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particulièrement sollicités et voient leur situation financière se dégrader, mais grâce aux
efforts de gestion menés depuis maintenant plusieurs années, l’Oise maintient une structure
financière saine (I) qui lui permet de mener des politiques ambitieuses (II)

I – UN CONTEXTE
COMPLEXE

ECONOMIQUE

ET

FINANCIER

TOUJOURS

1- Le cadre général : des finances publiques toujours sous tension
1.1 - Une situation économique défavorable depuis 2008
En 2013, la croissance mondiale a marqué un nouveau ralentissement, notamment en zone
euro qui subit une deuxième année de recul du PIB.

1/75

A chacune de nos réunions budgétaires, je vous ai rappelé les deux principes qui guident
l’action de notre collectivité : l’ambition de notre action publique et la maitrise de notre
gestion publique. C’est bien la ligne directrice qui nous a animée et que retrace ce compte
administratif dans un contexte économique et social qui reste difficile et qui, plus que jamais,
appelle le soutien de l’acteur majeur de la solidarité territoriale que sont les départements.
Dans un contexte général des finances publiques contraint, les collectivités locales continuent
de prendre une part majeure à l’action publique sans pour autant dégrader les ratios
financiers que surveille Bruxelles. De par leur nature, les départements sont aujourd’hui
particulièrement sollicités et voient leur situation financière se dégrader, mais grâce aux
efforts de gestion menés depuis maintenant plusieurs années, l’Oise maintient une structure
financière saine (I) qui lui permet de mener des politiques ambitieuses (II).

Yves Rome
Sénateur,
Président du Conseil général de l'Oise

Du fait d’efforts d’assainissement des comptes publics trìs importants, les pays du Sud de la
zone euro connaissent une nouvelle année de récession : l’effet multiplicateur négatif lié à la
baisse des dépenses publiques dans un contexte économique défavorable joue à plein. A
l’inverse, les Etats-Unis, ainsi que le Japon (« Abenomics ») bénéficient des plans de relance
menés par leurs gouvernements en s’appuyant sur une politique monétaire expansionniste et
un soutien de l’économie par les dépenses publiques. Pour autant, leur croissance reste faible
alors que la croissance économique mondiale ralentit. L’Allemagne continue à faire figure
d’exception dans la zone Euro en affichant une légère hausse de son PIB, notamment tirée
par la solidité de ses exportations. Elle récolte en cela les fruits des importants ajustements
structurels qu’elle a menés au cours des années 2000, mais la faiblesse de sa demande
domestique et l’écart croissant constaté avec les grandes économies de la zone euro sont des
sujets d’inquiétude grandissante pour la première économie européenne.
En France, la croissance a été encore très faible en 2013 (0,3 %) et celle prévue pour 2014
risque de se montrer guère supérieure (0,7 %) bien qu’indiquant assez clairement un
redémarrage. Cette prévision intervenant avant le Pacte de stabilité présenté par le Premier
ministre le 29 avril 2014, elle devra être réajustée en cours d’année.
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Source : Insee

Ces perspectives économiques peu favorables ont un impact négatif sur les finances
publiques, notamment au travers des « stabilisateurs économiques » : alors que l’Etat, les
administrations sociales et les collectivités territoriales (et plus particulièrement les
départements) versent un montant croissant d’allocations solidarité, notamment aux Français
touchés par le chômage, leurs recettes sont peu vigoureuses car corrélées à la production de
richesse du pays. L’existence d’une protection sociale permet de limiter l’impact de la crise
économique sur les citoyens en leur procurant des revenus de substitution qui atténuent les
effets de perte de revenus sur la consommation. Elle a toutefois des effets sur l’économie par
la dégradation plus rapide des comptes publics qui font aujourd’hui l’objet d’une surveillance
particulière.

Source : La Banque Postale (LBP)

Depuis 2008, le déficit des administrations publiques françaises dépasse le seuil de 3 % du
PIB. Le décrochage apparaît notamment à partir de l’exercice 2009, et diminue
progressivement.

1.2 - Des budgets supervisés et encadrés par les normes supranationales
Avec l’adoption du pacte de stabilité et de croissance, les Etats de la zone euro se sont
engagés sur le maintien de leur déficit public structurel sous le seuil des 3 % du PIB et d’une
dette publique, toutes administrations confondues, inférieure à 60 % du PIB. La définition de
ces seuils vise à maintenir une certaine homogénéité dans les profils des finances publiques
des Etats membres dans le cadre d’une zone monétaire optimale. Le ratio de déficit est
l’indicateur le plus suivi et la France le respectait globalement jusqu’en 2008. La crise
économique a fortement dégradé le déficit des administrations françaises, notamment des
administrations centrales à partir de 2009, mais celui-ci se réduit fortement à partir de 2011
sous l’effet des plans de maîtrise des dépenses publiques mis en place.
Pour autant, certains économistes contestent aujourd’hui l’effet de ces plans de rigueur
décidés sous la précédente présidence de la République. Pour Xavier Timbeau (directeur des
prévisions de l’OFCE), l’économie française n’aurait pas connu une récession aussi marquée
sans l’effet de ces plans et les ratios de déficit et de dette publique auraient été sensiblement
équivalents. Si l’assainissement des comptes publics français apparait comme une nécessité,
les importants effets multiplicateurs liés à la baisse de la dépense publique en période de
récession posent la question du tempo de ce retour à l’équilibre.
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Source : LPFP 2012-2017

De plus, au titre de sa stratégie de redressement des finances publiques, le retour à
l’équilibre de nos finances publiques est prévu dans le cadre de la loi de programmation. Le
projet de loi de finances 2014, présenté en conseil des ministres le 25 septembre 2013, a
été construit sur une hypothìse de croissance de 0,9 %, aprìs + 0,1 % en 2013. L’inflation
anticipée (mesurée par les prix à la consommation) resterait modérée : + 1,3 %, contre + 0,9
% en 2013.
La loi de finances initiale pour 2014 a prévu, contrairement à l’an dernier, que le
rétablissement des comptes publics repose à hauteur de 80 % sur la maîtrise de la dépense,
soit une recherche d’économies de 15 milliards d’euros pour cette année.
Le nouveau Premier ministre, Manuel Valls a complété la LFI 2014 d’un plan d’économies de
50 milliards d’euros sur 3 ans. Un effort d’une ampleur inédite censé financer les mesures du
pacte de responsabilité et de solidarité mais surtout de réduire le déficit et de le ramener à
3 % du PIB en 2015. Il s’agit du cap de la rigueur…
Source : LBP

Depuis 2002, le stock de dette française reste au-dessus des 60 % du PIB et dépasserait
93 % lors de l’exercice 2013.

En effet, « nous ne pouvons pas vivre au-dessus de nos moyens » a plaidé le Premier
ministre qui a annoncé que les économies porteront pour 18 milliards d’euros sur l’Etat , pour
11 milliards sur les collectivités locales , 10 sur les dépenses de santé et 11 sur les autres
dépenses de Sécurité sociale.

L’ensemble des principaux ratios est désormais appréhendé au niveau national dans le cadre
de lois de programmation pluriannuelle (LPFP 2012-2017) « calées » sur le quinquennat :

2 - Bien qu’elles ne participent que faiblement à la dégradation des finances
publiques, depuis plusieurs années les collectivités ont pris leur part au redressement
des comptes de l’Etat, tout en continuant à assumer efficacement d’importantes et
coûteuses compétences
2.1 - Par leur situation financière proche de l’équilibre, les collectivités territoriales
contribuent peu à la dégradation des finances publiques nationales ; pour autant
l’Etat les fait participer depuis plusieurs années au redressement de ses comptes
Source : LPFP 2012-2017

Le taux de prélèvement obligatoire se maintiendrait au-dessus des 46 % du PIB et le taux de
dépenses publiques va diminuer progressivement. Début mai 2014, le Ministre des finances a
annoncé que la trajectoire de dépenses était tenue pour le début d’année.

 Les administrations publiques locales contribuent de manière limitée au déficit
public
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Les soldes publics par sous-secteurs mettent en lumière le faible impact des administrations
publiques locales dans le déficit public national : sur les 4,1% de déficit public prévu en
2013, les collectivités territoriales n’en auront été responsables que pour 0,2 points, alors
qu’elles effectuent 20 % de la dépense publique.

