu avec la direction diocésaine de l’enseignement catholique qui fixe
les règles de nos interventions financières, le département a assuré le versement des forfaits d’externat, part
personnel et part matériel de son ressort (3.616.740 €) et veillé à ce titre au traitement équitable des élèves
scolarisés dans les 13 collèges privés de son ressort.
-

Le maintien d’un environnement scolaire de qualité

Près de 610.000 € ont été consacrés en 2017 aux acquisitions de matériels et mobiliers des collèges publics.
En termes d’investissements, le Département a par ailleurs subventionné à hauteur de 750.000 € les collèges
privés pour les travaux d’amélioration dans le cadre de la loi Falloux.
-

La suppléance des absences TEPLE des collèges publics : une expérimentation en 2017

633 agents sont affectés aux missions d’entretien général et technique des 66 collèges publics qui couvrent les
activités d’accueil, de restauration, d’entretien ménager et de maintenance.
L’obligation de continuité du service public pour assurer le fonctionnement normal et régulier des Etablissements
Publics Locaux d’Enseignement (EPLE) nécessite que le département assure les suppléances de leurs
absences.
Dans cet objectif, une expérimentation a été mise en œuvre, s’appuyant sur les structures de l’insertion par
l’activité économique et sur l’identification d’un vivier de bénéficiaires du RSA par territoire. Cette organisation
permet de répondre par ailleurs à un autre objectif, réduire la charge du Département en matière d’allocation
RSA.
Ainsi en 2017 et dans 10 collèges publics de l’Oise, plus de 3.700 heures de travail sur des absences de courte
durée ont été réalisées par 24 agents mis à disposition (soit 45 contrats de travail).
Compte tenu du bilan positif de cette expérimentation, son extension à d’autres territoires sera étudiée en 2018.
-

La problématique des contrats aidés

197,5 supports de contrats aidés (CUI – Contrat Unique d’Insertion) participent aux cotés des 633 agents TEPLE
à l’exercice de leurs missions.
La décision gouvernementale de l’été 2017 de stopper la politique nationale en matière de contrats aidés a
conduit dans un premier temps à une perte de 100 ETP pour le département sachant que dans un second temps,
fin décembre, 47 CUI ont pu être validés.
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Une discussion a été engagée avec les services de l’État qui permet, en 2018, la signature d’une convention
annuelle d’objectif et de moyen (CAOM) avec l’État qui comportera un volet dédié aux nouveaux CUI : les
Parcours Emploi Compétences (PEC).
-

L’entretien des espaces extérieurs des collèges publics

La règlementation autour de la gestion des espaces extérieurs des collèges évolue et s’intensifie. Ainsi, depuis le
1er janvier 2016, les collèges générant plus de 10 tonnes par an de biodéchets doivent les trier et les valoriser in
situ ou via un prestataire. En 2016, ce sont 55 collèges publics qui sont impactés par cette obligation, avec
notamment un gisement moyen de 9,92 tonnes par collège simplement en biodéchets provenant des espaces
verts.
Anticipant sur l’interdiction faite à compter du 1er janvier 2017, à l’État, aux collectivités locales et aux
établissements publics, d’utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, promenades,
forêts, et voiries, un plan d’actions, à l’échelle de chaque collège, a été déployé :
- Une charte de gestion des espaces extérieurs des collèges a été élaborée courant 2016 afin d’unifier et de
sécuriser la politique d’entretien sur l’ensemble des collèges publics. Fin 2017, 58 collèges l’ont adoptée ;
- La formation « compostage paillage » a concerné 26 agents TEPLE de 22 collèges au premier trimestre de
l’année scolaire 2016-2017 ;
- 14 agents de 12 collèges ont participé à la formation « reconnaissance de flores indigènes » sur le site des
Marais de Sacy et ont participé à la création de massifs de vivaces indigènes avec le concours du CRD de
Saint Just En Chaussée ;
- En coopération technique étroite avec les CRD de Méru, Noailles et Chaumont en Vexin, plus de 140 tonnes
de déchets verts ont été retirées de 4 collèges ; cette pratique très transversale s’est reconduite sur des
opérations de plus faible ampleur en 2017 et a ouvert la voie à d’autres sites d’intervention en 2018 ;
- Des expérimentations d’éco-pâturage ont été portées sur les collèges de Henri Baumont à Beauvais,
Lassigny et Villers Saint Paul et seront développées en 2018.
- 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.
En effet, la restauration scolaire, facteur d’éducation alimentaire de nos collégiens, implique les producteurs du
département et les 3,5 millions de repas produits annuellement constituent en effet aujourd’hui un vrai levier pour
leur développement.
Cette affirmation 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 dans le cadre d’une convention quadriennale avec la Chambre d’agriculture et
l’Education nationale, démarche mobilisant de façon concomitante les compétences de chacun avec les enjeux
suivants :
-

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.

57

Dans ce cadre, de nombreuses actions ont été portées par le département en 2017 :
- la consultation relative au marché pour recourir à une assistance à maîtrise d’ouvrage, dans le cadre de
l’étude de faisabilité d'une légumerie, a été lancée en novembre 2017, par la Direction des Territoires. Les
offres ont été remises et sont en cours d’analyse ;
- 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 ;
- 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 a été lancée auprès de 16 collèges
et les premiers repas se sont concrétisés les 25 janvier et 1er février 2018 selon les collèges ;
- le projet de développement d’une application informatique permettant le suivi de l’approvisionnement des
restaurations scolaires a été lancé avec la rencontre de divers éditeurs ; la procédure d’acquisition est
programmée pour 2018 ;
Pour sa part, la chambre d’agriculture a également travaillé sur plusieurs axes en 2017 :
- 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 oise-produitslocaux.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 €,

- dans le cadre du nouveau marché de denrées, la Cap’Oise Hauts-de-France demandera aux prestataires
retenu de travailler par lots et par territoires de manière à ce que des groupements de producteurs puissent
se positionner ;
- 10 collèges ont participé à une expérimentation en viande bovine en juin 2017 : 3 jeunes bovins entiers ont
été répartis sur l’ensemble de ces collèges. La réunion bilan a eu lieu le 6 octobre, elle a permis d’identifier
des ajustements à effectuer pour améliorer l’approvisionnement en viande.
Au niveau de l’Education nationale, l’action de sensibilisation des parents d’élèves sera réalisée sur l’année
scolaire 2017/2018.
-

La collecte et la valorisation des bio-déchets de la restauration scolaire des collèges par voie de
méthanisation

Les collèges sont concernés par l’évolution règlementaire intervenue en 2016 sur le tri et la valorisation des
déchets.
Actuellement, les collèges publics produisent 500 tonnes de déchets alimentaires par an et 55 collèges sur
66 sont considérés comme « gros producteurs de bio déchets ».
L’étude initiée en 2016 s’est concrétisée par des propositions en 2017 visant à la mise en place d’un marché de
prestations de collecte et de traitement par voie de méthanisation des bio-déchets alimentaires des restaurations
des 66 collèges publics du département via un groupement de commandes.
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-

La réduction des déchets alimentaires

Poursuivant sa démarche de restauration durable, et suite à une expérimentation de lutte contre le gaspillage
alimentaire au sein des collèges, le département a accompagné 16 établissements en 2017 dans leur réflexion
sur le sujet, sur l’évaluation et le diagnostic de leur gaspillage alimentaire afin de les guider dans la mise en place
d’actions ponctuelles et pérennes pour influer sur les comportements des convives. Cet accompagnement sera
poursuivi en 2018.
-

L’adaptation des postes de travail et l’équipement individuel des agents TEPLE

Pour résoudre des situations individuelles, un investissement de 15.000 € a permis de maintenir dans l’emploi
des agents TEPLE (par exemple : tracteur tondeuse avec un siège adapté pour réduire les douleurs dorsales) et
35.000 € d’acquisition de matériels et d’équipements de travail à usage collectif ont contribué à réduire la
pénibilité des activités (chariots à hauteur constante, balais ergonomiques) profitant à tous les agents.
Enfin 200.000 € d’achats réalisés pour les équipements de protection individuels des 633 agents TEPLE
(vêtements, chaussures et consommables).
4.2 - La jeunesse
A travers les actions portées en faveur des jeunes Oisiens, le département contribue à les sensibiliser aux
notions de droits et devoirs, citoyenneté, devoir de mémoire et mérite.
-

Promouvoir les droits et les devoirs

Les Pass citoyens ont pour objectifs de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes, de renforcer l’esprit citoyen
et de créer du lien social.
- Le Pass permis citoyen mis en place en juin 2015, qui s’adresse, sans condition de ressources aux jeunes
entre 18 et 19 ans révolus, continue d’être un succès puisque depuis le lancement du dispositif, plus de 6.000
jeunes ont déposé leur candidature pour bénéficier de l’aide départementale de 600 € pour préparer l’examen
au permis de conduire. Près de 4.000 contributions citoyennes de 70 heures sont achevées fin 2017 au sein
des 1.100 structures d’accueil partenaires. Le Pass ordi citoyen créé au Budget primitif de 2017 permet aux
jeunes étudiants et apprentis majeurs d’acquérir un ordinateur, une tablette ou des équipements liés à leur
cursus en contrepartie d’une contribution citoyenne de 35 heures auprès de structures ou associations
oisiennes caritatives ou d’aide aux personnes en situation de handicap à l’exclusion des interventions à
domicile ; ces structures accueillent les jeunes bénéficiaires pour une contribution citoyenne de 35 heures en
contrepartie d’une aide départementale de 300 €. 134 jeunes ont déposé leur candidature en 2017 et 22
partenaires ont adhéré au dispositif.
- Créé en juin 2017, le Pass études citoyen permet à des jeunes étudiants titulaires a minima d’un Certificat
d’Aptitude Professionnelle (CAP) de réaliser une contribution citoyenne de 35 heures au sein d’un collège
public (hors missions des personnels TEPLE) ou privé sous contrat d’association avec l’Etat et de bénéficier
en contrepartie de 300 € pour l’acquisition d’équipements nécessaires à la poursuite de leurs études. Ce
troisième volet des pass citoyens sera opérationnel au cours du premier trimestre 2018.
- L’aide pour financer la formation aux Brevets d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur et de Directeur (BAFA,
BAFD), diplômes portes d’entrée aux premières expériences de la vie professionnelle, qui a bénéficié à 140
jeunes en 2017, évoluera en 2018 pour une version pass citoyen.
- Valoriser la citoyenneté, le devoir de mémoire et la lecture
En 2017, le Département a permis aux collèges publics et privés d’intégrer les dispositifs éducatifs initiés par le
Département et de contribuer ainsi au développement personnel des élèves en les positionnant en tant
qu’acteurs au sein de projets individuels, de classe ou collectifs.
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La « citoyenneté illustrée » sur l’année scolaire 2016-2017 a mobilisé 496 élèves de 19 collèges sur un travail
collectif axé sur la citoyenneté et les valeurs de la République soutenus par le Département à hauteur de
13.028 €. Dans le même temps, les 2.252 élèves des 91 classes de 6ème des 17 collèges impliqués en 20152016 ont bénéficié d’ateliers pédagogiques sur la thématique travaillée dans leur collège. Pour l’édition 20182019, le dispositif sera ramené sur une seule année scolaire afin de prendre en compte le souhait des
enseignants de suivre le fonctionnement des établissements, et d’optimiser les coûts.
Le « travail d’histoire et de mémoire » a vu la réalisation de projets de très grande qualité menés par
12 établissements et présentés par les 230 élèves eux-mêmes en juin 2017 à l’Hôtel du Département à
l’occasion de la journée de valorisation annuelle, temps fort en émotion et placé sous le signe de la solennité. En
mars 2017, les jeunes ont découvert la Grande Guerre sous l’angle de l’art grâce à une rencontre dans
l’hémicycle avec les auteurs de la bande dessinée « La guerre des Lulus », suivie d’un temps commémoratif en
présence d’élus et d’associations patriotiques.
En septembre 2017, 2 nouvelles actions éducatives liées à la commémoration du centenaire de la 1 ère Guerre
mondiale ont été créées :
Un « Kit commémoration » a été créé et adressé en octobre 2017 à l’ensemble des élèves et des enseignants
des collèges publics et privés pour les inciter à commémorer le premier conflit mondial, les accompagner
techniquement dans leur démarche pour respecter l’aspect protocolaire de ces cérémonies, sensibiliser au devoir
de mémoire et valoriser les associations patriotiques et d’anciens combattants.
Une nouvelle action sur appel à projets auprès des collèges portée avec le Souvenir Français sur le thème de
l’« Entretien des sépultures de la Grande Guerre » pour honorer la mémoire des hommes tombés au combat,
sensibiliser à la conservation et la transmission de la mémoire, faire découvrir des sites de mémoire oisiens aux
collégiens ; les jeunes sont ainsi impliqués sur une journée dans la découverte et l’entretien d’un carré militaire
et la visite d’un site oisien. Cette action se concrétisera en 2018 avec une ou deux classes sur les 10
établissements retenus.
Le succès du Prix des Jeunes lecteurs a mobilisé 59 classes et 1484 élèves de CM2 et de 6ème en 2016-2017.
Ce prix a encore été relayé dans les territoires avec la participation d’une quarantaine de bibliothèques de l’Oise,
soit 478 jeunes et 120 adultes votants supplémentaires au sein de leur bibliothèque.
Pour l’édition 2018-2019, et suite à une réflexion conjointe de la Direction de l’Education et de la Jeunesse (DEJ)
et de la Médiathèque Départementale de l’Oise (MDO), un nouveau prix littéraire « Les étoiles de la lecture - Prix
littéraire jeunesse de l’Oise » étendra le périmètre des participants aux structures telles que les bibliothèques, les
centres d’accueil et de loisirs, les CSR et les associations et s’adressera à tous les jeunes de 9 à 12 ans.
Ce prix comportera 2 catégories :
 Le « Trophée CM2-6ème » destiné aux collèges publics et privés (sous contrat d’association avec l’Etat) ;
 Le « Trophée plaisir de lire » destiné aux publics de structures telles que les bibliothèques, centre de loisirs,
écoles, associations littéraires, CSR…
Chaque participant se verra remettre un carnet de lecture ; il devra lire les 5 ouvrages sélectionnés afin de voter,
soit en bibliothèque, soit en ligne pour son auteur préféré.
Le Conseil départemental des jeunes, point fort de l’éducation à la citoyenneté, a vu le mandat 2015-2017 se
clôturer en juin 2017 en séance plénière pendant laquelle les jeunes ont restitué leurs projets aux élus, parents,
et partenaires. Ainsi, 5 projets axés sur le patrimoine, les bénévoles sportifs oisiens, les entrepreneurs innovants,
la faune, la flore et l’histoire des étangs de Comelles, et la solidarité auprès des enfants malades de l’hôpital de
Compiègne, ont été exposés.
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2017 a vu également le renouvellement de cette assemblée pour le mandat 2017-2019 avec l’élection de jeunes
titulaires et suppléants issus des classes de 5ème dans la totalité des collèges publics et privés. La séance
plénière d’installation qui officialise leur engagement, s’est déroulée le 16 février 2018. Les jeunes élus vont
travailler au sein des 5 commissions suivantes :






« l’Oise sportive » ;
« l’Oise créative et de demain » ;
« l’Oise naturelle » ;
« l’Oise historique et monumentale » ;
« l’Oise solidaire ».
-

Développer le numérique au collège et encourager les actions éducatives

En septembre 2016, le lancement du Plan Collège du futur s’est accompagné d’une forte mobilisation des
ressources financières et a permis en 2017 :
- le renouvellement de 1.413 ordinateurs et 73 vidéoprojecteurs suite à leur obsolescence.
- le déploiement de 300 ordinateurs et 43 vidéoprojecteurs dans le cadre du plan pluriannuel « 1 PC et
1 vidéoprojecteur par classe » ;
- la dotation en « Classes mobiles » des 12 derniers collèges suite à l’appel à projets lancé auprès des
établissements scolaires ; fin 2017 tous les collèges disposent a minima d’une classe mobile équipée de
tablettes et d’une classe mobile équipée d’ordinateurs.
Les modalités d’adhésion à la plateforme d’aide aux devoirs en ligne Viascola, du groupe BORDAS-SEJER ont
été modifiées, pour l’année scolaire 2016-2017, pour solliciter une démarche volontaire des parents de collégiens
et des enseignants avec deux plateformes distinctes.
Dispositif innovant de prêt de matériel numérique aux établissements, la Numérithèque permet aux équipes soit
de mener un projet, soit de tester du matériel afin de s’assurer que celui-ci réponde bien aux objectifs visés et
leurs attentes; les 11 matériels qui constituent la Numérithèque ont fait l’objet de 33 réservations en 2017,
chaque réservation portant sur 6 semaines.
La réflexion engagée fin 2016 avec la région académique, en particulier avec la Délégation Académique au
Numérique Educatif (DANE), et les collectivités sur la faisabilité d’un Espace Numérique de Travail (ENT)
commun Hauts de France qui présenterait plusieurs avantages :
-

une continuité du parcours scolaire de la 6ème à la terminale ;
une cohérence de l’environnement proposé à la communauté éducative ;
une mutualisation des services proposés ;
une unicité de plateforme pour les parents dont les enfants sont scolarisés en collège et en lycée ;
une réappropriation de l’outil par l’Education nationale ;
un portage partagé Collectivités / Education nationale.