Source : LBP

 Depuis plusieurs années, elles prennent part au redressement des comptes de
l’Etat avec un effort inédit depuis 2014
Depuis plusieurs années, l’Etat a transféré sur les collectivités la charge de maîtriser une
partie croissante de ses dépenses.

Source : Rapport économique, social et financier annexé au PLF2014

C’est ce que met en exergue le rapport thématique de la Cour des comptes relatif aux
dépenses publiques locales publié en octobre 2013, qui indique que le secteur local ne
représente qu’ « une contribution limitée au déficit public » et que la situation de l’ensemble
des administrations publiques locales est « une situation proche de l’équilibre »
Les magistrats financiers précisent ainsi qu’« en 2012, le déficit des administrations
publiques locales a doublé, passant de 1,5 Md€ à 3,1 Md€ », soit 1,3 % des dépenses du
secteur, 3 % de l’ensemble des déficits publics ou 0,15 point de produit intérieur brut (PIB).
Selon la Cour des comptes, « cette situation de quasi-équilibre est une caractéristique des
finances locales sur longue période ». Depuis 1996, le solde des administrations publiques
locales tend à osciller autour de l’équilibre en raison de la « rìgle d’or » qui s’applique aux
collectivités locales.

Par la compensation partielle des transferts de compétences : le principe validé par le Conseil
constitutionnel est celui d’une compensation intégrale l’année du transfert, mais il revient
ensuite aux collectivités de prendre en charge la remise à niveau des équipements (collèges,
lycées, routes, TER par exemple) et le différentiel entre la compensation versée et le coût réel
du service. Ainsi, s’agissant du RSA socle, cette compensation est figée depuis 2004. C’est
donc aux collectivités de mener les efforts de gestion nécessaire pour ne pas dégrader leur
situation financière.
Par le « rognage » des dotations versées aux collectivités territoriales : l’« enveloppe normée »
qui comprend les dotations et compensations versées au secteur local est contrainte ou figée
depuis 2011. Afin d’arriver à ce résultat, l’Etat « rogne » les dotations de compensation
d’exonérations d’impôts locaux qu’il a pu décider. Depuis 2012 la dotation globale de
fonctionnement est même gelée (hors croissance de la population), ce qui permet de limiter
la progression des dépenses de l’Etat.
L’année 2014 marque une nouvelle étape dans l’association des collectivités territoriales à la
réduction du déficit de l’Etat. Dans le cadre du pacte de confiance et de responsabilité la
dotation globale de fonctionnement est réduite d’1,5 Mds€, montant porté à 14 Mds€ d’ici
2017 (11 Mds€ + 3 Md€ d’économies déjà mises en œuvre en 2013) suite aux annonces du
Premier Ministre Manuel Valls.

7/75
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Source : LBP

2.2 - Tout en continuant à assumer d’importantes et coûteuses compétences, à
l’instar des départements
 Les collectivités locales sont un acteur essentiel de l’action publique et le premier
investisseur public de France
Les différentes réformes depuis le premier acte de la décentralisation en 1983 ont donné de
plus en plus de compétences aux collectivités locales. En conséquence, leur part dans la
dépense publique n’a cessé de croître. Alors qu’elle ne représentait que 9 % en 1983,
celle-ci a atteint 12 % en 2012, soit 242 Mds €.

Source : LBP

 Les départements, principaux « bénéficiaires » de la décentralisation et acteurs
essentiels du développement local
Dans le cadre de son Rapport public annuel 2013, la Cour des comptes analyse la situation
des départements. Selon les magistrats, « le département apparaît comme le principal
bénéficiaire des transferts de compétences effectués depuis 1982. » Le rapport détaille ainsi
l’ensemble des transferts de compétences : « l’action sociale et sanitaire, l’aménagement de
l’espace et l’équipement, l’éducation, la culture et le patrimoine, l’action économique (en
complément des régions)… Le département prend ainsi en charge un ensemble de politiques
publiques pour l’aide sociale à l’enfance ou l’aide aux personnes handicapées et aux
personnes âgées. » Il assure également l’entretien et l’investissement des routes, des
transports scolaires et interurbains, ainsi que la construction, l’entretien, le fonctionnement et
l’équipement des collìges. Il participe enfin au financement des aides économiques aux
entreprises.
Les transferts de compétences résultant notamment de la loi du 18 décembre 2003 de
décentralisation du RMI, de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités
locales et de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées, ont profondément modifié la structure des
dépenses des départements en donnant un caractère prépondérant aux dépenses sociales. Les
importants transferts de personnels de l’État (routes et collìges) ont pu amener certains
départements à voir doubler leurs effectifs par ce seul effet.

Les collectivités territoriales ont par ailleurs un rôle d’entrainement pour l’économie française
en étant le premier investisseur public avec 73,5 % des dépenses, soit 13 % de
l’investissement réalisé en France. Malgré cela, la dette du secteur public local reste
contenue, ne représentant que 9 % de la dette publique.
9/75
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3 - De par leur nature, les départements sont aujourd’hui particulièrement sollicités et
voient leur situation financière se dégrader, mais grâce aux efforts de gestion menés
depuis maintenant plusieurs années, l’Oise maintient une structure financière saine
3.1- Des ratios départementaux qui se sont généralement dégradés en 2013 au
niveau national sous l’effet « ciseau », notamment l’épargne brute et les niveaux
d’investissement …
La partie du Rapport annuel 2013 de la Cour des comptes traitant de la situation et des
perspectives financières des départements met en lumière les déséquilibres structurels entre
les dépenses liées aux dynamismes différents des compétences transférées et les recettes des
Conseils généraux.

Au sein des dépenses de fonctionnement, la progression des dépenses sociales est peu
maitrisable car en grande partie constituées de prestations définies par la loi. Elle s’accélìre
dans un contexte économique et social dégradé.

Dans cette perspective, globalement, l’année 2013 est une nouvelle année de dégradation
des ratios financiers départementaux. Après avoir fléchi de 13,6 % en 2012 par rapport à
2011, l’épargne brute départementale diminuerait à
nouveau de 7,7 % en 2013
(estimation).

En 2011, les dépenses d’intervention, constituées pour une large part de ces prestations
sociales, représentaient 51,3 % des dépenses totales des départements et 65 % de leurs
dépenses de fonctionnement contre respectivement 41 % et 58,7 % en 2003.
Les dépenses sociales en euros courants ont doublé entre 2003 et 2011. Les dépenses au
titre du RMI/RSA ont été multipliées par 11,6 sur la période, celles correspondant à l’APA ont
augmenté de 64 %.

Source : LBP

Cette baisse de l’épargne brute s’explique par une faible évolution des recettes courantes
(+ 1,7 %) et des dépenses de gestion dont la croissance reste marquée (57,6 milliards
d’euros, + 3,1 %). Représentant 65 % des ressources, les recettes fiscales (+ 2,1 %)
subissent une nouvelle fois une forte baisse des droits de mutation à titre onéreux (- 9,4 %).
La fiscalité directe, quant à elle, est relativement dynamique (+ 6,1 % en 2013) bien que
l’utilisation du levier fiscal reste limitée (+ 1,8 % en moyenne sur les taux de foncier bâti).
Parallèlement, les départements enregistrent une progression des frais de personnel de 2,4 %
et des dépenses d’action sociale de 4,0 % (33,9 milliards d’euros). Ces derniìres sont
impactées par les effets de la crise économique et constituent une source d’inquiétude pour
de nombreux départements. Le secteur de l’insertion (+ 7,8 % pour les allocations RSA) et
celui de la protection de l’enfance (+ 3,0 %) sont les deux postes emblématiques de cette
tension.
Source : note de conjoncture LBP
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Les départements, confrontés pour certains à une situation financière tendue illustrée par
cette baisse de leur épargne, réduisent pour la quatrième année consécutive leurs dépenses
d’investissement (- 2,5 % après - 2,1 % en 2012). Sur ces quatre années, et en euros
constants, ils ont renoncé à plus du quart de leurs efforts en la matière avec notamment des
impacts sur le bloc communal parfois très dépendant des financements départementaux.
Le recours à l’endettement supplémentaire en 2013 est modéré (+ 900 millions d’euros) et
correspond à une hausse de l’encours de dette de 2,8 %.
Pour certains départements, les mécanismes de péréquation ou les fonds exceptionnels de
soutien (170 millions d’euros en 2013) viennent atténuer les tensions financiìres apparues
depuis quelques années, mais les inquiétudes persistent pour l’avenir compte tenu des effets
prévisibles de la crise actuelle (hausse des demandes des populations, mais baisse de leurs
capacités contributives).

Nos principaux ratios de l’exercice sont le reflet de notre politique de gestion ambitieuse et
maitrisée :


L’épargne brute se redresse : résultats des efforts d’optimisation de la gestion
départementale, l’épargne brute de la collectivité augmente notablement (de plus de
20 %) en 2013 pour atteindre 93 M€.



L’investissement est en augmentation : conscient de son rôle dans l’économie locale,
le département a augmenté ses investissements réels en 2013 de plus de 8% en
passant de 128,4 M€ en 2012 à 138,9 M€. Les dépenses d’investissement
directement portées par la collectivité passent de 71,9 à 76,1 M€. Les subventions
d’équipement (chapitre budgétaire 204) passent de 66,4 à 68,9 M€. En tenant
compte de l’effet démultiplicateur (1 pour 4, pour un cofinancement départemental
de 25 %) habituellement considéré pour les subventions d’équipement, on peut
considérer que plus de 300 M€ ont été investis sur le territoire isarien en 2013 grâce
à la collectivité.



L’emprunt est limité : l’encours de dette se stabilise et la politique de gestion de dette
a permis d’en limiter le coût (taux moyen de 2,50 %) sans renoncer à la sécurité
(50 % de taux fixes).



La capacité de désendettement de la collectivité repasse sous la barre des 5 ans alors
que le seuil d’alerte des chambres régionales des comptes est de 15 ans.

3.3 - Tout en maintenant une action publique ambitieuse, porteuse de projets
répondant aux attentes du territoire
Source : LBP

Ainsi, toujours très dépendants des fluctuations économiques et notamment du marché de
l’immobilier (produits des droits de mutation), les départements restent sur la trajectoire de
l’année précédente : baisse de l’épargne et repli de l’investissement.

3.2- Poursuivant sa bonne gestion, le département de l’Oise apparait à « contrecourant » : si le contexte reste difficile, les investissements augmentent et l’épargne
brute se redresse en 2013
Grâce aux efforts de gestion menés depuis plusieurs années, les principaux ratios financiers
de la collectivité s’améliorent en 2013. Cela a été souligné par l’agence de notation Standard
& Poor’s qui a confirmé, à nouveau, la bonne santé financière de notre collectivité en lui
attribuant la note « AA- » à long terme (perspective stable). La solidité des finances
départementales a été mis en avant dans le rapport de l’agence de notation : « nous évaluons
positivement l’engagement fort du Département à renforcer la maîtrise de ses dépenses ainsi
que sa gestion prudente de la dette et de la liquidité ».

 Des projets ambitieux qui se sont poursuivis ou maintenus au cours de l’année 2013
et qui contribuent au dynamisme économique et social du territoire…
Les projets et l’action menée par le département de l’Oise sont développés dans la deuxième
partie de ce rapport d’activités, mais peuvent ici être mentionnés pour les plus importants :
 le numérique : le soutien financier et technique au Syndicat Mixte Oise Très Haut
Débit (SMOTHD) dont le Conseil général est à l’origine et auquel il a apporté 8 M€ en
2013, autant en 2014, pour permettre le déploiement du très haut débit sur tout le
territoire en moins de 10 ans. D’ores et déjà, les premiers travaux ont commencé et de
très nombreuses communes et intercommunalités ont adhéré au SMOTHD ;
 le dispositif « Ordi’ 60 » passe au format « tablette » pour que l’école entre dans l’ìre
numérique ;
 la réalisation de la déviation de TROISSEREUX, barreau attendu depuis longtemps par
les habitants de la commune et les automobilistes du Nord-Ouest du département est
lancée et sera un facteur de développement économique en s’inscrivant sur un axe
européen Est-Ouest fréquenté ;
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 la mobilité durable premier enjeu du développement de l’Oise avec le Plan
Départemental pour une Mobilité Durable (PDMD);
 l’élaboration du Schéma Départemental de Cohésion Sociale et d’Insertion afin de
conforter le rôle de « bouclier social » de notre collectivité devant la crise et
l’aggravation des inégalités ;
 l’adoption du Plan Départemental de l’Habitat (PDH) afin de favoriser l’accìs au
logement et à l’hébergement de tous les Isariens ;
 les visiteurs de convivialité sont un soutien utile et apprécié des seniors ;
 l’engagement trìs important de la collectivité en faveur des « emplois d’avenir »
marque sa confiance dans les jeunes Isariens.

 Le département, vecteur d’égalité et de développement territorial
Dans son action quotidienne, le Conseil général agit au plus près des besoins. Il maille
tout le territoire et renforce ainsi la proximité du service public des Isariens. Cette
présence, unique par son ampleur et sa proximité, est un puissant facteur d’égalité
territoriale et permet aux services départementaux de mettre en œuvre une action utile et
efficace.
A cet égard, l’année 2013 a été marquée par :

 un renforcement du maillage territorial avec :
- au-delà des 16 maisons du Conseil général existantes, la mise en place des maisons du
Conseil général hors les murs dans les cantons situés en milieu rural marqués par une
faible présence de services publics,
- la mise en service d’une maison du Conseil général mobile (BETZ, MAREUIL SUR
OURCQ, FORMERIE, GUISCARD et FRETOY LE CHATEAU).
 le développement d’une plus grande complémentarité entre services publics,
 l’objectif d’une plus grande transversalité et d’une meilleure articulation entre les
services centraux et territoriaux.
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- 0,4 M€ pour les
Centres sociaux ruraux
- 0,4 M€ pour l’ADTO
- 15,2 M€ pour les
associations
- 12,7 M€ pour la
politique du logement
- 4,56 M€ pour les
gendarmeries
- etc.
- 2,2 M€ pour les centres permanents d’accueil et d’insertion
et les épiceries sociales
- 1,5 M€ pour la préscolarisation en zone rurale
- 1,3 M€ pour les abribus
- 0,5 M€ pour les accueils de loisirs
- 0,4 M€ pour les relais assistantes maternelles et aides aux crèches

Même si les annonces récentes ont pu remettre en cause l’action des collectivités
départementales, le constat est évident : les Conseils généraux jouent un rôle indispensable
de « bouclier social » et de « dynamiseur » des territoires, sans pour autant contribuer au
déficit public national, comme l’ensemble des administrations publiques locales.
Les collectivités ne sont pas responsables du déficit public mais bien de l’investissement
public en 2013 !
En 2013, notre Département a pu continuer à être présent et à agir avec efficacité pour les
Isariens dans les domaines des solidarités (enfance, personnes âgées et handicapées,
insertion), de l’enseignement (66 collìges publics qui accueillent 38.075 collégiens,
Ordi 60), des déplacements (infrastructures routières et transports collectifs) mais également
dans les domaines culturel, sportif, du développement économique, de l’environnement et du
soutien au développement des communes et intercommunalités du territoire.
En effet, comme nous l’avions précisé lors du vote du budget primitif 2014, notre politique
s’inscrit toujours dans le cadre de la maîtrise de notre gestion et de l’ambition de notre action
publique. Grâce à ces lignes directrices notre collectivité a su faire face à ces difficultés
structurelles et se positionner en quelque sorte, à contre-courant, en termes de résultats de
beaucoup d’autres collectivités départementales.

- 46 M€ d’aides à l’investissement communaux
et intercommunaux dont 8M€ pour le projet structurant
du Très Haut Débit
- 30 M€ pour le Service Départemental d’Incendie et de Secours
- 6,7 M€ pour les transports du primaire
- 1,8 M€ pour les équipements sportifs de proximité

Par delà la relation de proximité qu’entretient le département avec les Isariens grâce à ses 121 implantations territoriales, les 120 M€ de soutien
direct ou indirect du département, loin d’être accessoires ou inefficaces, emportent bien un effet levier essentiel à la réalisation de projets
d’intérêt local structurants ou d’animation.