Elle s’est matérialisées par la mise en place d’un groupe de travail, lors de la réunion du comité stratégique
numérique de la région académique du 10 février 2017, avec l’objectif de construire un projet d’ENT cohérent du
1er au 2nd degrés en septembre 2019 ; le dossier est porté par le Conseil régional qui pilote le groupe technique
regroupant les 5 départements, la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF)
et les rectorats d’Amiens et de Lille.
Pour la deuxième édition 16 collèges (6 en 2016) ont participé au concours, impliquant 24 équipes (7 en 2016).
La finale a eu lieu le 7 juin 2017 au gymnase du collège Henri Baumont à Beauvais ; 6 entreprises privées
(4 en 2016) en ont été les sponsors, soit sur l’organisation en elle-même, soit pour la remise des prix aux
gagnants.
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Parallèlement et en complément de ces actions, le Département continue de soutenir les actions portées
spécifiquement en milieu rural, à travers :
-

L’aide à la préscolarisation en zone rurale

En soutenant 128 regroupements dans le cadre de la préscolarisation en zone rurale avec plus de 980.000 €, le
Département a concouru au maintien de l’attractivité et à la vitalité des 380 communes bénéficiaires et facilité
pour les parents la préscolarisation de leurs jeunes enfants.
-

Les Projets Jeunesse de l’Oise Rurale (PJOR)

Les PJOR sont proposés aux communes les plus rurales, aux centres sociaux ruraux et aux structures
associatives.
16 nouveaux PJOR ont été mis en œuvre en 2017 soutenus par le département (46.720 €) et 3 PJOR déjà portés
par des centres sociaux ruraux prolongés jusqu’à l’été 2017 avec le concours financier du département (7.000 €).
1.864 jeunes ont ainsi, sur l’année scolaire 2016-2017 et l’année civile 2017, été impliqués dans des activités
hors temps scolaire.
Pour l’année scolaire 2017-2018, le Département apportera son soutien à 20 projets pour un montant total de
70.700 €.
4.3 - Le sport
Les dépenses du Conseil départemental de l’Oise pour le sport figure nettement au-dessus de la moyenne
nationale (6,7 €/habitant) des Conseils départementaux français avec un budget de 7,5 M€ en 2018 (4,8 M€ en
fonctionnement et 2,7 € en investissement), soit 9,5 €/habitant.
Ces investissements 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.
Le Département en 2017 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 :
- Le dispositif « Pass’Sport » a connu un succès populaire sans précédent auprès des jeunes mineurs, avec
plus de 66.000 téléchargements sur le site du Conseil départemental permettant à 57.698 jeunes de
bénéficier d’une réduction de 15 € sur leur licence sportive 2016-2017. Fin décembre 2017, on enregistrait
quasiment 1.000 téléchargements de plus que fin 2016.
Afin de continuer à rendre accessible pour tous la pratique sportive, 10 Equipements Sportifs de Proximité
supplémentaires ont été implantés en 2017, portant leur total à 107 répartis sur les 21 cantons. L’enquête
qualitative menée en 2017 auprès de 1.400 jeunes de 100 ESP et des communes concernées a confirmé le
succès du dispositif. 10 nouveaux ESP seront créés en 2018.
Le « Village estival » qui contribue à l’animation du territoire en période estivale est largement plébiscité par la
population. En attestent les 5.500 visiteurs de la 5ème édition en juillet dans 9 communes rurales qui ont profité
des différentes animations sportives, éducatives, culturelles et de loisirs proposées avec la mobilisation de
104 associations locales et comités départementaux. Les 9 communes partenaires pour 2018 sont déjà
désignées.
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L’Oise est restée terre d’excellence sportive en 2017 comme en témoignent les nombreux résultats obtenus aussi
bien en sport individuel que collectif, tant au niveau national qu’international puisque 106 athlètes ont bénéficié
du soutien financier du Département au titre de leur inscription sur les listes ministérielles concernant les sportifs
de haut niveau.
Au cours d’une soirée animée par un parrain prestigieux en novembre 2017, Jean-Pierre PAPIN, 279 nouveaux
arbitres de sports collectifs et scolaires ont reçu une tenue sportive spécifique à leur discipline pour les
récompenser de leur engagement et valoriser les valeurs qu’ils incarnent. Ce dispositif sera reconduit en 2018.
Deux associations ont fusionné en 2017, la mise en commun durable de leurs moyens humains, financiers et
matériels visant un objectif de développement de l’activité sportive et ce grâce au nouveau dispositif mis en
place.
Le Département, pour favoriser la pratique sportive extérieure en toutes saisons, a mis en place en 2016 un plan
pluriannuel de construction de terrains synthétiques avec un soutien financier significatif, avec l’objectif ambitieux
de 5 terrains en 2 ans ; après Nogent-sur-Oise, le deuxième a été inauguré à Grandvilliers le 17 novembre avec
une participation du Département à hauteur de 274.400 €. Les travaux sur Choisy au Bac et Chantilly débuteront
en 2018. 12 autres dossiers ont été déposés.
Le Département a accompagné financièrement les structures d’accueil, les comités et les clubs qui emploient des
éducateurs diplômés dans le cadre de ces activités mais également dans leurs projets de développement à
travers l’acquisition de matériel sportif, l’accueil de licenciés ou l’acquisition de minibus.
630 emplois au sein d’associations ont reçu le soutien financier du Département avec plus de 800.000 €.
4.4 - La culture
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 MUDO-Musée de l’Oise

Le MUDO-Musée de l’Oise, labellisé Musée de France, est l’un des équipements culturels majeurs du Conseil
départemental. Réouvert en 2015, le MUDO a pour missions la conservation, la restauration, l’enrichissement et
la valorisation de ses collections avec l’objectif d’accueillir un public de plus en plus large et de favoriser en
particulier l’éducation artistique et culturelle des plus jeunes.
Poursuite du déploiement des collections dans le bâtiment abritant les nouvelles réserves à Tillé depuis juin
2016. Le récolement des collections est entré dans sa deuxième phase décennale (2016-2026) et a débuté avec
les collections céramiques d’Auneuil (1.560 items). Le déménagement des collections a vu l’achèvement du
transfert de deux dépôts périphériques d’œuvres : dépôt archéologique à Creil -20 palettes de pierres sculptées
gallo-romaines- et aux Archives départementales -35 tonnes de collections céramiques et de livres-. La continuité
de deux actions majeures sera prioritaire en 2018.
12 œuvres ont été prêtées à des musées français et 3 à l’étranger (Allemagne, Espagne, Italie) assurant ainsi le
rayonnement et la valorisation des collections du musée.
Après l’exposition « Divines et Divas » (8 octobre 2016 - 20 mars 2017) qui a été vue par près de 8.900 visiteurs,
le MUDO-Musée de l’Oise s’est associé à d’autres musées de la région Hauts-de-France autour d’une
rétrospective sur la peinture italienne : 80 tableaux de l’art italien du 17 ème siècle, du 27 avril au 17 septembre
2017, ont été ainsi présentés. Labellisée « Exposition d’intérêt national » par le Ministère de la Culture et de la
communication, l’exposition a totalisé une fréquentation de 18.355 visiteurs.
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En écho à cette programmation, un ensemble d’activités culturelles a été proposé en direction de tous les
publics, en particulier des visites sur un nouveau mode, les « Rendez-vous dansés » combinant visite guidée et
danse contemporaine avec participation du public, ainsi que des ateliers et activités selon les différentes tranches
d’âge enfance et jeunesse.
Pour la saison musicale, le Musée de l’Oise a ouvert ses portes à 2 concerts du festival Autour du Blues, 3
concerts du Festival du Violoncelle, 1 concert dans le cadre d’Octobre Rose et a participé à la Nuit des musées
et aux Journées européennes du Patrimoine.
-

La Lecture publique grâce à l’action de la Médiathèque Départementale de l’Oise (MDO) et de son
réseau

Le développement de la lecture publique figure parmi les compétences obligatoires dévolues par la loi au
Département. La Médiathèque départementale, véritable centre de ressources pour les 218 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).
Elle contribue par ailleurs à l’animation du territoire départemental en apportant son concours aux communes et
intercommunalités, pour l’organisation d’actions culturelles variées et de qualité autour du livre et de l’écrit ; la
MDO met en œuvre une action, par exemple, autour de la bande dessinée avec « Les Petites bulles en fête » «
BD bus en fête » et en 2017 pour la première fois, « Le prix BD des collégiens » permettant ainsi de toucher les
publics scolaires de la maternelle au collège : 42 communes et plus de 1.000 élèves ont participé en 2017 à cette
action.
Ces actions seront reconduites en 2018.
La réalisation en 2017 d’une étude pour la mise en œuvre du plan départemental de développement de la lecture
publique a permis de dresser un état des lieux de la lecture publique dans l’Oise, suivi d’un diagnostic et de
préconisations visant à optimiser les missions de la Médiathèque départementale et à développer le réseau de
bibliothèques oisien. En 2018, une journée d’étude présentera ce plan aux élus communaux et intercommunaux
du département, suivie d’une journée pour les professionnels du réseau des bibliothèques de l’Oise.
Le nouveau portail mis en ligne en septembre 2017, avec une moyenne de 150 visiteurs par jour, contribue à
valoriser les collections de la MDO (340.285 livres, 45.313 CD, 23.663 DVD, 79 expositions et 400 jeux vidéo).
La MDO a accueilli 166 visiteurs à la soirée porte ouverte organisée dans le cadre de la première édition de la
Nuit de la lecture, événement initié par le Ministère de la Culture et de la Communication.
Quatrième résidence d’auteur organisée dans le cadre du projet « Se souvenir de la guerre pour écrire et
dessiner la paix » dans 7 bibliothèques du réseau de la MDO et dans les Centres pénitentiaires de Beauvais et
de Liancourt : 500 participants (dont 176 enfants) ont assisté à des débats, des projections de films et des
ateliers d’écriture animés par l’auteur de polars historiques Thierry Bourcy.
En 2017, globalement 8.326 personnes ont fréquenté les animations de la MDO de l’Oise.
-

Les archives départementales

Les archives départementales, compétence obligatoire du Département, conseillent les producteurs d’archives
publiques de l’Oise dans leur gestion courante et intermédiaire et collectent les archives publiques historiques et
les archives privées intéressant l’histoire du département.
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Les archives assurent également le classement des fonds collectés pour en permettre l’accès au public
(information citoyenne, justification de droits, recherches historiques) ainsi que la conservation et le cas échéant
la restauration des documents collectés. Enfin, elles assurent aux citoyens l’accès aux documents par la
consultation aux archives départementales et offrent, à tous, un accès facilité aux archives par l’action culturelle :
expositions, site Internet, conférences, publications, etc.
Quelques éléments factuels sur l’activité en 2017 :
- 962,24 mètres linéaires sont entrés dans les fonds (archives publiques, privées et presse locale),
- 7.272,80 ml d’éliminations réglementaires de documents ont été accordés, soit à nouveau 1,5 fois le métrage
habituel d’une année moyenne,
- 170 services producteurs ont été contactés au cours de l’année et 34 communes et EPCI ont reçu la visite
d’un agent des archives départementales,
- 508,9 ml ont été classés et inventoriés, de même que 5.457 documents iconographiques.
- 899 personnes sont venues consulter 8.804 documents originaux,
- 21.590 documents ont été numérisés dans la salle de lecture,
- 3.579 réponses par correspondance ont été faites (demandes de recherches ou de renseignements,
problèmes techniques sur le site internet, etc...),
- 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.
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.
La page Facebook a atteint en un an plus de 1.000 abonnés suivant régulièrement le compte et les actualités de
l’institution.
Outre ses missions traditionnelles de conseil et d’aide technique aux différents services publics de l’Oise, l’année
2018 sera marquée par une forte activité débutée en 2017 d’éliminations et de transferts de documents dans le
cadre des déménagements des services au sein même du Conseil départemental.
Les actions d’archivage électronique en collaboration avec la direction du numérique seront poursuivies.
-

L’archéologie

L’activité opérationnelle de terrain du Service Départemental d’Archéologie de l’Oise (SDAO) s’est poursuivie
dans le cadre des aménagements du Département mais surtout dans le cadre d’opérations réalisées pour des
tiers, sources de recettes financières (diagnostics et fouilles).
En 2017 14 diagnostics, 4 suivis de travaux et 1 fouille ont impacté une surface de 378.489 m². La résorption du
retard dans la production de rapports d’opérations anciennes s’est enclenchée et devra être intensifiée en 2018.
Les opérations d’archéologie préventives, dont la majorité est effectuée pour le compte d’opérateurs extérieurs
ont permis d’encaisser 437.860,08 €
Parallèlement, 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
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Patrimoine à Vendeuil-Caply et à Vaumoise et la réalisation de conférences pour les collégiens. Ses actions
seront reconduites en 2018.
Avec le concours financier du Service Régional d’Archéologie (subvention de 58.956,53 €), le chantier des
collections a été poursuivi dans le dépôt archéologique départemental situé dans l’ancienne caserne Leblond à
Creil. Le Département a par ailleurs engagé des travaux supplémentaires pour assurer de bonnes conditions de
travail aux agents. Sa transformation en Centre de Conservation et d’Etudes et le transfert du SDAO vers ce site
sera étudié en 2018.
-

Le soutien à la vie culturelle

 Initiation 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 70 établissements publics et
privés sous contrat, de bénéficier, à travers 210 projets, d’une initiation artistique et culturelle et « 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 7
257 visiteurs et 2 258 soutiens.
 Manifestations culturelles du Conseil départemental
Le département a contribué par sa propre programmation culturelle à l’animation du territoire au-delà du soutien
qu’il apporte aux manifestations et évènements culturels locaux avec :
-

Les concerts pédagogiques et grand public
Laissez-vous conter les parcs et jardins de l’Oise
Journées Européenne du Patrimoine
Fanfares en fête
La programmation d’un spectacle culturel dans le cadre du Village estival
 Contractualisation culturelle

Le département développe une relation étroite de partenariat avec les acteurs culturels du territoire, fondée sur la
définition d’objectifs communs et leur évaluation annuelle ; à ce titre, 31 contrats pour un total de 1.769.000 € ont
été conclus en 2017.
-

Le soutien aux associations de l’Oise

Les associations contribuent à la vitalité et au dynamisme du territoire ; convaincu de leur importance, le
Département apporte son soutien à la vie associative dans divers domaines (culture, sport, environnement,
solidarité, loisirs, devoir de mémoire…) et à travers de nombreux dispositifs (subventions ou aide matérielle).
Pour l’année 2017, 285 subventions de fonctionnement ont été accordées pour un montant global de
2.240.215 €, dont pour la vie associative :
- 70 dossiers « loisirs » et « anciens combattants » pour 157.550 €
- 81 dossiers « culture » pour 419.050 €
- 13 dossiers « archéologie » pour 46.100 €
L’optimisation et la rationalisation de la gestion des demandes de subventions se sont poursuivies en 2017 avec
le dispositif d’ « Animation locale » centralisé et regroupé sur quatre domaines thématiques (sport, culture,
anciens combattants et loisirs-animation) totalement fongibles qui a financé - 132 dossiers « sport » pour
182.890 €, 100 dossiers « Culture » pour 246.750 €, 16 dossiers « anciens combattants » pour 7.950 €,
17 acquisitions de drapeaux, gants, baudriers pour 4.700 € et 115 dossiers « Loisirs-animation » pour 162.641 €.
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III - LES RESSOURCES HUMAINES
1 - Pour une maîtrise des effectifs
1.1 - Les effectifs départementaux
Données chiffrées au 31 décembre 2017 :
3.134 agents sont en activité au 31 décembre 2017, dont 2.940 agents sur des emplois permanents.
34,05 % de ces effectifs sont des hommes, 65,95 % des femmes.
La moyenne d’âge est de 47 ans.

Statut

A

B

C

Total

Stagiaires/Titulaires 1

372

744

1 636

2 752

Contractuels

85

57

46

188

Emplois de cabinet et groupes
politiques

8

1

1

10

Contractuels

5

23

118

146

Emplois aidés

2

2

Apprentis

36

36

1 839

3 134

Non permanents

Effectifs
Permanents

Répartition par statut et catégorie

TOTAL

470

825

À cet effectif total, s’ajoutent 302 assistants familiaux, qui, sur agrément délivré par la Présidente du Conseil
départemental, accueillent à leur domicile des mineurs ou de jeunes majeurs, notamment au titre de la protection
de l’enfance.