 120 M€ de soutien direct ou indirect du Département aux communes et EPCI ainsi qu’aux associations et bailleurs sociaux qui contribuent
fortement à la qualité de vie des Isariens
20

Le contexte de l’année 2013 rappelle toute la complexité de la situation financière pour les
départements. L’équilibre financier des départements a été atteint par la conjoncture
économique et par les mesures structurelles du quinquennat précédent. Les magistrats de la
Cour des comptes insistent sur ce constat dans leur rapport public annuel publié en février
2013.
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Dans un souci de proximité, spécialement en milieu rural, les consultations et les
permanences de puériculture itinérante se poursuivent grâce à un deuxième camion de
consultation adapté.

II – UNE ACTION PUBLIQUE DEPARTEMENTALE AMBITIEUSE

La prévention et la promotion de la santé – Parentalité

A – LE DEPARTEMENT, BOUCLIER SOCIAL
En 2013, 1.351 agents ont œuvré au côté des personnes vulnérables dans l’Oise, et 353 M€
d’intervention ont été mobilisés par le Département en faveur de l’enfance et de la famille, au
profit des politiques d’action sociale et d’insertion et pour la mise en œuvre des politiques
d’autonomie des personnes.

 20.691 sièges bébés ont été remis aux jeunes parents isariens depuis le début de
l’opération en octobre 2007 (3.109 en 2013),
 617 groupes d’éveil parents/enfants se sont tenus en 2013.
La périnatalité : prévention et accompagnement

Répartition du budget solidarité
par politique sociale

 3.577 femmes ont été vues en consultations dans le cadre du suivi de grossesse et de la
prévention en périnatalité.
 3.636 femmes ont été vues en consultations en Centres de Planification et d’Education
Familiale dans le cadre de la maîtrise de la fécondité et 875 ont été reçues lors d’un
entretien de conseil conjugal et familial. Une attention particuliìre a été accordée à l’
« entretien prénatal précoce », représentant 1.077 entretiens.

24%

30%

L’accompagnement à la parentalité est une action phare des services de PMI que ce soit par
la mise en place de groupes parents/enfants (groupes d’éveil, soutien à l’allaitement, groupes
massage bébé) ou par le montage d’actions collectives co-construites avec les partenaires
(action autour de l’alimentation; parcours maternité avec la Caf et la CPAM, etc.)

enfance et famille
autonomie des personnes

L’agrément, le suivi et l’accompagnement des assistants maternels et familiaux

action sociale et insertion

 579 nouveaux agréments d’assistants maternels ont été délivrés portant à 7.379 le nombre
total d’assistants maternels pour atteindre une capacité d’accueil de 22.626 places.

46%

 87 % des assistants maternels ont été rencontrés au moins une fois dans l’année par les
infirmiìres puéricultrices dans le cadre de l’accompagnement des pratiques professionnelles.
L’amélioration de ce suivi (+ 8 % par rapport à 2012) s’est traduite par une nette diminution
du nombre de suspensions d’agrément (2 en 2013 contre 15 en 2012).

1 - L’enfance et les familles
Le département est parmi les plus jeunes de France avec 11.000 naissances par an. La faible
démographie médicale et les problématiques de précarité, santé mentale ainsi que la
présence de foyers monoparentaux concourent à faire de la protection de l’enfance et de la
famille une action importante.

 389 assistants familiaux accueillent les enfants confiés par différents services (à 64 %
par le service d’aide sociale à l’enfance du département). 20 nouveaux agréments ont été
délivrés en 2013. Une cellule centralisée pour l’évaluation et le suivi de ces agréments a été
mise en place dans l’objectif d’une harmonisation des pratiques.
Le suivi et l’accompagnement des structures petites enfance

 Améliorer la prévention et la promotion de la santé-PMI

En 2013, les structures petite enfance dans l’Oise sont au nombre de 114, implantées sur
151 sites et offrant 3.555 places d’accueil (soit une création de 199 places en 2013).
Le suivi annuel des structures petite enfance réalisé par les médecins et les éducatrices de
jeunes enfants du Département a permis de visiter 90 % des établissements.

La prévention médico-sociale : Consultations et actions de puériculture

 Améliorer la qualité des prises en charge des enfants accueillis

Les services de PMI ont vu 18.015 enfants en consultations médicales, 8.519 en
permanence de puériculture, 6.315 en dépistage des troubles visuels, auditifs et du langage
et 3.056 en bilans médicaux en école maternelle. 21 médecins, 78 infirmiers puéricultrices
et 10 auxiliaires de puériculture contribuent à ces missions.

L’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance (ODPE)

Cette action s’articule autour des 3 axes suivants :

Il s’agit d’une instance de concertation et d'évaluation placée sous l'autorité du Président du
Conseil général et réunissant les partenaires institutionnels et associatifs qui concourent à la
mise en œuvre de la protection de l'enfance dans le département.
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L’ODPE, s’appuyant notamment sur le projet « Changer de chaise » (expérience originale
d’échanges entre les élus, les familles et les professionnels), sera partie prenante de
l’élaboration du futur schéma enfance famille 2015-2019.
Les enfants accueillis à l’aide sociale à l’enfance : Parcours et projet pour l’enfant

La capacité autorisée actuelle concernant les mesures d’Actions Educatives en Milieu Ouvert
(AEMO) est de 1.110 mesures (classiques et renforcées), pour 1.070 mesures réalisées
au 31 décembre 2013. Le recours à cette prestation est en augmentation de 3,88 % par
rapport à 2012.
Le dispositif d’action éducative à domicile (AED)

La politique du département en matiìre de protection de l’enfance s’inscrit dans une 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. Ainsi, au travers du fonctionnement de la Cellule de Recueil des
Informations Préoccupantes (CRIP), il s’agit d’agir le plus en amont possible des difficultés
pour soutenir la fonction parentale.
 2.043 informations préoccupantes, avec une moyenne mensuelle de 170.
La prise en charge et l’accompagnement des enfants confiés et de leur famille, en vue d’une
amélioration de la situation et privilégiant, autant que cela est possible, le retour dans la
famille, est assurée par des travailleurs sociaux référents implantés sur chaque territoire au
sein d’équipes dédiées. Les enfants sont accueillis au sein des :
- 15 maisons d’enfants autorisées par le Département soit 773 places occupées à 88,13 %
pour un prix de journée moyen de 161,79 €,
- 3 lieux de vie (structures de petite taille) soit 24 places occupées à 87,19 % pour un prix
de journée moyen de 149,32 €,
- ou chez les 283 assistants familiaux qui représentent une capacité d’accueil
de 659 enfants.
La baisse des enfants confiés à l’ASE observée depuis 2010, se poursuit en 2013 : 1.664 fin
2010, 1.620 fin 2011, 1.578 fin 2012. 1.555 enfants étaient confiés au service de l’ASE
au 31 décembre 2013.
On constate cette année une augmentation des mesures d’accueil contractualisé entre la
famille et le service protection de l’enfance pour les mineurs : 165 en fin d’année 2013
contre 139 fin 2012.
Fin 2013, le nombre de contrat jeunes majeurs est de 200, contre 250 fin 2012.
L’accueil et la prise en charge des mineurs et majeurs étrangers isolés sont en constante
augmentation depuis 2011, pour atteindre 169 prises en charge au 31 décembre
(56 majeurs, 113 mineurs).
Les établissements, services habilités et accueil familial : Adaptation-Modernisation

Le Centre Départemental de l’Enfance et la Famille a pour mission d’accueillir d’une part, en
urgence, les enfants confiés à l’ASE sur 3 sites (BEAUVAIS, SENLIS, COMPIEGNE), avant de
les orienter vers le mode d’accueil le plus adapté, d’autre part, les parents avec leur enfant de
moins de 3 ans au sein des Pôles Parents/Enfants de BEAUVAIS et SENLIS et notamment les
mères mineures au Centre Maternel de BEAUVAIS. Au 31 décembre 2013, le CDEF
accueillait 103 enfants (94 en moyenne sur l’année) et accompagnait 70 personnes (dont les
enfants) sur les structures parents/enfants.

Des mesures de prévention visant à soutenir et accompagner les enfants et leur famille
confrontés à des difficultés de danger ou en risque de danger sont menées par le biais d’aides
financières et de dispositifs d’aide à domicile.
 398 mesures d’Action Educative à Domicile (AED) ont ainsi été mises en œuvre ;
 1.019 enfants ont été accompagnés et soutenus dans leurs projets par le biais d’aides
financières ;
 275 enfants ont bénéficié des interventions effectuées par les techniciennes d’Intervention
Sociale et Familiale (TISF).
Le service de l’adoption

Fort d’une équipe pluridisciplinaire spécialisée, ce service a instruit en 2013, 65 nouvelles
demandes d’agrément pour en délivrer 41 dans l’année (contre 56 en 2012).
180 dossiers agréés étaient en attente d’être satisfaits (contre 189 en 2012) ; 21 adoptions
ont été réalisées (7 adoptions nationales et 14 adoptions internationales, contre 28 en 2012)
et 56 demandes de consultation de dossiers administratifs ont été traitées (contre 29 en
2012).
A l’échelle nationale, le contexte est celui d’une baisse généralisée ; le département de l’Oise
se situe à la 32ème place concernant le volume des adoptions internationales.
 La prévention en faveur des jeunes et de leurs familles
La mise en place en octobre 2013 d’équipes de prévention éducative de territoire offrant un
accompagnement autour de la parentalité et s’appuyant sur les compétences parentales a
contribué au renforcement de la prévention. Au travers de suivis individuels et d’actions
collectives construites en partenariat, ces équipes viennent ainsi compléter les 3 dispositifs
existants autour de la prévention.
Les Maisons des Adolescents de BEAUVAIS et de CREIL

Les MDA de BEAUVAIS et de CREIL, lieux d’accueil généralistes s’adressant à tous les jeunes
âgés de 13 à 20 ans et leur famille, quelle(s) que soient leur(s) problématique(s),
fonctionnent selon le principe de libre adhésion et assurent principalement, dans le cadre de
l’accueil, une mission d’évaluation, d’information, d’accompagnement psycho-éducatif, de
socialisation et d’orientation. Un travail de soutien à la parentalité est également mené et des
actions collectives de prévention sont réalisées en direction des adolescents, des parents et
des professionnels.
 En 2013, 4.302 accueils ont été réalisés concernant 823 jeunes
 1.595 adolescents et 148 parents ont pris part à des actions collectives de prévention.
Le service de prévention spécialisée de CREIL

Ce service a pour mission d’accompagner les jeunes en voie de marginalisation, en assurant
une présence sociale de rue au cœur des quartiers. En 2013 :
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 407 présences sociales ont été portées par les éducateurs au cœur de 11 quartiers de
l’agglomération creilloise, soit 1.512 heures de présence sociale de rue,

2 – L’autonomie des personnes

 134 jeunes se sont inscrits dans un accompagnement socio-éducatif principalement à
partir des temps de présence sociale. 63 jeunes et familles ont été réorientés après
évaluation,

Le schéma départemental de l’autonomie en faveur des personnes âgées et des personnes
handicapées pour 2012-2017 constitue le document cadre pour la mise en œuvre des
politiques départementales :

 93 partenaires ont été associés pour soutenir les différents projets ou parcours ; « le
parcours santé » a été particulièrement sollicité (CMP, Ethnopsychiatrie et CPE) au premier
semestre. 37 jeunes ont obtenu une embauche à durée déterminée au cours de
l’accompagnement (dont 5 en contrat d’avenir, au sein des collìges du Conseil général). 24
actions socio-éducatives collectives ont été proposées aux 64 jeunes inscrits et à leurs
parents.

Les actions du schéma développées prioritairement en 2013 poursuivent les objectifs
suivants:

La ludothèque

La ludothèque, service transversal qui vise à favoriser la mise en relation entre les usagers et
les professionnels du département en leur permettant de découvrir le plaisir de jouer et
d’utiliser le jeu comme support de travail, a développé des actions en direction du public
« Petite enfance » par le biais d’animations itinérantes et de prêt de jeux pour les enfants de
moins de 4 ans avec le dispositif « Malle aux trésors ».
 758 parents, 781 assistants maternels et 2.336 enfants ont été accueillis en 2013 pour
29 communes desservies et 252 passages.

Les projets importants en 2014
Evaluer les deux schémas existants, « protection maternelle et infantile et promotion de la
santé » et protection de l’enfance « enfance-familles : prévention et protection », qui arrivent
à échéance fin 2014, et élaborer pour la première fois un schéma unique enfance famille
pour la période 2015 - 2019 rendant lisible la politique départementale en la matière et
favorisant la convergence des missions dédiées à la prévention et à la protection, axées sur la
mise en synergie d’actions graduées et adaptées aux besoins des familles.


Consolider la politique départementale de prévention éducative en développant notamment
les actions du service prévention éducative de territoire mis en place fin 2013 ;


Faire évoluer l’organisation de la protection maternelle et infantile avec la redéfinition des
missions de deux Médecins Responsables de Territoire (MRT) ;


Elaborer le projet de service de l’aide sociale à l’enfance, conformément aux obligations
posées par l’article L221-1 du code de l’action sociale et des familles, en cohérence avec le
schéma départemental enfance famille et le règlement départemental d’aide sociale ;








Prévenir l’isolement des personnes,
Accorder une place aux innovations,
Apporter des solutions de répit aux aidants naturels,
Favoriser la notion de réseau,
Développer des liens avec les services de proximité,
Créer de l’emploi localement.

2013 a constitué un point d’orgue dans la mise en œuvre de partenariats innovants entre le
département et des établissements et services médico-sociaux ainsi que les services
psychiatriques. Ainsi :
o la charte ARS-Conseil général-CHI de Clermont marque une grande avancée en
formalisant la volonté de chacun de se connaître et de se reconnaître et de fluidifier le
parcours des patients résidants de structures ou suivis à domicile par des Services de
Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) ou Services d’Aide A Domicile (SAAD).
o un nouvel accord-cadre 2013-2015 négocié avec la CNSA au titre du plan de
modernisation et de professionnalisation des SAAD qui répond aux priorités du
département en termes de modernisation et de pilotage des SAAD et de
développement des expériences innovantes pour favoriser une vie autonome :
Le coût global des actions s'élève à 2.230.400 € pour les années 2013 à 2015.
Au titre de 2013, la CNSA contribue à hauteur de 54,05 % du coût réel des actions dans la
limite d'un montant 400.650 €.

2.1 - La vie à domicile
2.1.1. - Les Prestations



Mettre en œuvre une nouvelle organisation centralisée de la Cellule de Recueil
d’Informations Préoccupantes dans un but de sécurisation du traitement et de la qualification
des informations préoccupantes.


• L’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile
 4.704 bénéficiaires.
 84,66 % des services d’aide à domicile chargés des interventions dans le cadre de l’aide
humaine sont majoritairement, dans l’Oise, sous le mode « prestataire ».
 4 622 personnes dépendantes bénéficient d’une aide humaine.
 Le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans allocataires de l’aide-ménagère est de
247 bénéficiaires.
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Le degré de dépendance est calculé en fonction de la perte partielle ou totale d’autonomie de
la personne âgée et classé dans des catégories GIR 1 à 4, le GIR 1 correspondant à la perte
totale d’autonomie.
 47,19 % des bénéficiaires de l’APA à domicile sont reconnus GIR 4 (2 220), les GIR 3 et
2 représentent environ 49,69 % (1.206 et 1.131) quand 3,12 % (147) des bénéficiaires de
l’APA à domicile sont reconnus GIR 1.
• La Prestation de Compensation du Handicap à domicile
 4.004 personnes sont bénéficiaires de la PCH à domicile au 31 décembre 2013,
dont 450 enfants et 3.554 adultes handicapés.