1

y compris Emplois de cabinet et groupes politiques
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Evolution des effectifs sur la période 2015 – 2017 :
STRUCTURES ACTUELLES (après CT)

Déc. 15 Déc. 16
63
68
105
113
148
167
216
245
1104
1049
197
198
49
48
40
25
300
302
213
198
665
628
108
107
334
331
104
30
26

Cabinet + Dir. Communication + Secrétariat Gpe Po.
Dir. Générale Services - Dir. Ressources Humaines
Secrétariat Général Administration Départementale
Dir. Générale Adjointe - Finances et Modernisation
Dir. Générale Adjointe - Solidarité (hors CDEF)
Centre Départemental Enfance Famille
MDPH (MAD)
MDPH (GIP) (pour info -> non comptabilisé dans effectifs CD60)
ASFAM (pour info -> non comptabilisé dans effectifs CD60)
DGA - Éducation Jeunesse Culture Sports (hors collèges)
Collèges - Public Oise
DGA - Aménagement et Mobilité (hors UTD/CRD)
UTD / CRD
DGA - Développement Territoires Environnement
Services Extérieurs

TOTAL (P+MAD+T)

3 336

3 178
-4.74 %

Evolution (de N-1 à N)

3 377

3 360

3 349

3 338

3 316

3 308

3 300
3 200

3 134
-1.38 %

EVOLUTION DES EFFECTIFS 2017

3 500
3 400

Déc. 17
65
102
164
242
998
222
48
40
302
198
667
93
312
23

3 269

3 242

3 258

3 242
3 186

3 230

3 206
3 158

3 170

3 170

3 122

3 100

3 131

3 131

3 107

3 075

3 178
3 110

3 134

3 000
2 900
2 800
2 700
2 600
2 500
2 400
J

F

M

A

M

J

J

Titulaires

Stagiaires

Contractuels temporaires

Situation N-1 2016

A

S

O

N

D

Contractuels permanents
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Taux d’évolution des effectifs sur la période 2015-2017
EFFECTIFS

31/01/2015

30/04/2015

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

Titulaires - stagiaires

2 846

2 852

2 823

2 817

2 752

Contractuels sur postes permanents

228

238

189

163

188

TOTAL 1

3 074

3 090

3 012

2 980

2 940

-2.52 %

-1.06 %

-1.34 %

Taux d’évolution

+ 0.52 %

Contractuels temporaires

499

502

324

198

194

TOTAL 2

3 574

3 592

3 336

3 178

3 134

-6.45 %

-4.74 %

-1.38 %

Taux d’évolution

+ 0.50 %

-12.75 %

1.2 - La masse salariale
Un budget maîtrisé sur l’année 2017
L’ensemble des dépenses de personnel de 2017 (hors CDEF) représente un montant de 129.730.671,85 euros
dont 124.816.929,94 euros de masse salariale, soit 96 % du budget des ressources humaines.
Les dépenses de personnel 2017 pour le CDEF représente 8.278.608,12 euros.
Le budget des actions ressources humaines, soit les 4 % restants, d’un montant de 4.913.741,91 euros, se
répartit comme suit :
ACTIONS RH
Prévention, sécurité et actions
sociales
Recrutement, formation et
évolution des agents
DEPENSES RESSOURCES
HUMAINES

CA 2017 (en €)
2.099.873,10 €
527.100,77 €
2.626.973,87 €

Rémunération des élus

1.957.296,99 €

Rémunération des groupes
politiques

329.471,05 €
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Vers la gestion maîtrisée du taux d’évolution de la masse salariale (hors CDEF) :
Exercice

Montant CA (en €)

Evolution des CA

2006

68 271 497 €

2007

86 538 352 €

26.76 % a

2008

105 287 920 €

21.67 % b

2009

114 449 703 €

8.70 %

2010

118 589 388 €

3.62 %

2011

121 938 199 €

2.82 %

2012

125 438 105 €

2.87 %

2013

129 365 881 €

3.13 %

2014

136 668 486 €

5.64 % c

2015

139 722 544 €

2.23 %

2016

132 291 827 €

-5.32 %

2017

129 730 672 €

-1.93 %

ab Intégration des agents des collèges et des routes
c Recrutement de 227 emplois d’avenir (à compter d’octobre 2013)

Evolution de la masse salariale mensuelle du Conseil départemental de l’Oise sur les années
2015/2016/2017 (hors CDEF)

TITULAIRES/STAGIAIRES
CONTRACTUELS
APPRENTIS
EMPLOIS D’AVENIR
TOTAL
TAUX D’EVOLUTION

JANVIER
2015
(€)

AVRIL
2015
(€)

DECEMBRE
2015
(€)

DECEMBRE
2016
(€)

DECEMBRE
2017
(€)

9 802 108

9 926 895

9 869 972

9 869 294

9 625 731

840 983

971 628

679 117

586 366

598 030

38 555

36 266

38 602

36 856

39 286

298 198

289 857

251 516

58 683

0

10 979
845

11 224
647

10 839 208

10 551 200

10 263 048

+ 2.23%

-1.66%

-2.66 %

-2.73 %

-8.57 %
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EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE 2015-2017 (HORS CDEF)
€11 400 000,00
€11 200 000,00
€11 000 000,00
€10 800 000,00
€10 600 000,00
€10 400 000,00
€10 200 000,00
€10 000 000,00
€9 800 000,00
€9 600 000,00
€9 400 000,00

2017

N-1 (2016)

N-2 (2015)

EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE CDEF 2015 - 2017
€1 000 000,00
€900 000,00
€800 000,00
€700 000,00
€600 000,00
€500 000,00
€400 000,00

2017

N-1 (2016)

N-2 (2015)

Eléments d’analyse pour l’année 2017 : le pic du mois de février est la conséquence du versement de la prime de
service annuelle aux agents titulaires du CDEF.
L’augmentation de la masse salariale à compter du mois d’août correspond à l’accueil des agents transférés de
la Croix Rouge suite à la reprise d’activité partielle de la pouponnière départementale.
Le pic du mois de décembre correspond au versement à l’ensemble des agents du CDEF des heures
supplémentaires effectuées, accumulées sur la « bourse horaire » de chacun des agents.
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En synthèse :
Baisse de la masse salariale et maîtrise des effectifs
Il est à observer une baisse de 8,57 % de la masse salariale entre décembre 2015 et avril 2017. Cette diminution
est le résultat d’une réduction des effectifs employés. Elle est liée au départ volontaire de certains agents
(retraite, mutation, détachement, disponibilité), non systématiquement remplacés ou remplacés par des agents
aux salaires moins élevés, et au non renouvellement de certains contrats.
Les orientations portant sur la maîtrise des effectifs
Dans le cadre de réunions nommées « revue des effectifs », un recensement et un arbitrage sur l’évolution des
ressources humaines sont réalisés bi-annuellement, avec chaque Direction générale adjointe, sous la supervision
du Directeur général des services, afin de déterminer en amont les besoins nécessaires pour assurer les
missions du Département, en fonction des ressources existantes en priorité.
Parallèlement, le contrôle des recrutements a été intensifié au vu des objectifs à atteindre dans les 3 ans. En ce
sens, la Commission d’Analyse des Demandes de Recrutement (CADRE) a révisé ses critères d’arbitrage dans
le but de répondre de la façon la plus satisfaisante possible aux besoins, tout en tenant compte des éléments de
cadrage et des objectifs cibles en termes de maîtrise des effectifs. Au global, sur l’année 2017, les
remplacements momentanés d’agents et les renforts ont diminué de 5,2 %.
Dans un contexte de vieillissement démographique des effectifs, marqué par une pyramide des âges en forme
« de champignon » avec une base étroite et un sommet large et une moyenne d’âge de 47 ans, la politique
adoptée en termes de gestion des départs en retraite a consisté soit à ne pas opérer de remplacements
systématiques, soit à recruter en privilégiant l’insertion professionnelle des jeunes. A ce titre, la collectivité a
recruté sur postes permanents 20 % des jeunes initialement en contrats d’avenir et mène une politique active en
matière d’apprentissage. Ces orientations traduisant pour le Département l’obligation de conduire une politique
de renouvellement des générations dans ses recrutements.
1.3 - Les leviers d’action
Des orientations pour une gestion responsable des ressources humaines
Afin de permettre un redimensionnement des effectifs et la maîtrise de la masse salariale, la Direction des
ressources humaines, rattachée à la Direction générale depuis septembre 2015, a la responsabilité de piloter une
démarche de Gestion Prévisionnelle des Effectifs, Emplois et des Compétences (GPEEC). Les ressources et
moyens humains et budgétaires doivent être ainsi employés pour assurer efficacement les missions prioritaires et
obligatoires du Département, tout en préservant l’assurance de services publics plus larges répondant à des
projets politiques volontaristes et de qualité à tous les Oisiens.
Plus globalement, cette évolution est fondée sur deux piliers indissociables :
- La collaboration étroite entre Mission GPEEC et Mission budgétaire dans l’optique de mettre en place
des outils favorisant l’aide à la décision et un suivi budgétaire des ressources attribuées par direction.
- La sécurisation juridique à tous niveaux. A l’aune des différents contrôles de la Chambre régionale des
comptes et de l’URSSAF, la sécurisation des actes administratifs, des rémunérations, des modalités de
délivrance des prestations sociales aux agents et de mise en œuvre des obligations de cotisations auprès
des organismes sociaux doivent contribuer à la maîtrise de la masse salariale.
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Des outils mis à disposition
Le dialogue de gestion avec les directions générales adjointes
Le dialogue de gestion a pour objet d’impliquer l’ensemble des directions dans le dialogue de gestion des
ressources humaines et de réfléchir collectivement aux enjeux présents et aux contraintes à venir relatifs à la
masse salariale du Département.
Dans ce cadre, il a été demandé aux services départementaux un effort conséquent de réduction des effectifs, à
des fins de réduction des frais de fonctionnement du budget départemental. Fin 2017, en perspective de
l’exercice 2018, d’autres postes de dépenses ont été intégrés à la réflexion afin de poursuivre l’effort de la
réduction des frais de fonctionnement :
- Les heures supplémentaires rémunérées effectuées pour assurer les missions du service ;
- Le remboursement des frais de déplacements kilométriques, les repas et les nuitées ;
- Le budget consacré aux recrutements de contractuels temporaires (remplacements d’agents momentanément
absents, saisonniers, surcroit d’activité) ;
- Les actions de formation.
Dans une véritable logique de contractualisation, chaque direction générale adjointe sera en ce sens dotée, pour
l’exercice 2018, d’une enveloppe pour chacun des postes concernés. Mensuellement, la cellule études-GPEEC,
nouvelle configuration de la Mission GPEEC qui intègre désormais le Budget, transmet à chaque DGA le budget
dépensé par type d’indicateur avec une analyse détaillée du motif des dépenses. Ce dialogue de gestion interdirectionnel et transversal vise à enrichir la prise de décision et à travailler conjointement pour rechercher
l’atteinte des objectifs cibles fixés.
Les outils complémentaires
L’Observatoire RH viendra en complément des différents outils dans le but de recenser, centraliser et étudier les
données quantitatives et qualitatives liées aux effectifs de la collectivité. Ce travail de veille et d’analyse
permettra, notamment, de disposer de clefs de lecture supplémentaires lors des revues des effectifs avec les
directions.
Dans une perspective de renouvellement des générations, la démarche de GPEEC s’attachera particulièrement
pour l’année 2018 à identifier les métiers et services dits en tension.

2 - Assurer la qualité du service public local
Fondamentaux de la gestion des ressources humaines, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, la
politique de mobilité, la formation et la reconnaissance professionnelle accompagnent la carrière des agents qui
contribuent à la mise en œuvre d’un service public local de qualité.
2.1 - La gestion prévisionnelle des emplois et compétences
Une démarche au cœur des enjeux RH
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences est une gestion prospective des ressources
humaines qui permet d’accompagner le changement. Elle vise à adapter les emplois, les effectifs et les
compétences aux exigences issues de la stratégie de l’administration départementale et des modifications de
l’environnement économique, social et juridique.
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Le concept de GPEEC est lui-même évolutif et se concentre désormais davantage sur un management des
compétences et des organisations, l’humain restant placé au cœur de l’action.
En 2017, en s’appuyant particulièrement sur les revues des effectifs avec chacune des directions, de deux fois
en moyenne dans l’année -soit un total de 13 revues- ainsi que la Commission d’Analyse des Demandes de
Recrutement (CADRE), de fréquence hebdomadaire, la Mission GPEEC, dans la continuité de l’année 2016,
s’est attachée à poursuivre les objectifs suivants :
- Redimensionner les effectifs au regard des orientations stratégiques du Département. Ceci passant par la
valorisation des ressources internes, la prise en compte des départs prévisibles et l’identification des postes à
pourvoir, à transformer ou à supprimer ;
- Elaborer des préconisations relatives aux organisations en vue de réduire les strates hiérarchiques et gagner
en efficience ;
- Apporter des réponses adaptées aux problématiques liées à la structure démographique des effectifs de la
collectivité : usure professionnelle de certains personnels sur des secteurs sensibles (collèges, routes,
solidarité), transmission des savoirs en lien avec les départs en retraite ;
- Anticiper l’évolution des métiers, des emplois et des compétences.
Bâtir une GPEC performante et opérationnelle aux effets durables au service de la collectivité et des agents
constitue un projet prioritaire pour l’année 2018.
Les objectifs sont :
- Par Directions générales adjointes, identifier les problématiques générales et spécifiques.
- Identifier les métiers et services en « tension », les métiers « de demain » et les métiers « aux compétences
uniques » au sein de la collectivité.
- Recenser les départs en retraite pour mieux anticiper les besoins et « mettre la bonne compétence, au bon
endroit et au bon moment ».
- Etudier la pyramide des âges, la rotation du personnel, le vieillissement de la population active et le
phénomène de l’absentéisme.
La mise en place du projet GPEC se situe dans une recherche permanente de qualité et une complémentarité
des compétences budget, postes et effectifs.
2.2 - La mobilité et le recrutement
Les grandes tendances
Contribuant à la mise en œuvre des orientations de la collectivité en matière de ressources humaines, le service
mobilité recrutement a apporté son expertise au quotidien auprès des agents et des directions, à travers
l’ensemble des missions qui lui sont confiées : mobilité interne, accompagnement à la mobilité, recrutement,
saisonniers, stages, apprentissage et, depuis le 1er octobre 2017, le maintien dans l’emploi.
Après un moindre recours au recrutement externe marquant l’exercice 2016, la recherche de compétences
techniques particulières a nécessité en 2017 de davantage faire appel à ce mode de recrutement, tout en
conservant une vigilance accrue en termes de maîtrise de la masse salariale. En parallèle, la mobilité interne a
continué à être soutenue afin de permettre aux agents d’évoluer au sein de la collectivité. Il est toutefois à noter
un léger fléchissement.

74

L’article 41 de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires ayant prolongé de deux ans la durée d’application du dispositif de titularisation des agents
contractuels ainsi que les conditions d’éligibilité pour prétendre à ce dispositif, un programme pluriannuel d’accès
à l’emploi titulaire a été validé par l’Assemblée le 15 décembre 2016, après avis favorable du comité technique
du 24 novembre 2016. La mise en œuvre de la partie la plus importante de ce programme a conduit à
l’organisation des sélections professionnelles : 7 jurys ont été programmés de fin mai à fin juin. Dans le cadre de
ce dispositif, 21 postes ont été ouverts, 46 agents remplissaient les conditions, 24 ont retourné leurs dossiers,
21 ont été admis à concourir et 13 ont été sélectionnés.
En filigrane, les conseillers mobilité carrière ont poursuivi leur travail d’accompagnement des agents en réflexion
sur un projet professionnel ou faisant l’objet d’une étude particulière en lien avec une situation spécifique. Ce
travail d’anticipation pro-actif dans l’évolution professionnelle des agents apparaît aujourd’hui indispensable pour
limiter les risques d’usure face à un phénomène de vieillissement de la population de l’ensemble des agents.
Pour autant, ce contexte génère un plus grand nombre de prises en compte d’évolutions professionnelles subies.
Dans une logique de complémentarité, les 2 référents maintien dans l’emploi ont rejoint l’équipe du service
mobilité recrutement au 1er octobre 2017, avec pour objectif de développer et de mettre en place une politique de
maintien dans l’emploi, en lien avec l’ensemble des services RH, tout en maintenant un lien resserré avec le
service qualité de vie au travail. L’intégration de la mission maintien dans l’emploi au sein du service mobilité
recrutement a trouvé son sens dans la nécessité croissante de repositionner, voire de reclasser, la majorité des
agents suivis par les référentes. L’accès à la connaissance des postes à pourvoir dans un court, moyen et long
terme est apparu ainsi une clef d’entrée indispensable afin de travailler un projet professionnel en amont,
justifiant cette évolution organisationnelle.
Les données chiffrées
Recrutement sur postes permanents :
-

283 postes permanents diffusés en mobilité interne ou en recrutement externe ;
202 jurys organisés ;
764 candidatures d’agents internes reçues ;
2 293 candidatures externes traitées ;
134 agents internes retenus ;
105 recrutements à l’externe effectués ;
13 agents stagiairisés sur l’un des 21 postes ouverts lors de l’organisation des sélections professionnelles.

Recrutements temporaires
- 429 demandes de remplacement traitées sur l’année scolaire 2016-2017, pour une grande majorité des
collèges de l’Oise. Il est à noter que 10 d’entre eux ont bénéficié d’une expérimentation en lien avec les
associations d’insertion du Département, par le biais d’un marché public ;
- 60 demandes de remplacements temporaires pourvues dans les autres directions des services
départementaux.
Pré-recrutement
- 947 demandes de stage déposées auprès de la DRH, 230 stages acceptés, dont 11 rémunérés ;
- 193 candidatures reçues pour les postes de vacataires d’été, 27 jeunes gens recrutés (hors CDEF) ;
- 192 candidatures déposées, 15 apprentis recrutés.
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Accompagnement individuel des agents
- 8 ateliers mobilité organisés ; 4 ateliers annulés faute de participants, soit 2 à Creil et 2 à Compiègne, des
ateliers ayant été en effet proposés sur les territoires, tenant compte des demandes formulées via les
formulaires d’évaluation ;
- En 2017, 92 agents ont demandé et démarré un accompagnement dans leur démarche de réflexion sur un
projet professionnel, par un conseiller mobilité carrière. Au 31 décembre 2017, 132 agents étaient toujours en
cours d’accompagnement.
2.3 - La formation
Le plan de formation de la collectivité vise à assurer l’adéquation du développement des compétences des
agents avec les orientations prioritaires des directions générales adjointes et l’évolution des métiers et des
pratiques professionnelles, tenant compte notamment des évolutions législatives, réglementaires, techniques ou
environnementales.
Eléments statistiques généraux
En 2017, 55,7 % des agents ont participé au moins à une action de formation, pour un coût global de 935.846 €.
Cotisation CNFPT obligatoire (0,9% de la masse salariale)
Formations payantes CNFPT
Budget complémentaire de la collectivité
TOTAL

Année 2017
622.457 €
0€
313.389 €
935.846 €

Soit 7.828,5 jours de formation suivis et 683 sessions de formation mises en place.
La place essentielle des actions de formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Accompagner la prévention des risques professionnels et respecter les dispositions législatives et réglementaires
est l’une des priorités de la Collectivité et de son plan de formation. Les formations en ce domaine visent à
l'amélioration des conditions de travail et à la réduction des risques professionnels et constituent une
composante prépondérante de l'action de prévention, en complément des mesures techniques et/ou
organisationnelles, collectives et/ou individuelles. Il est à souligner que certaines actions sont obligatoires
conformément à la réglementation, tandis que d’autres sont mises en place dans le cadre des préconisations
données à l’occasion de la mise à jour du Document Unique de la Collectivité.
En chiffres :
- Nombre total d’actions : 185 actions, soit le domaine de formation donnant lieu au nombre d’actions le plus
élevé, dont :
* 7 dispensées par le CNFPT dans le cadre de la cotisation obligatoire ;
* 28 dispensées par les organismes externes ;
* 150 dispensées par des formateurs internes du Département.
- Nombre total de participants : 1.264 participants.
- Nombre total de jours de formation : 1.514 jours.
- Coût imputé au budget complémentaire de la collectivité (hors CNFPT) : 15.506,30 €.
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Les actions de formation en matière de prévention des risques professionnels ont concerné particulièrement les
thématiques suivantes :
-

Autorisations de conduite d’engins de chantier ;
Autorisation de conduite d’engins de service hivernal ;
Habilitation électrique ;
Amiante – Rôles et obligations maîtres d’ouvrage et entreprises ;
Amiante – Encadrement de chantier ;
Chariots transpalettes à conducteur accompagnant ;
Certificat de qualification professionnelle agent cynophile de sécurité ;
Risques liés à l'utilisation et au stockage des produits d'entretien ;
Sécurité incendie ;
Bûcheronnage, élagage ;
Certificat Biocide ;
HACCP – Hygiène Alimentaire ;
Guide des bonnes pratiques d’hygiène ;
Sécurité des agents et signalisation temporaire des chantiers sur routes à chaussées séparées ;
Sauveteur Secouriste du Travail – Maintien-Actualisation des Compétences (MAC).

A titre d’exemple, le MAC SST a pour but de maintenir les compétences du Sauveteur Secouriste du Travail à un
niveau au moins équivalent, voire supérieur, à celui acquis lors de sa formation initiale. La formation de formateur
« Sauveteur Secouriste du Travail » auprès de 2 conseillers en prévention des risques professionnels, a permis
de dispenser cette formation auprès des 114 sauveteurs secouristes du travail.
Les actions phares du plan de formation 2017
Plusieurs actions du plan de formation 2017 ont été organisées en réponse à des besoins spécifiques et ont fait
l’objet d’une ingénierie en sur-mesure :
« Actions mises en place dans le cadre de la prévention de la radicalisation »
Les acteurs du territoire institutionnels ou associatifs ont exprimé leur inquiétude concernant les personnes pour
lesquelles ils suspectaient une possible radicalisation, et ont manifesté auprès du Département le besoin de
pouvoir échanger sur ce sujet et en approfondir la problématique. L’objectif étant de détecter et de comprendre le
phénomène et de trouver la réponse publique adaptée à l’accompagnement des familles et à la prise en charge
des personnes signalées comme radicalisées.
En tant qu’acteurs de terrain cherchant à recréer au quotidien du lien social, les travailleurs sociaux du
Département jouent un rôle essentiel dans le dispositif de prévention de la radicalisation. Dans ce cadre, Il était
en ce sens indispensable de proposer à ces professionnels, susceptibles d’être confrontés à des phénomènes de
radicalisation, des outils leur permettant d’exercer un accompagnement social efficace.
Ceci explique la mise en place des actions suivantes :
En intra (actions conçues et organisées spécifiquement pour la Collectivité) :
-

Conférence : « Connaître et prévenir les processus de radicalisation »

237 travailleurs sociaux, médico-sociaux et assistants familiaux ont suivi cette conférence pour une durée totale
de 251 jours.
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-

Formation : « La prévention de la radicalisation »

60 travailleurs sociaux et médico-sociaux ont suivi cette formation pour une durée totale de 119,5 jours.
En inter (actions proposées par des organismes dans le cadre de leur offre existante)
-

Conférence : « Prévention de la radicalisation : rôle et action des collectivités territoriales »

30 travailleurs sociaux et médico-sociaux ont suivi cette formation pour une durée totale de 30 jours.
-

Formation : « Accompagnement des personnes en voie de radicalisation »

8 travailleurs sociaux ont suivi cette formation pour une durée totale de 48 jours de formation.
« Evaluation participative en protection de l’enfance »
La politique du Département en matière de protection de l’enfance s’inscrit dans la volonté d’optimiser et de
sécuriser les dispositifs de repérage et de prise en charge de l’enfance en danger ou en risque de l’être. Dans
cette perspective, la Direction générale adjointe de la Solidarité a souhaité que tous les agents qui interviennent
dans l’évaluation adoptent de nouvelles postures professionnelles en ce domaine, en s’appropriant une méthode
partagée et participative soutenue par le référentiel d’évaluation diagnostic en protection de l’enfance, issu d’un
travail cofinancé par l’Observatoire National de l’Enfance en Danger (ONED) et le Centre Régionale d’Etudes,
d’Actions et d’Informations (CREAI) Rhône-Alpes.
A ce titre, un dispositif de formation sur le référentiel d’évaluation des informations préoccupantes a été mis en
place pour répondre aux objectifs suivants :
- S’approprier une méthode partagée et participative ;
- Adopter de nouvelles postures professionnelles en matière d’évaluation ;
- Installer un pilotage institutionnel favorable à l’adoption d’une méthode facilitant la transversalité et le
décloisonnement ;
- Ajuster les projets d’accompagnement sur la base de l’évaluation de la situation.
La mise en œuvre de cette formation s’est fondée sur le séquencement suivant :
-

Conférence introductive

44 cadres ont suivi cette conférence.
-

Formation « Evaluation participative en protection de l’enfance »

40 cadres et formateurs internes ont suivi cette formation pour une durée totale de 118 jours.
-

Formation des formateurs internes

Dans une recherche d’optimisation budgétaire et organisationnelle et afin de favoriser l’émulation collective, la
Collectivité a fait le choix de former des formateurs internes. L’objectif étant, dès janvier 2018, d’être en mesure
de former tous les travailleurs sociaux et médico-sociaux.
14 agents ont suivi la formation de formateur pour une durée totale de 42 jours.
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« La responsabilité des professionnels de l’aide et de l’action sociale »
Cette action a été mise en place et dispensée en interne afin de permettre aux professionnels d’appréhender les
concepts fondamentaux du droit de la responsabilité inhérente au champ de l’aide et de l’action sociale.
181 agents de la DGA Solidarité ont suivi cette formation pour une durée totale de 174,5 jours.
« Actions mises en place pour répondre à l’obligation en matière d’hygiène en restauration »
Conformément au décret du 24 juin 2011 et à l'arrêté du 5 octobre 2011, à compter du 1er octobre 2012, la loi
exige la présence au quotidien dans les établissements de restauration, d'une personne ayant suivi une
formation en hygiène et sécurité alimentaire. Par conséquent, deux actions de formation complémentaires ont été
mises en place.
-

Formation HACCP – Hygiène Alimentaire perfectionnement

Cette formation visait à permettre une remise à niveau des connaissances et à préparer les chefs et seconds de
cuisine à dispenser la formation au Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène (GBPH) aux équipes de restauration
à chaque rentrée scolaire.
111 chefs et seconds de cuisine ont suivi cette formation pour une durée totale de 111 jours.
-

Formation des équipes de restauration au Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène (GBPH)

Afin de faciliter l’organisation et de permettre une diffusion auprès de tous les agents amenés à intervenir en
restauration, quels que soient leur statut (stagiaire, titulaire, contractuel, CUI), cette formation a été dispensée par
les chefs de cuisine lors de la rentrée 2017, et sera reconduite tous les ans à la même période, dans chaque
collège.
332 agents de collèges ont suivi cette formation qui a représenté une durée totale de 166 jours de formation.
La transmission des savoirs
Depuis quelques années, la Direction des ressources humaines a développé un dispositif de transmission des
savoirs et savoir-faire en faisant appel à des agents du Conseil départemental. La plus-value de ces derniers est
reconnue en raison de leurs compétences professionnelles de terrain, de leurs expertises dans différents
domaines d’activité, de leur connaissance des services et des situations professionnelles et de leur faculté de
restitution auprès de leurs collègues. L’ensemble de ces agents a également bénéficié d’une formation de
formateur.
En 2017, 41 formateurs internes sont intervenus dans les domaines suivants :
- Génie technique ;
- Sécurité et conditions de travail ;
- Informatique et systèmes d’information ;
- Santé ;
- Management.
2.4 - La reconnaissance professionnelle
Les avancements de carrière
Composante importante de la qualité de vie au travail, la reconnaissance professionnelle des agents relève pour
une large part des pratiques managériales. Elle se traduit également à différents moments clefs de la carrière, à
travers les avancements de carrière.
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Les avancements de grade et promotions internes
Au titre de l’année 2017, 199 agents relevant de la fonction publique territoriale, soit 10,8 % des 1 839 agents
titulaires remplissant les conditions réglementaires, ont bénéficié d’avancements de grade ou de promotion
interne.
Nombre d’agents promus par catégories hiérarchiques
Catégorie
A
B
C
TOTAL

Nombre d’agents promus
25
48
126
199

Au titre de la même année, 4 agents de la catégorie C de la fonction publique hospitalière, soit 7,4 % des 54
agents titulaires remplissant les conditions réglementaires, ont bénéficié d’un avancement de grade.
Les médailles d’honneur du travail
L’attribution de la médaille d’honneur du travail est accordée, après avis hiérarchique, aux agents méritants ayant
travaillé au service du public pendant un certain nombre d’années. Selon leur ancienneté, les agents peuvent se
voir décerner la médaille d’argent, de vermeil ou d’or.
En 2017, 194 médailles d’honneur du travail ont été remises :
- 40 médailles d’or (35 ans de services) ;
- 63 médailles de vermeil (30 ans de service) ;
- 91 médailles d’argent (20 ans de service).
2.5 - Le suivi des carrières et des rémunérations
PPCR (Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations)
La poursuite de la mise en œuvre du PPCR a demandé un effort soutenu à la direction des ressources humaines
sur l’année 2017.
A compter du 1er janvier 2017, les fonctionnaires de catégorie C et A (hors filière médico-sociale) ont été
impactés par ce dispositif.
L'application du dispositif s’est ensuite poursuivie durant l’année pour les fonctionnaires de catégorie B et les
fonctionnaires de catégorie A (filière médico-sociale).
Est également entrée en vigueur la cadence unique d'avancement d'échelon, mettant un terme à l’avancement
d'échelon à la durée minimum.
Suite à la parution des décrets n° 2017-1736 et n° 2017-1737 du 21 décembre 2017, ont été reportées de 12
mois les mesures statutaires et indiciaires prévues initialement à compter du 1er janvier 2018, ainsi que la
deuxième phase du dispositif de transfert primes/points prévue pour les fonctionnaires relevant de certains
cadres d’emplois de catégorie A.
Enfin, le classement en catégorie A des cadres d'emplois des assistants socio-éducatifs et des éducateurs
jeunes enfants, prévu au 1er février 2018, est pour l’instant reporté d’une année.
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Accompagner les départs en retraite
Conséquence du vieillissement de la pyramide des âges des agents du Département, la Direction des ressources
humaines accompagne un nombre croissant d’agents dans leurs démarches pour faire valoir leur droit à pension
de retraite.
La Direction des ressources humaines a ainsi géré la constitution de 62 dossiers retraites en 2017, répartis, selon
le type de retraite, ainsi qu’il suit :
Type de retraite
Départ à l’âge légal
Départ en carrière longue
Départ en catégorie active
Départ pour atteinte de limite d’âge
Départ pour mère de famille 3 enfants ou plus
Départ pour retraite invalidité
Nombre total

Nombre de dossiers
25
20
9
3
3
2
62

Le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel)
Le RIFSEEP devait initialement être généralisé à l’ensemble des cadres d’emplois de la fonction publique
territoriale au 1er janvier 2017. Dans cette perspective, la Direction des ressources humaines a engagé un travail
de réflexion et de préparation à la mise en œuvre, complété par la conduite d’un processus de négociations avec
les représentants du personnel, soit 7 réunions qui se sont déroulées entre septembre 2016 et mars 2017.
Toutefois, la parution du décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 et de l’arrêté du 27 décembre 2016 a
modifié le calendrier initial de mise en œuvre, qui, selon les cadres d’emplois, se trouve prorogé jusqu’en 2019.
Sur la base du travail conduit par la Direction des ressources humaines, le dispositif de mise en œuvre du
RIFSEEP au sein du Département, après avis du Comité Technique des 22 juin et 4 juillet 2017, a été adopté par
décision I-07 du 10 juillet 2017, permettant une mise en œuvre au 1er septembre 2017 aux cadres d’emplois pour
lesquels, par équivalence aux corps de l’Etat, les arrêtés d’application étaient parus :
Filière administrative
-

administrateurs territoriaux ;
attachés territoriaux ;
rédacteurs territoriaux ;
adjoints administratifs territoriaux.

Filière sociale
- conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
- assistants territoriaux socio-éducatifs ;
- agents sociaux territoriaux.
Filière culturelle
- adjoints territoriaux du patrimoine.
Filière sportive
- éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
- opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives.

81

Filière animation
- Animateurs territoriaux ;
- Adjoints territoriaux d’animation.
Suite à la publication au Journal Officiel, le 12 août 2017, de l’arrêté du 16 juin 2017, les modalités de mise en
œuvre du RIFSEEP relatives aux cadres d’emplois des adjoints techniques et des agents de maîtrise ont été
également adoptées, par décision I-06 du 13 novembre 2017, après passage au Comité Technique du 9
novembre 2017.
Au 31 décembre 2017, 61 % des agents sur postes permanents étaient concernés par la mise en application du
RIFSEEP.
Il est à noter que toute nouvelle parution d’arrêté pour l’application du RIFSEEP donnera lieu à un nouveau
passage en Comité Technique ainsi qu’à une nouvelle décision de la Commission Permanente.