2.1.2. - Les actions en faveur de la vie à domicile des personnes âgées et des
personnes handicapées
La mobilisation du département a porté ses fruits en 2013 avec :
- l’inauguration en novembre 2013, du service public départemental de la convivialité
D’abord expérimenté depuis octobre 2011 en partenariat avec le réseau associatif
comprenant des centres sociaux ruraux et les services d’aide à domicile (SAAD) autorisés, ce
service développe donc de nouvelles perspectives et amorce de nouveaux défis :
o Développer le maillage de proximité répondant aux besoins de nos ainés en s’appuyant
sur les compétences des services territoriaux en MDS (objectif 2014) et de notre
réseau partenarial qui depuis 2011 exerce des visites de convivialité auprès de plus
500 personnes âgées,
o Conforter notre position de chef de file de la gérontologie en développant une politique
de prévention : un élargissement des critìres d’inclusion des personnes âgées dans le
service convivialité (personnes âgées isolées et fragilisées, bénéficiaires ou non de
l’APA),
o Innover par une politique d’insertion transgénérationnelle en permettant à des
bénéficiaires du RSA et des jeunes en emploi d’avenir d’exercer le métier de visiteur
de convivialité,
- La téléassistance / Nouveau service offert aux abonnées téléalarme

- La poursuite de l’amélioration de la tarification des Services d’Aides A Domicile (SAAD).
La réflexion sur l’équilibre et la pérennité des structures de services d’aide à domicile, basée
notamment sur une nouvelle tarification et la mise en place en janvier 2013 de la télégestion
se poursuit.
L’expérimentation d’une nouvelle modalité de redéploiement des heures octroyées au titre de
l’APA et non employées durant une hospitalisation est en cours.
Le partenariat avec les structures hospitalières sécurise les conditions de retour au domicile
après une hospitalisation
- L’EHPAD hors les murs
L’expérimentation de ce concept innovant, rendue opérationnelle fin 2013, dans une logique
de prévention de l’isolement, de proximité et de coordination médico-sociale est adossée à
des hôpitaux locaux, gestionnaires d’EHPAD et de services de médecine ce qui permet :
o de disposer d’une plateforme d’aide et de répit (accueils séquentiels, formation aux
aidants), d’infrastructures (salle de kiné, balnéothérapie, salle Snoezelen…), et de
services (traitement du linge, prise de repas au restaurant de l’EHPAD), en lien étroit
avec les SAAD et Service de Soins Infirmières à Domicile (SSIAD),
o de recourir aux services déployés par le Département (téléassistance, visiteurs de
convivialité),
o de profiter des consultations de proximité ou à domicile : équipes spécialisées pour
malades Alzheimer,
o de participer à des actions de prévention (permanences, ateliers, Visite à Domicile
d’ergothérapeute) en lien avec les MDS,
o de développer la télémédecine et le partenariat hôpital / EHPAD dans ce domaine,
o d’accéder à un dossier médical partagé et à un Dossier Médico-Social Unique
informatique partagé (DMSU).
- La poursuite du partenariat avec l’Office Public d’Aménagement et de Construction de l’Oise
pour la réalisation d’un habitat autonome et sécurisé pour les personnes lourdement
handicapées physiques (ULSO) avec la présence d’un service d’aide à domicile financé sur les
droits ouverts à la Prestation de Compensation du Handicap des locataires.

2.2 - La vie en établissement et en accueil familial

Dans le cadre du renouvellement du marché, le département a souhaité répondre à de
nouveaux besoins en termes d’écoute et d’accompagnement, en élargissant les prestations à
la téléassistance. Ainsi, en plus des appels de détresse, les chargés d’assistance sont formés
pour répondre aux appels de convivialité, prodiguer des conseils, assurer un suivi après une
sortie d’hospitalisation, adresser des messages de bienvenue. L’innovation réside dans la mise
à disposition d’une cellule de psychologues cliniciens chargés de la prévention et de la
gestion des risques.
Le département continue à assurer la gestion administrative (traitement des demandes et
facturation) et l’installation des appareils, l’écoute étant confiée 24 h sur 24, 7 jours sur 7 à
un prestataire disposant d’une plateforme de personnels qualifiés.
 Le nombre d'adhérents du service téléassistance atteint près de 8.800 abonnés contre
7.800 en 2012.

2.2.1. - Les prestations
• L’Allocation Perte d’Autonomie en établissement et l’aide sociale à l’hébergement
 4.496 personnes âgées en sont bénéficiaires dans l’Oise, dont 793 personnes sont
accueillies dans des établissements situés dans des départements hors l’Oise.
Par ailleurs, les frais d’hébergement sont en partie couverts par l’aide sociale départementale
à l’hébergement (ASH). 1.416 résidents sur 4.496 Isariens hébergés dans un établissement
en sont bénéficiaires, soit 31,5 %.
Le tarif (moyen pondéré) le plus élevé des Etablissements d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD) est de 47,85 €.
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La capacité d’accueil est de 399 places. Le coût de prise en charge annuel moyen
départemental est de 52 660 € et le prix de journée moyen pondéré de 172,55 €.

• La Prestation de Compensation du Handicap en établissement
 356 adultes handicapés sont bénéficiaires de la Prestation de Compensation de Handicap
en établissements.

o

2.2.2. - Les actions en faveur de la vie en établissement et en accueil familial des
personnes âgées et des personnes handicapées
 Les établissements pour personnes âgées

L’augmentation de la capacité des personnes handicapées se poursuit avec :

La capacité d’hébergement en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) est de 6.434 places en 2013, répartie dans 62 EHPAD et 10 USLD
avec prìs de 57% d’établissements habilités à l’aide sociale.
Un effort significatif a été consacré aux malades Alzheimer et à leur famille avec :



l’ouverture en 2013 de 3 pôles d’activités et de soins adaptés (PASA) sur les sites
respectifs du CHI de COMPIEGNE/NOYON et à l’EHPAD de Pillet Will à ATTICHY ;
l’augmentation des capacités d’accueil spécialisé en 2013 (+ 100 places).

Les ouvertures réalisées en 2013 et au début de l’année 2014 porteront la capacité totale
des EHPAD et ULSD, à 6.608 places au 1er semestre 2014 :
o
o
o
o
o

Les Foyers d’Accueil Médicalisé (FAM) 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. La capacité d’accueil est de 298 places. Le coût de prise
en charge annuel moyen départemental est de 47.676 €. le prix de journée moyen
pondéré de 149,90 €.

Extension de 75 places du Centre « Fournier Sarlovèze » du CHI de COMPIEGNE
/NOYON, dont 15 lits permanents pour malades Alzheimer, 5 hébergements
temporaires et 6 places d’accueil de jour;
Extension de 35 lits dont 2 lits temporaires à l’EHPAD de l’hôpital de PONT-SAINTEMAXENCE,
Extension de 30 places à la maison de retraite Louise Michel à CHAMBLY, dont 13
pour malades Alzheimer ;
Extension de 34 places à la maison de retraite Pillet-Will à ATTICHY, dont 12 pour
malades Alzheimer ;
Transformation de 25 lits d’hébergement « classique » en 25 lits dédiés à la maladie
d’Alzheimer à la maison de retraite de TRACY-LE-MONT.

 Les établissements pour personnes handicapées

- un nouveau FAM pour personnes handicapées autistes de 12 places (association « Envol
Picardie ») a ouvert à VENETTE.
- 15 places supplémentaires dans des Services d’Accompagnement Médico-Sociaux pour
Adultes Handicapés (SAMSAH) et Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)
existants.
- le commencement début 2014 des travaux liés à la création d’un FAM spécialisé dans la
prise en charge de personnes handicapées psychiques avec troubles autistiques à BAILLEUL
SUR THERAIN pour une ouverture fin 2015.
 L’accueil familial adultes
 163 personne accueillies par des accueillants
37 personnes âgées et 126 personnes handicapées.

familiaux

dans

l’Oise :

 14 nouvelles demandes d’agrément ont été déposées au cours de l’année 2013.

Les projets importants en 2014
Mettre en œuvre à titre expérimental d’un nouveau modìle de financement des services
d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés reposant à la fois sur une allocation
optimale des ressources et la qualité de la prise en charge de l’usager, inscrits dans le cadre
d’un contrat de qualité de services.


Développer le recours aux nouvelles technologies à domicile pour favoriser la vie autonome
et améliorer la vie quotidienne des personnes en perte d’autonomie : l’expérimentation du «
pack lien social »

 1.535 personnes accueillies dans des établissements médico-sociaux de la compétence du
département, sur orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH).



o

Les foyers d’Hébergement accueillent en fin de journée et en fin de semaine les
personnes handicapées présentant des déficiences mentales, psychiques… et travaillant
en milieu protégé (ESAT). La capacité d’accueil est de 693 places. Le coût de prise en
charge annuel moyen départemental est de 33.618 et le prix de journée moyen pondéré
de 97,95 €.



o

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, avec toutefois une autonomie suffisante pour
participer aux occupations quotidiennes (activités manuelles, sportives…).