3 - Les démarches et actions phares 2017
3.1 - La qualité de vie au travail
Poursuivre l’expérimentation de nouvelles formes d’organisation du travail : le télétravail et le travail
nomade
Eléments de contexte
Les conditions d’exercice du télétravail ont été fixées par le décret n°2016-151 du 11 février 2016.
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être
exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et
volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Il est organisé au domicile de
l'agent ou, éventuellement, dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son
lieu d'affectation.
La collectivité expérimente le télétravail depuis 2014, ainsi que, dans une moindre mesure, le travail « nomade »,
celui-ci correspondant à une organisation du travail déconcentrée dans des locaux départementaux situés à
proximité du domicile de l’agent.
Enjeux et objectifs du télétravail
Les grands enjeux au plan national 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.
Le télétravail permet aux collaborateurs de disposer d'une plus grande autonomie et de faciliter la planification de
leurs tâches quotidiennes. Ce dispositif est considéré comme ayant des effets positifs sur l’appréhension du
travail, et donc sur la qualité des missions effectuées. Lors de l’évaluation de l’expérimentation 2014-2015, la
majorité des agents déclare ainsi mieux travailler, la journée de télétravail offrant le calme nécessaire pour se
concentrer sur du travail administratif.
Dans cette perspective, le télétravail présente un intérêt à la fois pour les agents et pour la collectivité.
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Pour les agents, le télétravail :
- permet une meilleure conciliation vie professionnelle/vie privée par la flexibilité des horaires ;
- présente un impact favorable sur la santé par la réduction des déplacements (moins de fatigue et de stress) ;
- offre indirectement une amélioration du pouvoir d’achat (réduction des frais de transport…) ;
- a des effets positifs sur la qualité du travail par une concentration facilitée : moindre probabilité d’appels
téléphoniques, diminution des nuisances sonores, la plupart des agents partageant un bureau ;
- peut constituer un moyen de reconnaissance : l’encadrant témoignant, à cette occasion, sa confiance envers
l’agent.
Globalement, il génère une plus grande satisfaction au travail.
Pour la collectivité, le télétravail contribue à :
- l’optimisation du temps du travail (meilleure concentration, motivation renforcée…) ;
- l’évolution des pratiques de management (management à distance et par objectifs…) ;
- la réduction de l'absentéisme (maintien dans l’emploi dans le cadre de restrictions médicales...).
Bilan chiffré 2017 dans le cadre de l’expérimentation du dispositif
L’expérimentation menée par la collectivité depuis juin 2014 intègre le télétravail à domicile et le travail « nomade
» sur des sites départementaux (MDS et MCD).
63 agents ont expérimenté le télétravail en 2017 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.
Nombre et répartition des jours de télétravail
- 54 agents en télétravail, 1 jour par semaine ;
- 6 agents, 2 jours par semaine ;
- 1 agent, 2,5 jours par semaine ;
- 2 agents, 1 jour, 1 semaine sur 2.
Répartition des agents par direction
2017
Directions
DGA Solidarité
DGA Aménagement et mobilité
DGA Finances et modernisation
DGA Education, Jeunesse, Culture et Sports
Direction générale des services
CAP'OISE
Total

Nb d'agents
Nb d'agents
en télétravail à domicile en travail nomade
30
3
4
5
5
1
48

8
0
7
0
0
0
15
63

27 agents sont en télétravail pour raisons de santé (dont 1 en travail nomade).
L’expérimentation donnera lieu en 2018 à une évaluation qualitative permettant de décider des conditions de
poursuite du dispositif de télétravail et de travail « nomade ».
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Prévenir les risques professionnels
Poursuite des visites d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité au travail
Conformément au décret n° 85-603 du 10 juin 1985, le Conseil départemental de l’Oise a désigné, après avis du
comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, un Agent Chargé d’assurer une Fonction d’Inspection
(ACFI) dans le domaine de la santé et de la sécurité par le biais d’une convention avec le centre de gestion.
L’ACFI exerce une mission de contrôle des conditions d'application des règles d'hygiène et de sécurité et
propose à l'autorité territoriale toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l'hygiène, la sécurité du travail et
la prévention des risques professionnels. En cas d'urgence, il propose les mesures immédiates qu'il juge
nécessaires. L'autorité territoriale l’informe des suites données à ses propositions.
En 2017, ont été visités par l’ACFI les sites suivants : la MDS de Pont-Ste-Maxence, le collège d’Auneuil, les
réserves du musée départemental de l’Oise, l’imprimerie et le garage départemental.
Actualisation du document unique d’évaluation des risques professionnels
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail rendent obligatoire l’évaluation des risques professionnels,
intégrant les risques psychosociaux (RPS). Les résultats sont formalisés dans un document dénommé
« document unique » qui reprend les risques professionnels identifiés, leur cotation et le plan d’actions associé.
Le document unique constitue un outil d’amélioration continue des conditions de travail : il est à actualiser
régulièrement et particulièrement suite à chaque évolution d’organisation, changement d’équipements, avancée
du plan d’actions.
Cette obligation est renforcée par l’accord du 22 octobre 2013, par lequel tout employeur public doit élaborer un
plan d’évaluation et de prévention des RPS, en associant à chaque étape le Comité d’Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail (CHSCT).
En 2017, l’actualisation du document unique a concerné les sites suivants :
- les archives départementales ;
- le musée départemental (MUDO) ;
- le Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille (CDEF).
Un comité de suivi est constitué afin d’échanger sur l’actualisation du document unique et les plans d’actions
proposés.
Il est composé :
-

du directeur général des services ;
du directeur des ressources humaines ;
des directeurs généraux adjoints et directeurs concernés par les unités de travail évaluées ;
des représentants du personnel siégeant en CHSCT ;
des professionnels de la DRH-Service Qualité de Vie au Travail supervisant ce travail.

Cette instance revêt un intérêt par les remarques formulées pouvant être source de compléments au document et
plan d’actions.
Le comité se réunit suite à chaque actualisation du document unique soit en moyenne 1 fois par trimestre et/ou
dans le cadre de présentation d’un état d’avancement des plans d’actions.
La mise à jour du document unique et les travaux de ce comité sont présentés au CHSCT suivant.
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Formalisation des dispositions réglementaires dans le cadre du CHSCT
Des fiches techniques CHSCT ont été établies afin de formaliser les modalités de mise en œuvre des
dispositions réglementaires et de cadrer les différentes actions du CHSCT au sein de la collectivité pour ce qui
concerne :
-

les enquêtes CHSCT suite à un accident grave ou à caractère répétitif ;
les visites de sites CHSCT ;
les commissions d’enquête CHSCT ;
les signalements de risque de danger grave et imminent.

Deux fiches techniques ont été ajoutées :
- la première, présente la méthodologie de l’évaluation des risques professionnels, d’élaboration du document
unique, des plans d’actions associés et des modalités de son suivi.
- la deuxième, constitue un outil de suivi des sollicitations du service qualité de vie au travail de la DRH : elle
est dénommée « fiche de saisine du DRH – Service qualité de vie au travail ».
Mission de médecine préventive
Organisation
-

1 médecin de prévention ;
1 médecin généraliste agréé (½ journée par semaine) ;
le Service interentreprises de Médecine du travail de la Vallée de l’Oise (SMTVO) situé à Compiègne ;
le Service interentreprises du Noyonnais (SMIN) situé à Noyon.

Répartition des visites médicales par site et/ou service interentreprises
Les consultations sont réalisées au sein du bâtiment Hugo et de la MDS Boislisles à Beauvais.
Déconcentration des visites médicales sur les sites de travail
Des consultations décentralisées se sont tenues en 2017 à :
-

MDS de Grandvilliers ;
MDS de Creil ;
MDS de Crépy ;
MDS de Pont-Ste-Maxence ;
SMTVO Compiègne ;
SMIN Noyon ;
8 collèges.

Les données chiffrées
Nombre de visites médicales : 1 451 dont :
-

8 entretiens infirmiers ;
749 périodiques ;
129 de reprise ;
102 à l’initiative de l’agent ;
279 à l’initiative de l’employeur ;
140 à l’initiative du médecin ;
5 à l’initiative du médecin traitant ;
28 de pré-reprise ;
11 d’embauches.
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Absences aux visites :
200 absences aux visites ont été dénombrées : 144 agents ont justifié leur absence, 56 agents ne l’ont pas
justifiée.
Une communication sur les objectifs de la médecine préventive sera réalisée par le biais d’une plaquette et
éventuellement de l’intervention du service qualité de vie au travail sur les sites départementaux afin de
sensibiliser les agents.
Elaboration du programme de prévention et d’amélioration des conditions de travail pour 2018
Le travail mené par l’équipe du service qualité de vie au travail a permis d’aboutir aux orientations suivantes pour
l’année à venir :
- Dans la continuité de l’année 2017, poursuite de l’actualisation du Document Unique pour chaque unité de
travail ou site avec en sus l’intégration de l’évaluation des risques psychosociaux ;
- Réactivation des comités de pilotage et des comités de suivi des plans d’actions ;
- Communication du référentiel relatif aux équipements de protections collectives et individuelles et aux
vêtements de travail ;
- Formation et installation du réseau des assistants de prévention ;
- Formation aux risques psychosociaux à l’attention des encadrants ;
- Actualisation et communication des procédures santé sécurité au travail.
Donner accès à tous à une couverture santé et prévoyance
L’Assemblée départementale, en sa séance du 13 mai 2013, a choisi d’établir une couverture complémentaire
santé et prévoyance accessible aux agents, notamment aux plus fragilisés économiquement. Le dispositif adopté
comprend deux volets :
- une convention de participation pour la prévoyance (garantie de maintien de salaire, couverture des risques
d’invalidité et de décès), avec un engagement financier de la collectivité à hauteur de 250.000 €, en faveur
principalement des agents dont les montants de rémunération sont les moins élevés.
- un contrat groupe pour la complémentaire santé (mutuelle).
Au 31 décembre 2017, 581 agents avaient adhéré à l’association Complémen’ter (MGEN ; MNT ; MGET) pour la
prévoyance. Au moment de la finalisation du rapport, la Mutuelle Générale des Cheminots (MGC) n’avait pas
encore communiqué le nombre de ses adhérents pour la couverture santé.
Afin de permettre une meilleure connaissance des dispositifs proposés et de susciter de nouvelles adhésions, la
MGC a tenu 8 permanences en 2017, à Beauvais, Creil et Compiègne, organisées avec l’appui de la Direction
des ressources humaines.
3.2 - Le 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 la
période 2014-2016 et 2017.
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Ainsi, le conventionnement 2014-2017 a contribué au versement d’une subvention totale d’un montant de
392 955 €.
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.
Le plan d’actions de cette nouvelle convention est en cours d’élaboration et sera présenté aux instances de
représentation du personnel.
Maintenir dans l’emploi et accompagner le retour à l’emploi
Depuis ces 5 dernières années, la collectivité est confrontée à une augmentation du nombre de restrictions
médicales, nécessitant des aménagements de poste ou de l’organisation du temps de travail ainsi que de
nombreux repositionnements professionnels à plus ou moins long terme. Ainsi, sur 67 agents ayant bénéficié
d’un accompagnement dans le cadre du maintien dans l’emploi, 17 ont bénéficié d’un repositionnement
professionnel, 8 d’un aménagement de leur temps de travail,27 du dispositif télétravail et 18 pour lesquels
l’accompagnement sera poursuivi sur 2018. Par ailleurs, la population vieillissante au sein des effectifs, couplée
au recul de l’âge de la retraite, nécessite d’accentuer les actions d’accompagnement en faveur du maintien et du
retour dans l’emploi.
Dans ce contexte, à des fins de plus grande efficacité, l’animation de la politique de maintien dans l’emploi a, au
plan organisationnel, été rattachée en octobre 2017 au service mobilité et recrutement, l’accès à l’information sur
les postes à pourvoir et la gestion opérationnelle des recrutements constituant une clef essentielle afin de faciliter
les repositionnements professionnels.
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 référents maintien dans l’emploi chargés d’assurer la coordination d’un
dispositif d’accompagnement et de suivi des agents dans le cadre du retour ou du maintien dans l’emploi, le
travail de ces derniers consistant à accompagner les agents éloignés de l’emploi - dans le cadre d’absences de
longue durée - ou à repositionner sur un autre poste en raison de restrictions médicales ou autres constations
médicales préconisant un changement de poste.
3.3 - La poursuite du dialogue social
Maintenir un niveau de dialogue social soutenu
L’Administration s’est attachée depuis 2015 à redynamiser le dialogue social au sein de l’institution. Tout au long
de l’année 2017, elle a maintenu un rythme soutenu de discussions et de constructions avec les partenaires
sociaux.
Ce dialogue social s’est notamment caractérisé par la tenue de :
- 4 Commissions Administratives Paritaires (CAP), concernant l’ensemble des catégories hiérarchiques, les 9
mars, 6 avril, 29 juin et 8 décembre 2017. La CAP du 29 juin 2017 a concerné plus particulièrement les
avancements de grade et promotions internes. Celle du 8 décembre a permis d’étudier les avancements et
promotions qui n’avaient pas pu être examinés en juin, en raison de la mise en œuvre progressive du PPCR ;
- 4 Comités d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), dont 1 extraordinaire spécifiquement
consacré au CDEF les 2 mars, 15 juin, 12 octobre et 27 novembre 2017 ;
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- 5 Comités Techniques (CT), les 16 mars, 22 juin, 4 juillet, 9 novembre et 14 décembre 2017 ;
- 2 Comités Techniques d’Etablissement (CTE-CDEF, fonction publique hospitalière) les 22 mai et 7 décembre
2017 ;
- 1 Commission administrative paritaire locale (fonction publique hospitalière), concernant l’ensemble des
catégories hiérarchiques, le 6 juin 2017.
Aux instances consultatives se sont ajoutés des groupes de négociation construits pour travailler sur différents
thèmes avec les partenaires sociaux :
- un groupe de travail sur la mise en œuvre du RIFSEEP au sein de la collectivité, qui s’est réuni 7 fois entre
septembre 2016 et mars 2017 ;
- un comité de suivi consacré aux suites données à l’expertise CHSCT, relative à l’impact sur la santé et les
conditions de travail de la réorganisation de la DGA Solidarité s’est réuni le 28 février, le 5 mai et le 6
novembre 2017 ;
- un comité de suivi d’évaluation des risques professionnels s’est tenu le 6 octobre 2017 en vue de présenter
les résultats de l’actualisation du document unique du CDEF et des archives départementales ;
- un groupe de travail pour la construction des fiches techniques d’organisation des diverses interventions du
CHSCT.

IV - LA POURSUITE DE LA REDUCTION DE NOS DEPENSES DE MOYENS
GENERAUX
1 - Partenariats extérieurs
En 2017, la Mission Europe et Partenariats Extérieurs (MEPE) a assuré sa mission transversale d’expertise en
matière de recherche ou gestion de financements et suivi des politiques publiques territorialisées, notamment
européens, auprès des directions de la collectivité et acteurs du territoire.
Cette mission se décline sous 3 axes :
1.1 - Gérer et déployer la subvention globale du Programme Opérationnel National (PON) Fonds Social
Européen (FSE) au profit des publics les plus éloignés de l’emploi
S’agissant de la gestion de la subvention globale FSE, 2017 a marqué la fin de la première phase de
conventionnement avec l’Etat. Pour rappel, le Département bénéficie d’une délégation de gestion d’une
enveloppe FSE d’un montant de 11.517.518 €, sur la période 2016-2020.
Une première phase de conventionnement (2016-2017) est intervenue le 29 juillet 2016 pour un montant
de FSE de 4.676.947 €, permettant le cofinancement d’opérations au titre de l’axe 3 du PON FSE (lutter contre la
pauvreté et promouvoir l’inclusion) ainsi qu’au titre de l’axe 4 (assistance technique). Cette première convention
fixe également une cible de performance à atteindre de 10.108 participants d’ici 2018 (5.660 chômeurs et
4.448 inactifs).
La gestion de la subvention globale s’effectue par le biais d’appels à projets annuels. 2 appels à projets,
s’adressant à la fois aux bénéficiaires tiers et/ou au Conseil départemental, ont ainsi été lancés en 2017 :
Au total, sur l’année 2017, le bilan de la programmation FSE est le suivant :
- 62 dossiers déposés,
- 41 dossiers programmés,
- 28 bénéficiaires pour un montant total de FSE de 3.305.310 €, soit 70 % de l’enveloppe allouée pour 20162017.
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Sur ces 3.305.310 € de FSE programmé, 1.747.311 € sont affectés aux financements d’opérations et d’ETP du
CD60 (52 ETP, dont 3 postes de gestionnaires FSE).
1.2 - Positionner le Conseil départemental en tant que bénéficiaire des Fonds Européens Structurels
d’Investissement (FESI), fonds d’aide nationaux ou régionaux
La MEPE assure la recherche de financements pour les opérations sous maîtrise d’ouvrage départementale.
Cette recherche de financement suppose une participation active aux instances partenariales, le développement
des réseaux ainsi qu’une collaboration transversale avec l’ensemble des directions.
La mission a poursuivi son implication au sein des différentes instances de gestion des programmes européens
et du Contrat Plan Etat Région (CPER) (groupes de programmation et de suivi, Comité Unique de
Programmation, secrétariat commun, comités techniques des programmes INTERREG France-Wallonie-Flandre
(FWF) et France-Manche-Angleterre).
La constitution de ces différents réseaux a permis de solliciter près de 2,4 M€ de subvention auprès des
différents financeurs (Europe, Etat, Région, agences de l’Etat). Des dossiers de demande de subvention ont donc
été montés et déposés pour les opérations suivantes :
- valorisation des travaux cyclables sur le tracé Eurovélo 3, émargeant sur le programme INTERREG V France
Wallonie Flandre,
- Parc Jean-Jacques Rousseau – enfouissement des réseaux électriques,
- MUDO – aménagements 2e étage du Palais et aménagements paysagers,
- étude pour la création d’une légumerie,
- construction du collège de Crèvecoeur-le-Grand.
Sur l’année 2017, 1,72 M€ de crédits nous ont été notifiés pour une partie de ces projets et des projets déposés
en 2016 (ex : chaufferie biomasse au CDEF de Beauvais).
1.3 - Placer le Conseil départemental en tant que facilitateur du déploiement et de la mobilisation des
FESI par les acteurs du territoire
La MEPE tend à assurer un rôle d’interface et de relais vis-à-vis des autorités de gestion européennes. Ce relais
est renforcé par la représentation politique de la collectivité dans les instances régionales (Comité Unique de
Programmation, Comité de Suivi interfonds). En interne, 2017 a été également marquée par le déplacement
d’une délégation d’élus du Département à la Commission Européenne à Bruxelles.
Le Département représente et défend également les intérêts des acteurs de l’Oise auprès des autorités
gestionnaires des fonds européens (Région Hauts-de-France, Etat Délégation Générale à l’Emploi et à la
Formation Professionnelle (DGEFP), Région Wallonne, le comté de Norfolk GB…) souvent éloignés
physiquement de notre territoire. Il est consulté en réunions de programmation des fonds européens et défend
les dossiers des porteurs de projets de l’Oise.
ex : Comité de programmation Interreg FWF 2017 : 5 dossiers de l’Oise - subventions accordées 1.300.465 €,
CUP 2017 : 130 dossiers concernant l’Oise pour un montant FESI de 33 M€ (Syndicat Mixte Oise Très Haut
Débit : 5,2 M€, Investissement Territorial Intégré (ITI) Oise).
Le Département, via la MEPE, propose une information et une veille sur l’évolution des politiques européennes et
leur impact au niveau territorial. Cette veille passe par le site internet www.oise-europe.eu et la tenue de réunions
territoriales d’information en présence des autorités de gestion.
Par ailleurs, le Département est membre du groupe de travail EUROPE de l’Association des Départements de
France (ADF), qui travaille activement à la préparation de la politique européenne post-2020 et permet également
la défense des intérêts des organismes intermédiaires sur les questions de gestion des crédits FSE.
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Enfin, la MEPE travaille en collaboration permanente avec les territoires labellisés LEADER ou ITI pour faciliter le
déploiement des enveloppes Fonds Européen de Développement Régional (FEADER) et Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER) ainsi territorialisées.

2 - La logistique
L’année 2017 s’est résolument inscrite à la fois dans la consolidation des efforts d’optimisation des moyens et de
rationalisation des dépenses engagées dès le second semestre 2015, ainsi que dans la recherche de nouvelles
pistes d’économies, tout en préservant le fonctionnement de l’institution et les conditions optimales de travail aux
agents comme la qualité du service rendu.
Dans ce cadre, la direction de la logistique, regroupant le Service des Moyens Généraux (SMG) (I) et le Service
du Parc Automobile et du Garage Départemental (SPAGD) (II), a pris part, comme les autres directions de
moyens, au processus de maîtrise budgétaire qui guide son action quotidienne dans le cadre des missions qui lui
sont confiées.
Même si les inscriptions de crédits sont par nature de portée prévisionnelle et ne valent pas obligation de
réalisation, celles opérées au BP 2017 par l’Assemblée, témoignant de sa volonté résolue de maîtriser les
dépenses, ont marqué de nouveau une baisse par rapport au BP 2016 :
Les moyens alloués sur chacune des deux actions correspondantes du programme 11-04 – Moyens des services
(action 11-04-02 - Moyens logistiques et action 11-04-03 - Parc automobile (garage) ont été, à périmètre
constant, de nouveau réduits en fonctionnement respectivement de 7 % et de près de 1 % et en
investissement, de 12 % et de près de 19 % ce, à la faveur de la recherche continue de la meilleure allocation
possible des moyens aux besoins exprimés et évalués :
SMG : budget global d’environ 3,39 M€ dont 90 % en fonctionnement,
SPAGD : budget global d’environ 3,28 M€ dont 90 % en fonctionnement.
Rapporté au BP 2015 voté par la précédente majorité, le resserrement budgétaire affiché au BP 2017 a été
d’autant plus significatif qu’il s’est établi pour chacune des 2 actions ci-dessus (moyens logistiques et garage), en
fonctionnement-26 % et -22 % et en investissement à -43 % et -73 %, représentant une baisse globale de plus de
3 M€ de crédits.
L’année 2018 sera dans la même veine comme en attestent notamment les enveloppes votées en
fonctionnement qui affichent une baisse pour le SMG de 4 % pour s’établir à 2,925 M€ et pour le garage de 2 %
pour s’établir à 2,983 M€.
Cet effort de maîtrise des dépenses s’est accompagné d’un effort de maîtrise des effectifs qui n’a pas affecté la
mobilisation des équipes ni le niveau du service rendu grâce à l’anticipation des départs en retraite ou fins de
contrat, aux adaptations de l’organisation et aux affectations en fonction des compétences nécessaires ainsi qu’à
la mutualisation interne des équipes.
2.1 – Le services moyens généraux (SMG)
Le SMG œuvre au quotidien au bon fonctionnement de l’administration départementale au service des Oisiens 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.
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A ce titre, des mesures ont été mises en œuvre ou des décisions prises, gage d’une adaptation continue aux
besoins alliant efficience et recherche d’économie, sans compromettre voire améliorer, le niveau de service
rendu en interne comme aux usagers :
- la passation d’un marché de location-entretien des vêtements de travail haute visibilité des agents des
routes et du garage et la dotation des agents de leurs tenues depuis le 1 er juillet 2017, dont le périmètre a été
étendu aux parkas et vêtements de pluie en cours de mise à disposition ;
- la poursuite du redéploiement du mobilier récupéré dans les maisons du Conseil départemental
fermées ou reconfigurées, en lien avec le nouveau maillage territorial mis en place en 2016, pour remplacer
au sein des services départementaux du mobilier vétuste ou satisfaire à des besoins. C’est l’équivalent de
plus de 26.770 € de mobilier qui a ainsi pu être réaffecté en 2017, portant à 140.600 € la valeur globale des
réaffectations réalisées depuis mai 2016 ;
- la réaffectation de mobiliers et divers matériels de l’ancienne pouponnière départementale, fermée en
juillet 2017, au sein du CDEF pour plus de 90% et des services, représentant une économie évaluée à
111.640 € par rapport à ce qu’aurait coûté l’acquisition de biens neufs ;
- dans le cadre de la réouverture intervenue le 6 novembre 2017 du restaurant administratif à Beauvais,
l’équipement en mobilier neuf de restauration pour un montant arrondi de 121.000 €, outre la réaffectation
de mobilier de bureau pour un montant évalué à 2.970 € ;
- le déménagement du mobilier et des matériels de la quarantaine d’agents de l’antenne de la MDS de
Senlis vers ses nouveaux locaux, réalisé en interne par les agents du bureau des services intérieurs en
décembre 2017 ;
- la poursuite du suivi de la généralisation de la normalisation des adresses et de l’utilisation des enveloppes
au format C5 (demi A4), préalables à la tarification « courrier industriel ».
Par ailleurs, les équipes se sont attachées au quotidien à expliquer, sensibiliser et accompagner les
services :
- qu’il s’agisse du bureau du courrier, en matière de rappel de bonnes pratiques et de conseils en matière
d’envois pour limiter les coûts d’affranchissement (la limitation des envois en Recommandé avec Accusé
Réception (AR) ou en lettres prioritaires aux réelles nécessités) et non pour pallier un défaut d’anticipation, le
recours à l’utilisation des enveloppes réutilisables pour les courriers internes, la formulation des adresses afin
d’éviter les retours en PND [Pli Non Distribué]…, ces chantiers se poursuivront ;
- qu’il s’agisse du bureau de l’imprimerie, en matière d’utilisation de papiers en-tête et enveloppes
personnalisées, notamment pour épuiser le restant des stocks établis sous l’ancienne charte graphique ;
- qu’il s’agisse du bureau des moyens généraux, en matière de fournitures de bureau quant à l’inutilité de
constituer des stocks, à celle en revanche d’évaluer ses besoins et de regrouper les demandes… de sorte
que le coût moyen par agent en fournitures de bureau et de papier puisse être maintenu à moins de 50€ fin
2017.
Enfin, d’autres mesures ont contribué à cet effort d’optimisation poursuivi par une mutualisation renforcée et un
travail en synergie des équipes, pour satisfaire plus largement au fonctionnement et actions de la collectivité :
- les vaguemestres imprimerie et courrier ont assuré dans le cadre de leurs tournées, l’acheminement de près
de 24.300 plis (courriers ou colis) extérieurs ou internes, jusqu’alors affranchis, ce qui a représenté une
économie d’affranchissement de l’ordre de 41 900 €.
- le bureau des services intérieurs et celui des gardiens, comme ceux de l’imprimerie et du courrier par leur
concours en termes de transport, montage et démontage de matériels évènementiel, réalisations en atelier et
préparation de salles ou sites, balisage de sécurité et gardiennage de parkings ou installations, d’impression
voire livraison de supports de communication (affiches, flyers…), ont contribué par leur mobilisation, au
succès des manifestations départementales, parmi lesquelles Les Estivales en juillet ou Le marché fermier en
octobre pour ne citer que ceux-ci ;
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- les vaguemestres de l’imprimerie et ceux du courrier, ont en outre à nouveau pris part activement en fin
d’année 2017, à l’opération de collecte des jouets organisée par le Département au profit de l’association
Emmaüs.
A la suite, quelques éléments se rapportant plus précisément à l’activité de chacun des bureaux :
2.1.1 - Le bureau accueil et courrier
L’activité du bureau se décline en trois secteurs assurant le lien entre les services départementaux et le public :
- l’accueil du public au sein des deux bâtiments administratifs Hugo et Bénard à Beauvais (de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17 h depuis le 4 juillet 2016) et les huissiers, basés au bâtiment Hugo, assurant à la demande
l’acheminement et la distribution de plis entre les différents sites et administrations de BEAUVAIS, ces
derniers ayant été amenés par mutualisation à assurer plus régulièrement des missions d’accueil.
De plus, suite à la mise en place de la cellule d’accueil des Mineurs Non Accompagnés (MNA) au bâtiment
Bénard en mai 2017, les agents d’accueil ont été les premiers contacts des jeunes se présentant avant leur prise
en charge par la cellule.
En 2017 :
 5.700 personnes accueillies au bâtiment Bénard (dont 1.450 en rendez-vous) et 3.460 au bâtiment Hugo
(dont 2.829 en rendez-vous) ;
 221 MNA accueillis au bâtiment Bénard ;
 les huissiers ont pris en charge plus de 5.730 plis et effectué 4.375 km.
-

l’équipe du standard téléphonique, dont 2 des 6 agents sont reconnus travailleurs handicapés, prend
notamment en charge les appels téléphoniques des usagers du service public départemental.