Continuer à optimiser les capacités d’accueil en établissements avec notamment l’ouverture
d’un nouvel EHPAD à MOUY répondant à de nouveaux besoins en matière de prise en charge
des personnes âgées dépendantes (65 lits d’hébergement permanent, 6 places d’accueil de
jour, secteur spécialisé Alzheimer de 14 lits
Poursuivre l’accompagnement aux projets innovants et alternatifs à l’hébergement en
établissements, comme par exemple le projet de colocation assistée pour personnes âgées
atteintes de la maladie d’Alzheimer porté par l’association « Les Petits Frères des Pauvres ».
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2-3 - La Maison Départementale des Personnes Handicapées
Le volume global du budget 2013 est de 2.881.375 € dont 1.024.142 € apportés par le
département, premier financeur de la MDPH, soit 35,55 %.

- Instruction des demandes
 22.478 usagers ont déposé au moins une demande auprès des services de la MDPH en
2013. Le nombre total de demandes déposées en 2013 est quant à lui de 59.132 alors qu’il
était de 55.581 en 2012 (+ 6,4 %).
 progression des demandes enregistrées depuis la création de la MDPH en 2006 de
+ 123 % en 8 ans.
 augmentation significative du nombre de demandes par personne passant d’une moyenne
de 2,2 demandes par individu en 2012, à 2,6 demandes en 2013. 15.237 de ces demandes
concernent l’instruction enfant et 43 895 l’instruction adulte.
 des délais moyens d’instruction stables ; 77 % des demandes ont obtenu une décision
dans le délai imparti de 4 mois en 2013.
- Mission de conciliation
 1.467 recours gracieux ont été introduits par 1.027 personnes en 2013 ; 1.291 de ces
recours concernent des décisions adultes et 176 sont relatifs à des décisions enfants.
Bien que le nombre de recours reste important (+ 70 % par rapport à 2011), on constate que
les recours gracieux diminuent de 8,3 % par rapport à 2012.
A noter que ces recours mettent en cause 2,4 % des décisions prises seulement et
représentent 2,5 % des demandes déposées en cours d’année. Le nombre de recours
contentieux a quant à lui diminué de - 31 % en 2013. Les tribunaux confirment les décisions
de la MDPH dans la très grande majorité des cas, ce qui atteste de la qualité du travail fourni
par les équipes pluridisciplinaires d’évaluation et la Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées (CDAPH).

L’année 2013 est marquée par une activité en constante évolution
La forte montée en charge de la MDPH de l’Oise se confirme en 2013, avec des volumes
traités particuliìrement élevés. Cela s’explique notamment par la meilleure information sur les
droits des personnes handicapées et les modifications réglementaires, comme par exemple la
limitation d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à deux ans au lieu de cinq ans
qui augmente de fait la charge de travail administrative.
Force est de constater que si le taux moyen national de demandes déposées se situe autour
de 51 demandes pour 1.000 habitants en moyenne, ce taux s’élève à 73 demandes pour
1.000 habitants dans l’Oise.
L’évolution de l’activité peut être appréhendée sous différents aspects. En 2013, l’activité de
la MDPH se décline comme suit :
- Accueil
 11.052 personnes ont été accueillies dans les locaux de la MDPH et 27.032 personnes
ont été accueillies sur le n° vert, portant le nombre d’appels répondus mensuellement à un
peu plus de 2.250.
Cette légère diminution par rapport à 2012 trouve son explication dans la mise en place du
portail usagers en juin 2012, permettant à tout bénéficiaire de trouver un premier niveau de
réponse. Environ 30.000 appels supplémentaires sont également gérés par les instructeurs de
la MDPH.
A cela s’ajoute l’accueil en territoire via les Maisons du Conseil Général (MCG) et les Maisons
Départementale de la Solidarité (MDS). Le e-accueil déployé dans le cadre de la mise en
place du site internet de la MDPH de l’Oise permet également de rendre plus accessible les
informations liées aux droits des personnes en situation de handicap et de leur famille.
 82.739 visiteurs qui se sont rendus sur le site de la MDPH en 2013, pour plus de
238.071 pages vues.

Des projets structurants ont été initiés en 2013 avec l’objectif d’un toujours meilleur service
rendu à ses usagers :
 Evolution de l’organisation afin de fluidifier le circuit de traitement des demandes et de
favoriser une prise en charge globale de la personne
- renforcement des équipes de la MDPH par un poste dédié à la coordination et un autre
chargé de piloter les activités des agents instructeurs ; création d’un autre poste d’infirmier.
 Evolutions liées à la mise en œuvre de la Gestion Electronique de Documents (GED) au sein
de la MDPH
- en articulation avec l’engagement du département en faveur de la jeunesse. En effet, la
MDPH a procédé au recrutement de trois jeunes en contrat d’avenir au sein d’un service dédié
à la gestion de la classothèque.

Les projets importants en 2014
L’intensification du recours aux usages numériques, levier de changement organisationnel
au service de l’usager en :


- améliorant et optimisant le système d’information et de révision des procédures,
- mettant la gestion électronique des documents (GED) au service de la réduction des
délais de traitement des demandes,
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- mettant en service l’outil dédié au suivi des orientations médico-sociales
Dans le cadre de la mission d’observation confiée par la loi de 2005, la MDPH de l’Oise
déploiera en 2014, sous forme d’une expérimentation, un portail numérique de suivi des
orientations médico-sociales. Ce portail constituera un véritable vecteur d’amélioration de la
connaissance du parcours des personnes en situation de handicap, ainsi que la mise en
adéquation de l’offre d’accueil en établissement au regard des besoins exprimés par la
population handicapée.
- améliorant la qualité de réponse à l’usager tout au long du parcours de la demande
La poursuite de la démarche « Ecrire en Facile à Lire et à Comprendre » (FALC) qui vise à
rendre l’ensemble des supports de la communication de la MDPH plus compréhensibles et
qui procède d’un travail de mise en accessibilité de l’information déjà entamé en 2013.


- Le Chantier d’Activités d’Utilité Sociale (CAUS) favorise la remobilisation des publics en
difficulté sociale par la mise en place des actions collectives ou individuelles servant de levier
social dans le parcours d’insertion du bénéficiaire, comme par exemple au niveau de la santé.
 11 CAUS couvrent le département accueillant 573 personnes
 Les actions collectives :
Elles sont développées par les travailleurs sociaux du Département, dans tous les domaines de
l’action sociale, afin de rendre les usagers plus autonomes et acteurs de leur vie.
 9 actions collectives ont été mises en place en 2013.
 Les tutelles et les mesures d’accompagnement social des personnes majeures

3 – L’action sociale et l’insertion

 99 mesures ont été mises en place au 31 décembre 2013 :

Il faut rappeler que notre Assemblée a adopté lors du vote du BP 2014, le Schéma
Départemental de la Cohésion Sociale et de l’Insertion 2014/2016. Ce Schéma, en
privilégiant une approche intégratrice de l’insertion, du logement et de la lutte contre les
exclusions, fixe une ambition et une portée nouvelles à la politique départementale d’insertion
et de cohésion sociale.

 L’insertion par le logement

En 2013

 6.556 ménages ont pu bénéficier d’une aide financiìre du Fonds de Solidarité pour le
Logement sur l’un des trois volets « accìs au logement », « maintien dans les lieux »,
«impayés d’énergie », pour un montant global de 2.157.112 €
 passation en 2013 d’une convention avec l’association KHEOPS, l’OPAC de l’Oise et le
Département dans le cadre du logement intergénérationnel, mettant en relation des jeunes en
recherche de logement avec des seniors en situation de sous-occupation dans leur logement
locatif – 10 binômes sur l’année, avec un objectif sous 4 ans de 100 binômes,

- 89,7 millions d’euros sont alloués au titre du RSA,
- 30 874 allocataires du RSA dont 17 290 RSA socle (versement par le Département),
- 32 961 personnes sont couvertes par le RSA (allocataires et leurs ayants droits).