Les appels non pris en compte (appels en file d'attente avant le décroché par le standardiste, appels sur les
lignes directes sans réponse et personnes raccrochant en entendant le message d'accueil du conseil
départemental) ont représenté environ 11 % de l’ensemble des appels. Ce taux en baisse par rapport à 2016
(environ 15 %) pourrait encore être réduit par une meilleure transmission d’informations, en temps réel
idéalement, de la DRH et des secrétariats, sur les changements d’affectation ou départs, ainsi que par un plus
grand usage des transferts de poste en cas d’absence et des boites vocales personnalisables.
 En 2017, 113.266 appels ont été reçus, soit une moyenne mensuelle de 9.439 représentant environ 450
appels journaliers.
Les 2 vaguemestres courrier ont assuré de façon biquotidienne, par 2 tournées distinctes dites tournée du
Tilloy et tournée du centre-ville, la desserte des sites distants sur Beauvais, contribuant à l’optimisation des
moyens mis en œuvre.
 En 2017 :
- 387 957 courriers ont été affranchis par les agents du courrier pour un montant de 400 845 €, soit près de 73
000 plis en moins par rapport à 2016 (presque 16 %)
* dont 13 264 courriers en recommandé avec AR ;
* dont 81 963 courriers qui ont bénéficié d’un « envoi en nombre », plus économique.
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- 130 964 courriers remis par les services postaux ont été ouverts et triés (hors courriers nominatifs et ceux
des structures extérieures), dont :
* 12 510 plis post-réponses (activité PMI), 35 601 courriers ordinaires enregistrés dans l’application métier et 2
265 courriers passés en courrier réservé ;
* 7 346 enveloppes revenues suite à un retour de la Poste en PND (Pli non Distribué), chiffre en baisse de près
de 3.5 % par rapport à 2016.
Quotidiennement, près de 500 courriers et une cinquantaine de journaux et publicités reçus et traités ainsi
qu’environ 1.800 courriers affranchis.
- quelques opérations d’envergure d’envois réalisés : 25.078 courriers en lien avec l’aide à la restauration
scolaire et l’attribution de bourses départementales, 8.563 courriers à destination des personnes âgées pour le
nouveau contrat de téléalarme, l’évolution de tarifications et 7.034 courriers en lien avec les élections des
assistantes maternelles.
- 12 210 km parcourus par les deux vaguemestres du courrier sur Beauvais (22 km par jour chacun).
2.1.2 - Le bureau de l’imprimerie
Ce bureau regroupe deux secteurs d’activité, celui de l’impression et de la numérisation d’une part, celui des
vaguemestres hors Beauvais d’autre part.
L’imprimerie assure notamment l’impression des rapports à l’Assemblée départementale et à sa commission
permanente, des documents budgétaires, des documents pour les services ainsi que la dématérialisation du
recueil des actes administratifs.
En outre, de plus en plus de travaux - en baisse de 20 % par rapport à 2016 - ont été réalisés pour la direction de
la communication pour des supports de communication liés soit à des manifestations départementales, salons,
partenariats etc… comme les programmes, affiches, dépliants, flyers… soit à l’actualisation de guides ou
supports d’information.
Cette évolution significative résulte de l’internalisation recherchée dès lors que cela est possible au lieu de
recourir à des prestataires extérieurs dans un souci d’économies et d’optimisation des moyens : pour chacun de
ses besoins, la Dircom établit un comparatif entre le coût des prestataires de ses marchés et le coût évalué par
l’imprimerie, ce qui a permis de diviser par deux les frais
Enfin pour mémoire, depuis 2015, l’impression du magazine « Cohésion » est réalisée en interne et sa
distribution assurée par les vaguemestres.
L’équipe de 4 vaguemestres dessert au travers de ses tournées, les sites du Département situés en dehors de
Beauvais à raison d’un passage « un jour sur deux », afin d’acheminer plis, colis…
Le bureau de l’imprimerie continue d’œuvrer pour rationaliser les coûts d’impression et rechercher des solutions
à moindre coût en termes de numérisation de documents, de mutualisation des distributions via les
vaguemestres avec le bureau courrier, d’internalisation de travaux.
 En 2017 :
- près de 4.748.500 copies réalisées, dont 44,3 % copies couleurs, soit au total 490 302 copies de plus
qu’en 2015 (+ 11,5 %) ;
- 2 750 demandes de tirage ;
- 654 744 feuilles de papier en-tête et 373 000 enveloppes fournies et livrées dans les services ;
- près de 108 500 km parcourus par les vaguemestres imprimerie.
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2.1.3 - Le bureau des moyens généraux (BMG)
Les activités menées, services et marchés gérés et achats réalisés par l’équipe du BMG composée de 6 agents
sont
d’une
grande
diversité
:
Gestion
de
l’inventaire
mobilier,
organisation
des
déménagements/emménagements, fournitures de bureau, papier, enveloppes, mobilier, électroménager, petit
matériel, vêtements de travail et Equipement de Protection Individuelle (EPI), location de matériel de réception,
affranchissement, réparation de matériels, plantes et fleurs, produits d’entretien, produits d’emballage,
quincaillerie et outillage, boissons …
En 2017, ont notamment été passés le nouveau marché de location-entretien des vêtements haute visibilité des
agents des routes et du garage et celui de fourniture d’enveloppes personnalisées.
2.1.4 - Le bureau des services intérieurs (BSI)
Outre les activités principales de ce bureau liées aux déménagements et à l’évènementiel mobilisant
significativement 6 agents, ainsi que les missions de la fleuriste (entretien des plantes vertes des accueils de
bâtiments départementaux dont l’Hôtel du Département et des végétaux d’intérieurs de la résidence,
fleurissement des réceptions organisées à la résidence et celui de manifestations départementales), 2 agents du
BSI sont dédiés à la collecte du papier à recycler dans les sites du département (hors collèges) et à son
acheminement en déchetterie .
 En 2017 :
- 213 déménagements comme celui d’envergure de l’antenne MDS de Senlis,
- 34 (contre 20 en 2016) manifestations du Conseil départemental, dont le marché fermier, le village estival,
Parcs et jardins, les métiers d’Art et d’artisanat, Fanfares en fête… ou en partenariat comme Les Terres de
Jim,
- 123 transports de tous types (chaises, grilles Caddies, expo etc…),
- 33 prêts de matériel évènementiel (barnums, tables, chaises…) à des associations, communes, groupements
de communes etc… Avec pour partie livraisons, montages et démontages,
- une centaine de préparations en atelier pour les expositions, des montages et démontages et des
préparations de salle réalisées à la demande des services,
- 123 tonnes (contre 110 en 2016) de papiers collectés pour le tri sélectif,
2.1.5 - Le bureau du nettoyage
Outre le suivi des marchés d’entretien des locaux de la quasi-totalité des bâtiments départementaux sur
l’ensemble de son territoire (Hôtel du Département, Archives départementales, les 21 sites dans le Clermontois
et le Compiégnois et les quelques 66 autres des secteurs du Beauvaisis et du Creillois), le chef de bureau
supervise les 18 agents d’entretien assurant l’entretien des locaux départementaux restant réalisés en régie.
Une étude est en cours pour aligner les fréquences de nettoyage des locaux des bâtiments traités en régie
(nettoyage des bureaux 2 fois par semaine au lieu de quotidiennement) sur celles des bâtiments dont les
prestations sont externalisées.
 En 2016 ont été réalisés :
- Par les 18 agents d’entretien départementaux en poste : 11.305 m² de surface de nettoyage quotidien
dans 7 bâtiments, dont 3 bâtiments sociaux (MDS) hors Beauvais,
- Par des entreprises : 45.662 m² de surface de nettoyage quotidien (87 sites), 20.160 m² de surface de
nettoyage de vitrerie (94 sites), 11.618 m² de surface de nettoyage trimestriel (salle des archives
départementales, garage, moquette et sous-sol de l'hôtel du Département) et 1.863 m² de surface de
nettoyage de sous-sols 1 à 2 fois par an,
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- 1.831 heures d’insertion au titre de la clause d’insertion sociale des 3 marchés publics classiques
d’entretien des locaux et un peu plus de 19.530 heures dans le cadre du marché de service, de qualification
et d’insertion professionnelle des publics en difficultés s’appuyant sur des missions de nettoyage de
bâtiments du Département sur le Beauvaisis et le Creillois.
2.1.6 - Le bureau des gardiens
Outre leur mission quotidienne de surveillance et de sécurité des parkings et bâtiments à proximité (Hôtel du
Département et bâtiments Hugo et Bénard), les gardiens ont effectué les balisages de sécurité et neutralisation
d’espaces dans le cadre de la préparation et de la tenue d'évènements de toutes sortes. Ils sont également
intervenus pour sécuriser les bâtiments lors de manifestations, notamment syndicales. Ils ont en outre assuré,
dans le cadre de l’astreinte hivernale du 15 novembre au 15 mars, les vacations de salage et de déneigement sur
le site de l’hôtel du Département ainsi que sur les parkings Hugo, Bénard et Bérégovoy.
2.2 - Le service du parc automobile et du garage départemental (SPAG)
Le SPAG a en charge la gestion et la maintenance indispensables au bon fonctionnement de la flotte de
véhicules, engins et matériels associés dont le Département est propriétaire.
Les actions menées et engagées par le garage en 2017 se sont pleinement inscrites dans la volonté résolue dès
mi-2015, d’identifier des pistes d’économies et de rationaliser les dépenses du garage départemental :
- La mise en œuvre dès le début de l’année 2017, favorisée par une large diffusion et l’accompagnement à son
appropriation par les services, du nouveau règlement d’utilisation des véhicules légers de service
approuvé fin 2016 (décision I-07 du 12 décembre 2016 de la commission permanente).
- La mise en application de la réglementation issue du nouvel article L121-6 du code de la route dans le cadre
des nouvelles mesures de sécurité routière destinées à lutter contre la fraude et les mauvais comportements
au volant, imposant à la collectivité depuis le 1er janvier 2017, de communiquer aux autorités compétentes
l’identité et l’adresse du conducteur présumé de certaines infractions routières constatées avec un
véhicule du Département. Pour les agents, ce dispositif met fin à l’impunité dont ils bénéficiaient en matière
de perte de points sur leur permis ;
- le déploiement en avril 2017 -imparfaitement réalisé - des nouveaux carnets de bord et tableaux de suivi
mensuel destinés à identifier au-delà du seul kilométrage parcouru, les véhicules insuffisamment rentabilisés ;
- la formalisation en milieu d’année, préfigurant l’élaboration des projections budgétaires 2018 et des années à
venir, d’une stratégie de renouvellement de la flotte (hors DER) et d’un plan pluriannuel
d’investissement sur 8 ans, arrêtant un certain nombre de règles de standardisation en termes de marques,
de modèles, de finitions et d’équipements -strictement limités aux besoins du service pour faciliter leur
interopérabilité et leur mutualisation mais aussi réduire les coûts d’entretien-, mais aussi de sortie du parc
véhicules particuliers et petits utilitaires en fonction du kilométrage ou de l’ancienneté, tout en consacrant
dans le même temps, l’introduction résolue mais raisonnée de véhicules électriques (VE) dans le
respect de la règlementation pour atteindre 10 % véhicules électriques en 4 ans ;
Tout au long de l’année, parallèlement à ces actions notables, l’optimisation de l’utilisation des véhicules, par
une prise en compte plus fine des usages et des besoins lors des mouvements et affectations, l’incitation à une
plus large mutualisation posée comme principe et une analyse plus fine des données d’utilisation, est restée le
maître mot pour s’inscrire durablement dans le mode de gestion active de la flotte départementale.
Est également à relever, le professionnalisme des agents techniques du garage qui ont mobilisé leur
compétence, savoir-faire et expertise pour maintenir l’état du parc, dont les engins et matériels spécifiques de
viabilité hivernale et de fauchage dont ils assurent l’entretien et la maintenance, et satisfaire aux besoins.
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Enfin, on notera que le processus de redimensionnement de la flotte adapté aux besoins et aux usages couplé
à son rajeunissement, engagé en 2016, est significativement passé en 2017 à l’aune de la politique
d’investissement arrêtée, à une vitesse supérieure.
En témoigne l’évolution de la volumétrie de la flotte en un an, entre décembre 2016 et 2017 : le nombre de
véhicules légers (véhicules particuliers (VP) et utilitaires de moins de 3,5 tonnes(VUL)) –qui représentent plus
de la moitié de la flotte- a été ramené de 533 à 517, soit une diminution globale de près de 6,5 % (37 VP en
moins et 1 VUL en plus), sans que cela ait affecté le fonctionnement des services.
Par rapport à ce qu’était la situation en avril 2015, la réalité du resserrement de la flotte des véhicules légers est
d’autant plus remarquable : de 597 véhicules, on est passé à 517 unités, ce qui représente une baisse de 13,4 %
et pour les seuls véhicules particuliers de près de 17,8 % avec 76 voitures en moins.
Plus largement, la flotte au 31 décembre 2017 comptait 988 véhicules et matériels dont 613 véhicules : 351
véhicules particuliers (VP), 166 véhicules utilitaires légers (VUL) et 96 poids lourds et tracteurs.
A cela s’ajoute, l’acquisition réalisée de 6 vélos à assistance électrique pour les déplacements urbains.
En 2017, quelques autres indicateurs et données attestant des effets tangibles des mesures mises en œuvre :
- une diminution du volume des consommations de carburant de près de 12 % en stations et de 2 % en cuves,
qui a conduit, malgré la hausse des produits pétroliers, à une économie globale sur le poste de carburant de
6 % par rapport à 2016 ;
- une baisse des dépenses de fournitures des pièces et accessoires de près de 3 % par rapport à 2016 (et de
près de 13 % par rapport à 2015), et grâce aux prestations réalisées en régie, une diminution de 40 % des
dépenses des interventions effectuées par des prestataires extérieurs ;
- 988 véhicules légers et utilitaires, camions, tracteurs et matériels divers (lames de déneigement, saleuses,
remorques, épareuses, tondeuses …), entretenus dans les ateliers ;
- 2.077 (contre 2.575 en 2016) ordres de réparations réalisés (1.241 pour les VL/VUL, 248 pour les Poids
Lourds (PL) et 282 pour les tracteurs et matériel d’espaces verts, 140 pour le matériel de levage,
manutention, 108 pour le matériel de la viabilité hivernale) ;
- 229 visites périodiques (contrôle et visite pollution) assurées sur les véhicules de moins de 3,5 tonnes, 66 sur
des véhicules de plus de 3,5 tonnes ;
- 91 sinistres enregistrés dont 4 épaves (0 vol). 17 sinistres ont été pris en charge par le garage en termes de
réparation.

3 - Les affaires juridiques
Le budget de conseils et contentieux de la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) a été en nette baisse
constante : 280.000 € en 2015, 156.000 € en 2016, 130.000 € en 2017 et 124.400 € en 2018.
L’année 2017 a été marquée par l’augmentation de certains types de contentieux au dépend du conseil juridique
puisque le département est passé de 171 saisines contentieuses en 2016 à 271 saisines contentieuses en 2017.
En effet, il est apparu d’abord, une augmentation des contentieux contre la collectivité liée aux décisions
collectives de la nouvelle majorité de rationalisation en matière de ressources humaines (NBI). C’est ainsi que 20
contentieux NBI ont été traités en 2017.
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Ensuite, il est apparu de nouveaux contentieux de masse (14 contentieux contrats jeunes majeurs) qui résultent à
la fois d’une évolution du contexte de pauvreté internationale mais aussi du souci de rationalisation des deniers
départementaux.
De plus, les contentieux en matière de RSA se sont développés à raison notamment du fait que les allocataires
n’hésitent plus à engager des recours. Ainsi, 58 contentieux ont été reçus en 2017 et 30 fraudes au RSA ont été
traitées la même année.
Enfin, le contexte économique défavorable et la redéfinition des critères d’éligibilité ont engendré un
développement des contentieux relatifs aux Fonds Départemental de Solidarité (FDS).
Concernant le domaine de l’assurance, l’année 2017 a été également marquée par le renouvellement de quatre
marchés publics d’assurances : responsabilité civile, flotte automobile, risques statutaires du personnel et
protection juridique des agents et des élus.
Les tableaux ci-dessous font apparaître, d’une part, la répartition des saisines contentieuses, conseils et
assurances et d’autre part, le champ juridique visé.

4 - L’Assemblée
En 2017, l’activité du service de l’Assemblée dont les missions portent sur la sécurisation juridique du processus
délibératif, s’est concentrée sur les 9 réunions de l’Assemblée départementale qui ont donné lieu à 106
délibérations et sur les 10 réunions de la commission permanente qui ont abouti à 344 décisions.
Comme dans de nombreuses collectivités, l’année 2017 a été marquée par la mise en œuvre de la loi organique
n°2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec un mandat de
parlementaire, ce qui s’est traduit dans l’Oise par l’organisation d’une nouvelle réunion d’installation de
l’Assemblée départementale le 25 octobre 2017, modifiant la composition de l’exécutif départemental.
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Cette modification s’est accompagnée d’une adaptation de la représentation du Conseil départemental au sein
d’organismes extérieurs (délibération 105 du 25 octobre 2017, décisions I-08 du 13 novembre 2017 et I-06 du
18 décembre 2017).
Par ailleurs, la télétransmission des actes au contrôle de légalité, mise en œuvre dès octobre 2016, en facilitant
les procédures, a produit des effets positifs tout au long de l’année 2017.
En effet, ce processus s’inscrit dans le cadre du projet ACTES, il permet ainsi de fluidifier le traitement des actes
de la collectivité lors de leur passage au contrôle de légalité, de diminuer les délais de traitement et d’accélérer
par conséquent le retour des actes dans les services, une fois rendus exécutoires, pour mise en œuvre.
Il convient de souligner également que la télétransmission participe aux économies réalisées par le Département
et s’inscrit dans la démarche Agenda 21 de la collectivité en contribuant à réduire la consommation de papier.
Ainsi, ce sont environ 7 ramettes de papiers qui ne sont plus imprimées à chaque réunion, ce qui représente une
économie annuelle d’environ 50.000 feuilles, soit 240 kg de papier/an.

5 - Les Ressources Documentaires
En 2017, la Direction des ressources documentaires a poursuivi ses efforts d’optimisation, de mutualisation et de
maîtrise budgétaire, engagés depuis 2015, en associant la maîtrise des dépenses de presse quotidienne, de
presse spécialisée et d’achat d’ouvrages, au renforcement de la diffusion de la documentation administrative,
juridique, statistique et cartographique et celle liée à la connaissance du territoire via différents outils numériques.
En 2017, la DRD s’est résolument inscrite dans une démarche de i-services avec pour objectif la capitalisation et
l’échange de l’information, la proximité, l’accessibilité et la mobilité, gage de transversalité, de développement
durable, d’efficacité et de modernisation.
En interne, avec i60 la base documentaire, le portail CADIC, GEOOISE et ses 10 applications SIG, qui
portent à la connaissance de tous (agents et élus) les données de l’institution, les ressources disponibles au
service documentaire et à l’observatoire. L’espace collaboratif des Maisons du Conseil départemental assure
quant à lui le lien et le même niveau d’information pour tous les agents d’accueil.
En externe, avec le dispositif « 48 h chrono » et le site « opendata.oise.fr ».
L’activité de la direction des ressources documentaires (DRD) se caractérise en 2017 par les chiffres
suivants :
- 48H chrono : sur 2.315 messages reçus – 2.266 ont obtenu une réponse (97,88 %)
- Opendata.oise.fr : 354 données publiées au 31 décembre 2017 (+20 % en 2017)
- I60 et portail CADIC : 10.250 visites et 11.540 téléchargements
- 10.938 connexions à une application SIG [Référentiel, Cartovista, Cadastre et SIR (système d’information
routier)]
- Bibliothèque : 967 visites à la bibliothèque et 950 prêts d’ouvrages
- Observatoire départemental : 1.230 documents produits (+ 155 % en 2017) avec des gros projets : le
SDAASP (Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public), le diagnostic de la
conférence des financeurs, les fiches cantons, les études Pass’Sports et celles relatives aux Jeux
olympiques…
Pour la Direction des Ressources Documentaires (DRD), 2017 a aussi été marquée par l’élaboration du Schéma
d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public.
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6 - La commande publique
L’activité de la commande publique du Département a été marquée par une démarche globale initiée au premier
semestre 2017 pour promouvoir et faciliter l’accès à la commande publique. Différentes mesures ont été
engagées pour soutenir le tissu économique :
- mise en place de réunions territoriales d’information en partenariat avec la Chambre de Métiers de l’Artisanat
de l’Oise sur les règles de la commande publique,
- création d’une plateforme commune centralisant l’ensemble des consultations en ligne sur le territoire
départemental,
- développement de l’allotissement permettant aux petites et moyennes entreprises de répondre plus
facilement aux marchés publics,
- assouplissement des dossiers de consultation,
- intégration d’une clause relative à l’égalité salariale et à la sécurité des intervenants dans les marchés les
plus susceptibles d’y recourir, afin de garantir un strict respect de l’esprit des dispositifs réglementaires
actuels,
- augmentation du niveau de l’avance octroyée en marchés publics,
- développement du sourcing permettant de mieux connaitre les compétences des entreprises et leurs
éventuelles innovations.
S’agissant d’une démarche structurelle, ces actions contribuent nécessairement au rôle moteur que doit avoir la
commande publique en matière économique et participent à la bonne gestion des deniers publics.
Passation de contrats
La commande publique du Département présente une certaine progression tant, en termes de notification de
marchés, que de volumétrie financière que ces derniers peuvent représenter.
Au total, 271 marchés ont été notifiés sur l'année 2017 pour 257 en 2016. Les marchés de services restent
majoritairement plus nombreux cette année puisqu’ils constituent près de 66 % de l’ensemble des marchés.
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Le montant total des marchés contractualisés en 2017 s'élève à près de 83 M€ hors taxes soit environ 10 % de
plus que pour l’année 2016.
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Sur la période concernée, 53 marchés sur 271 (soit environ 20 %) comprennent une clause relative à l'insertion
sociale pour plus de 12 672 heures. Les marchés de travaux sont principalement concernés par la mise en
œuvre d'une clause relative à l’insertion sociale :
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S'agissant des clauses et critères relatifs à l'environnement : pour 2017, 167 marchés (soit 62 % des marchés
notifiés) ont prévu une clause ou un critère environnemental.

7 - L’optimisation des moyens bâtimentaires
7.1 - Optimisation et modernisation de la gestion patrimoniale départementale
Une politique d’optimisation du patrimoine immobilier départemental est impulsée depuis 2015. La mise en
œuvre progressive d’un schéma directeur permet progressivement 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.
Depuis 2015, la valorisation du patrimoine s’est traduite par des cessions d’immeubles. En 2017, l’ex-Unité
Territoriale d’Exploitation de Méru et un terrain à Tillé ont été cédés pour un montant de 271 150 €. Depuis 2015,
le montant total des biens cédés s’élève à 7,4 M€.
Le désengagement de locations coûteuses a également été poursuivi en 2017 par la résiliation des baux
concernant l’antenne de la Maison Départementale de la Solidarité (MDS) de Clermont, la MDS de CrevecoeurLe-Grand et l’antenne de la MDS de Senlis, permettant de réaliser une économie globale d’environ 240.000 €.
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Enfin, en vue de l’arrêt de la location des bâtiments Bérégovoy et du Tilloy au terme des baux en cours (mi2018), le Département a acquis fin 2016, deux bâtiments : l’ancien bâtiment de Piquant Burotic et celui de la
Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de l’Oise. 2017 a été une année de préparation aux
déménagements prévus pour 2018. Les travaux d’aménagement de ces bâtiments ont été réalisés en 2017 et
début 2018.
Par ailleurs, l’ensemble du patrimoine immobilier est quant à lui maintenu dans un très bon état général, grâce,
d’une part, aux différents contrats de maintenance et, d’autre part, à la réalisation de travaux d’amélioration
permettant d’offrir de meilleures conditions de travail.
Pour améliorer les conditions de travail des agents, la MDS et l’antenne MDS de Senlis ont été regroupées en un
seul site (27 rue Etienne Audibert à Senlis). Les travaux d’aménagement nécessaires au nouveau site ont été
réalisés au 2ème semestre 2017 pour permettre le déménagement en fin d’année.
7.2 - Les collèges départementaux, essentiels à la réussite de la jeunesse oisienne
Les nouvelles demi-pensions des collèges de Breuil-Le-Vert et de Nanteuil-Le-Haudoin ont été mises en service
respectivement le 2 janvier 2017 et le 1er septembre 2017. Le Centre de Documentation et d’Information du
collège de Bresles et la nouvelle Section d’Education Motrice de Cauffry sont en fonctionnement depuis la
rentrée scolaire 2017.
En 2016, la construction d’un nouveau collège à Crevecoeur-Le-Grand a été actée. Le concours de maîtrise
d’œuvre s’est déroulé au 1er semestre 2017 et les études de maîtrise d’œuvre ont débuté au 2ème semestre et se
poursuivront en 2018. L’ouverture du collège est prévue à la rentrée de septembre 2020.
La consultation des entreprises pour l’extension/réhabilitation du collège d’Auneuil a été validée fin 2017. Les
travaux se dérouleront de 2018 à 2021.
Les études d’extension-réhabilitation du collège de La-Chapelle-En-Serval ont été finalisées en 2017. Le
démarrage des travaux est programmé au 1er semestre 2018 pour une durée de 17 mois.
Le programme de construction d’une salle des sports au collège de Neuilly-En-Thelle a été approuvé en mai
2017. Les travaux devraient débuter en 2019 pour une livraison lors du 1er semestre 2020.
En 2017, des travaux quotidien d’amélioration ont également été réalisés avec d’une part, l’intervention des
entreprises comme par exemple, le désamiantage et la rénovation de l’ensemble des logements de fonction du
collège du Thelle à MERU ou la réfection de l’étanchéité des toitures terrasses des collèges de Saint-Just-EnChaussée, de Guiscard, de Liancourt et Charles Fauqueux à Beauvais, et d’autre part, l’intervention des équipes
techniques mobiles des collèges qui ont réalisé notamment le câblage en fibre optique de la totalité des collèges
de Betz et Pierre-Mendès France à Méru.
De plus, afin de maintenir le niveau d’entretien et d’équipement des établissements, 53 collèges bénéficient d’un
contrat de « gros entretien ». La quasi-totalité de ces marchés arrivant à échéance en 2017, ainsi que ceux de
chauffage, une réflexion sur la nouvelle politique de maintenance a été engagée dès 2016, basée sur la réduction
des coûts d’exploitation et des énergies. Ainsi, un dialogue compétitif a été lancé au 2ème semestre 2017 afin de
notifier à son terme 4 marchés globaux de performance (les 66 collèges ont été répartis en 4 lots géographiques)
qui devraient prendre effet au 1er septembre 2018.
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8 - Le numérique
En 2017, la direction du numérique a poursuivi ses activités principales de maintenance en condition
opérationnelle et de modernisation du système d’information afin d’apporter un soutien adapté aux agents et aux
services pour accomplir leurs missions dans un cadre de dépenses maitrisées.
Ce système d’information s’appuie sur une architecture technique complexe, composée notamment :
- de plus de 440 serveurs et 2.950 postes de travail pour servir les besoins de l’administration départementale ;
- de plus de 300 serveurs et de 12.500 postes de travail pour servir les collèges tant pour les besoins
administratifs (personnels administratifs et de direction), que pour les besoins pédagogiques (collégiens et
enseignants).
Cette infrastructure bénéficie d’une très bonne fiabilité permise par le raccordement de 94 sites au réseau très
haut débit, dont 80 collèges publics et privés.
8.1 - La modernisation des outils informatiques
Dans la continuité des travaux engagés depuis 2015, les dispositifs suivants ont permis des optimisations
financières tout en modernisant le service :
- modernisation du parc d’imprimantes (Opti’Print) avec le déploiement de 428 équipements, fortement orientés
vers les besoins de dématérialisation et de confidentialité (impressions délivrées par badge), permettant aussi
une économie sur l’achat de consommable d’impression (- 350 k€ en 2017) ;
- optimisation des achats de télécommunication (- 120 k€) ;
- la dématérialisation, par la généralisation de la transmission des pièces justificatives en format numérique à la
paierie départementale et la télétransmission (@ctes) ;
- déploiement de la téléphonie sur IP dans les collèges (75 % des collèges déployés).
Par ailleurs, poursuivant une volonté de mutualisation, le Département a pu engager des échanges avec d’autres
collectivités sur les outils informatiques. En ce sens, la solution « Départements et Notaires » (outil informatique
permettant à la Direction de l’Autonomie des Personnes (DAP) d'apporter une réponse en temps réel aux études
notariales chargées d’une succession et s'interrogeant sur l'existence éventuelle d'une créance du Département
au titre de l'aide sociale) développée par le Département du Rhône a été mise en place fin 2017 au sein des
services de la Direction de l’Autonomie des Personnes, en vue d’être déployée auprès de l’ensemble des
notaires du département courant du premier semestre 2018.
Aussi, dans un souci d’optimisation, une première réflexion a pu être menée en 2017 avec le Département de la
Somme pour bénéficier d’un contrat de maintenance commun, ceci devrait aboutir à la signature d’une
convention de mutualisation en 2018.
8.2 - Une infrastructure moderne et pérenne
Afin de répondre aux nouveaux besoins, aux évolutions règlementaires et techniques, tout en assurant le
maintien en condition opérationnelle de son environnement technique (haute disponibilité, matériels, réseaux et
sécurité), l’infrastructure doit être continuellement modernisée.
A cet effet, des dépenses nécessaires ont été consacrées en 2017 au renouvellement d’équipements devenus
obsolètes dont :
- 15 serveurs, 338 ordinateurs et divers matériels réseaux pour l’administration départementale ;
- 1 690 ordinateurs inscrits dans le plan de renouvellement des équipements des collèges initié en 2015.
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Aussi, pour faire face à l’évolution croissante de l’utilisation des documents numériques et du besoin de
conservation et d’archivage (SAE Système d’archivage Electronique : Nécessaire aux Archives Départementales
pour la conservation de documents électroniques), un investissement important a été consacré au stockage
centralisé permettant une sécurisation et une disponibilité accrue.
De plus, l’évolution technique de la messagerie du Département et la mise en service d’une solution de filtrage de
mails (Mail In Black) ont permis de répondre à de nouveaux enjeux au niveau sécurité et disponibilité rendant ce
canal de communication plus sécurisé.
De plus, dans la continuité des années précédentes, des mises à jour règlementaires ainsi que des montées de
versions logicielles ont été réalisées principalement sur les applications métiers essentielles de la collectivité, à
savoir, les finances, les ressources humaines et la solidarité.
Enfin une activité de support technique tant sur l’architecture complexe que sur l’accompagnement utilisateurs
s’avère importante. En 2017, les techniciens sont intervenus pour traiter :
- 360 demandes de ressources et près de 1 200 appels mensuels pour les services de l’administration ;
- 350 déménagements d’équipements bureautiques pour accompagner les mouvements de personnels ;
- 5 300 demandes d’interventions ont ainsi été traitées en faveur des 66 collèges publics.
8.3 - Des services toujours innovants
L’action de la direction du numérique se concentre autour de deux grandes activités. L’une est dévolue au
maintien en condition opérationnelle de l’actif des 90 applications métiers, l’autre à la définition et mise en œuvre
de nouveaux projets. Ainsi, en 2017, le Département a assuré pleinement un rôle de conseil et de maîtrise
d’œuvre en consommant une part des investissements à destination des agents et services, des usagers, des
collèges et des collectivités locales.
Au travers des outils simples et adaptés, le Département a pu accompagner les services pour améliorer
l’efficience des outils informatiques, et ainsi apporter des gains en termes de qualité de travail, de productivité et
de maîtrise des processus métier, tout en intégrant des besoins croissants en terme de mobilité. Ceci illustré par
l’expérimentation de l’utilisation des tablettes dans différents secteurs, mais aussi par le développement d’une
plateforme de gestion des suppléances des agents TEPLE.
S’agissant des collèges, un plan de modernisation du parc informatique permet de répondre aux enjeux de
développement des nouveaux usages numériques, notamment par le déploiement de plus de 130 classes
mobiles (tablettes ou ordinateurs portables offrant l’accès à des ressources pédagogiques numériques).
Par ailleurs, en 2017, en soutien aux collectivités locales, le Département en partenariat avec L’Association pour
le développement informatique des collectivités de l’Oise (ADICO) a mis en place la plateforme départementale
pour la commande publique, permettant le recensement d’une très grande majorité de marchés publiés.
Poursuivant ce même enjeu, le Département a lancé une étude d’opportunité pour la création d’un centre
d’hébergement (Data Center) sur le territoire départemental et ainsi proposer une réponse aux problématiques
notamment techniques et juridiques rencontrées (stockage des données publiques, archivage électronique,
infrastructure mutualisée…).
Aussi la mise en ligne de plusieurs sites (Oise-Europe, nouvel intranet, portail médiathèque, portail éducatif de
l’Oise (PEO60)…) répond à la volonté d’accessibilité de l’information et affirme l’élan de dématérialisation engagé
à destination de l’ensemble des acteurs.
En 2018, l’ensemble des thèmes continuera d’être exploré pour répondre aux enjeux de dématérialisation et de
modernisation en intégrant les dispositions légales en matière de protection des données personnelles (mise en
place du délégué à la protection des données).
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9 - Pilotage et évaluations des politiques départementales
L’audit est une activité qui consiste à évaluer, à partir d’éléments d’appréciation objectifs, les risques juridiques,
financiers ou plus généralement organisationnels auxquels la collectivité départementale est confrontée, soit par
l’activité de ses propres services, soit par les relations qu’elle entretient avec ses partenaires extérieurs. L’audit
doit également permettre d’apprécier l’efficacité des modes de gestion retenus, notamment par une comparaison
des résultats atteints avec d’autres collectivités semblables. La finalité de l’audit est donc de dresser un état des
lieux objectif et de proposer des axes de travail, dans le but d’une amélioration des conditions de mise en œuvre
des politiques publiques départementales.
Ainsi, le Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD) a été créé en octobre 2015,
avec un rattachement direct à la Direction Générale des Services qui lui confère essentiellement le rôle
d’apporter aux directions des outils pour fournir un service public départemental de qualité au meilleur coût
possible.
Pour rappel, le SPEPD conduit des missions d’audit et de conseil auprès des services de la collectivité mais il
peut également être amené à intervenir auprès des établissements, sociétés, associations et organismes qui lui
sont liés par voie conventionnelle ou contractuelle. En application de l’article L 1611‐4 du CGCT, il est
notamment habilité à contrôler l’utilisation que les personnes morales de droit privé font des subventions
allouées.
Dans le prolongement de la volonté de développer la culture de l’évaluation au sein de l’institution, le SPEPD
s’est doté en 2016 d’une charte d’audit, présentée au comité technique du 24 novembre 2016 et validée à la
commission permanente lors de sa réunion du 12 décembre 2016, conformément aux dispositions 1-1 alinéa 11
de l’annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée par délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du
17 octobre 2016 portant délégation d’attribution à la commission permanente. Cette charte a évolué avec la mise
en place d’un comité d’audit (présentée en comité technique du 22 juin 2017 et validée à la commission
permanente lors de sa réunion du 18 septembre 2017), composé de représentants de l’administration et de
l’exécutif départemental, garantissant l’indépendance des missions d’audit et permettant la validation d’un plan
prévisionnel pluriannuel d’audits.
En 2017, le SPEPD s’est consacré aux activités suivantes :la conduite d’audits/évaluations et de suivis afférents :
-

l’identification des risques de la collectivité et la révision en continu de sa cartographie des risques,

-

la création de comités de gestion des risques sur les risques majeurs suivants identifiés comme prioritaires
par l’EDG du 19 septembre 2017 :

-

le contrôle interne du Fonds Social Européen (FSE),

-

la participation aux revues des Directions Générales Adjointes (DGA),

-

l’élaboration conjointe d’indicateurs de suivi de l’activité de la DGA Education, Jeunesse, Culture et Sport
avec pour objectif d’harmoniser les supports sur l’ensemble des DGA.
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10 – La communication et la représentation
Le budget consacré à la communication a été stabilisé en 2017.
Les objectifs ont été d’assurer une meilleure visibilité de la collectivité tout en continuant l’internalisation
des missions afin de respecter l’impératif de maîtrise des dépenses.
Une politique volontariste d’internalisation
Pour répondre à l’objectif de maîtrise des dépenses, l’internalisation des prestations a été amplifiée.
Ainsi, l’internalisation de la conception et de l’impression de la majeure partie des supports de communication
ainsi que les prestations sonorisation/lumière a été poursuivie. Soit plus de 1500 créations et mises au format
imprimées par le bureau de la reprographie et conçues par le bureau conception et publications et plus de
300 prestations audiovisuelles assurées (sonorisation d’évènements pour la plupart).
L’internalisation totale de la conception du magazine départemental « Oise Magazine » a été reconduite sous la
formule de 4 numéros par an. De même que la conception, rédaction et impression du magazine interne
« Cohésion » ; Aucun hors-série n’a été édité, le département ayant fait le choix de concentrer les informations
trimestriellement.
Une volonté d’accroître la visibilité du Département
L’objectif de la direction de la Communication en 2017 a été de renforcer considérablement la visibilité du Conseil
départemental.
A titre d’exemple, le Marché Fermier est devenu en 2017 un événement incontournable de l’Oise et des Hautsde-France avec plus de 30.000 visiteurs et un nouvel événement a été créé, le Marché d’Artisanat d’Art de l’Oise
qui a accueilli plus de 5.000 visiteurs, soit, dès sa première édition, le premier Marché de ce type dans les Hautsde-France. Nous avons également accentué la visibilité de la collectivité sur les évènements partenaires en
accueillant notamment sur nos stands plus de 12.000 visiteurs aux Terres de Jim, plus de 7.000 visiteurs à la
Foire Expo de Compiègne, plus de 3.000 visiteurs à Expo60 et plus de 1.365 visiteurs au Salon des Seniors.
Enfin nous avons créé de nouveaux événements tels que Oise Hair show, championnat départemental de
coiffure, et L’Oise a du Talent, cérémonie de remise de prix, pour accroître notre visibilité en direction des
associations professionnelles et des entreprises.
Les efforts en frais de représentation (protocole et réceptions) ont été maintenus.

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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