3.1 - Une politique d’insertion et de cohésion sociale coordonnée pour les personnes
en situation d’exclusion

3.1.1. - Agir pour favoriser le retour à l’emploi
 Les contrats aidés – soutenir le retour à l’emploi des allocataires du RSA

 Les actions sociales
- Le Centre Permanent d’Accueil et d’Information (CPAI) dispositif d’insertion sociale
implanté sur les territoires en direction des bénéficiaires du RSA, offre un accueil permanent,
un soutien social et une aide aux démarches administratives, ainsi qu’un accompagnement
vers les dispositifs de droit commun.
Les problématiques les plus sensibles telles que l’hygiìne, la santé, l’illettrisme et la mobilité
ont été progressivement développées donnant lieu par la suite, à des actions d’insertion
spécifiques.
 8 CPAI portés par 4 structures couvrent le département avec une capacité d’accueil
théorique de 1.495 personnes.
 une fréquentation majoritairement par des femmes (69 %) avec la tranche d’âge des plus
de 50 ans largement représentée (29 % du public accueilli contre 17 % pour les moins de
30 ans).

Les contrats aidés sont des outils pour faciliter le retour à l’emploi des personnes en situation
d’insertion. Le contrat unique d'insertion (CUI) prend la forme d’un contrat
d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) dans le secteur non marchand et d’un contrat
initiative emploi (CUI-CIE) dans le secteur marchand. Ces contrats aidés comportent des
actions d’accompagnement professionnel.
Afin de favoriser le retour à l’emploi des Isariens allocataires du RSA, le Département a mis
en place le dispositif « Coup de pouce pour un emploi » (CPE) en subventionnant à 100% le
reste à charge employeur pour les 6 premiers mois de CUI-CAE de 35 heures de travail
hebdomadaire puis à 75 % pour les 6 mois suivants.
 Le Département a ainsi prescrit 409 CUI-CAE au profit des bénéficiaires du RSA socle
pour l'année 2013 dont 113 CUI-CAE signés dans le cadre du dispositif "Coup de Pouce pour
l'Emploi" de 35 heures
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 Les Emplois d’avenir – soutenir l’insertion professionnelle des jeunes Isariens

Les projets importants en 2014

Le Département a fait de l’emploi des jeunes, l’une des priorités de son action. Dans le
prolongement de la convention d’engagement portant sur la mise en œuvre des emplois
d’avenir entre l’Etat et le Département de l’Oise, signée le 22 novembre 2012, le Conseil
général de l’Oise s’est engagé à recruter en emploi d’avenir 200 jeunes de moins de 25 ans
sans aucune qualification et à soutenir 200 « CUI-Emploi d’avenir » employés par les
communes de moins de 5.000 habitants, les EPCI, les associations et les EHPAD.
 203 jeunes ont été recrutés en emplis d’avenir au sein des services départementaux,
 194 « Emplois d’avenir » ont pu bénéficier du soutien financier du Département dont
137 « Emplois d’avenir » en faveur des communes ou EPCI, 55 en faveur des associations,
et 2 en faveur des EHPAD.
 La Plateforme de professionnalisation des contrats aidés (PPCA) 60

Continuer à soutenir les communes et associations au travers du dispositif coup de pouce
pour l’emploi,




Etendre « coup de pouce pour l’emploi » au secteur marchand,



Améliorer la couverture territoriale de l’offre d’insertion,



Faire émerger des prises en charge innovantes et globales,(label / lien social en milieu rural)



Faire converger les coûts à la place.

Finaliser le nouveau Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des
Personnes Défavorisées (PDALHPD),


Les modules de formations retenus sur cette plateforme ont pour objectif de permettre aux
bénéficiaires de contrat aidé d’obtenir un titre ou une reconnaissance professionnelle.
 Sur les 77 allocataires du RSA, 79% concernés par ce dispositif soit 2 de plus que
l’objectif initial retenu, ont obtenu la certification visée.

3.2 L’économie solidaire au service de l’emploi et de la cohésion social
 Les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) :

 Le Département a participé au financement de 28 chantiers d’insertion, portés par
19 structures pour 365 places réservées aux allocataires du RSA.



Présenter le Plan Départemental d’Inclusion sociale (PDIS).

4 – La coordination des territoires
La mission de préfiguration mise en place en septembre 2012, a permis que soit déployée à
partir de mars 2013, une nouvelle direction au sein du pôle solidarité : la direction de
l’accueil et de la coordination territoriale (DACT). Celle-ci a en charge le pilotage du métier de
l'accueil (méthodes, outils, systìmes d’information, compétences…) et la consolidation de
l'action des territoires, notamment à travers la mise en œuvre du développement social local
et de l’élaboration des projets territoriaux de solidarité.

 Les clauses d’insertion :

Les cartographies ci-annexées renseignent sur les caractéristiques de l’accueil dans les MDS en
2013.

Pour permettre l’accìs à l’emploi des publics en difficulté, le service insertion sociale et
professionnelle poursuit la démarche de généralisation des clauses sociales à l’ensemble des
marchés publics du département de l’Oise, dìs lors que cela reste pertinent.

Les projets importants en 2014

 24 marchés ont été étudiés par le service insertion sociale et professionnelle en 2013.
38 marchés ont été actifs sur l’année, ce qui représente 32.901,94 heures d’insertion
réalisées (20,6 ETP) pour 26.037 heures prévues. Ces heures ont été effectuées par 185
personnes différentes (certaines personnes interviennent sur plusieurs marchés ou plusieurs
lots).
 57 entreprises différentes (sans compter les sous-traitants) ont été ou sont concernées par
ces clauses.
 Depuis la mise en œuvre des clauses sociales dans les marchés départementaux, plus de
126.500 heures d’insertion ont été réalisées, soit 79 ETP.

Structurer l’accueil des publics de la solidarité sur les territoires, avec des engagements de
qualité, notamment à travers l’élaboration de la Charte de l’Accueil,




Garantir un parcours fluide et cohérent des usagers,



Renforcer l’implantation territoriale de proximité, en l’adaptant aux besoins,



Mettre en place le service d’accueil téléphonique départemental,

Renforcer le partenariat et la connaissance de l’activité des territoires, notamment avec
l’élaboration des Projets Territoriaux de Solidarité.
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5 – Le logement– Une priorité forte et confirmée du département avec l’adoption du plan
départemental de l’habitat

 Inciter à la planification urbaine :

5-1 - Soutenir la création de logements et maintenir nos efforts en matière de
réhabilitation / rénovation

Partenaire financier des communes de moins de 3.500 habitants pour l’élaboration des PLU (Plan
Local d’Urbanisme) et des cartes communales et des EPCI (Établissements Publics de Coopération
Intercommunale) pour les SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), le Conseil Général s’engage,
par ce soutien, à améliorer la cohésion de notre territoire par un aménagement raisonné pour
satisfaire les besoins des Isariens.

Depuis 2004, le Département, a créé des outils innovants, au-delà de ses compétences, pour
répondre concrètement au besoin premier des Isariens : le logement. Le Fonds Départemental
d’Intervention en faveur du Logement (FDIL) accompagne les bailleurs sociaux pour contribuer à
l’équilibre financier de leurs projets.

 Accompagner l’élaboration des documents d’urbanisme :

 plus de 5.400 logements ont été construits,
 plus de 22.000 autres ont bénéficié d’une amélioration du cadre de vie.
En 2013, l’intervention du département en faveur du parc public a représenté prìs de 7,8 M€.
En complément, l’Etablissement Public Foncier de l’Oise (EPFLO), l’un des premiers outils de
maitrise du foncier en France, soutient les projets de construction des collectivités locales.
24 M€ auront été consacrés entre 2009 et 2013 pour produire, à terme, 2 400 logements.
L’évìnement marquant de l’année 2013 réside dans l’adoption, en juin, du Plan Départemental de
l’Habitat à l’issue d’une large consultation (rencontres, séminaires, habitat, conférences
territoriales). Une nouvelle étape de la « dynamique logement », est ainsi franchie conférant au
Conseil général le rôle majeur de fédérer et de coordonner les initiatives locales.
Ce document constitue en effet l’outil d’intervention permettant de conjuguer les enjeux du
logement et ceux de l’urbanisme. Il résulte de réflexions portées sur des axes stratégiques et sur des
objectifs quantitatifs notamment en termes de production de logements sociaux. Cette stratégie
d’intervention doit également permettre de répondre à la pluralité des besoins locaux, qu’ils
relèvent de la relance de la production locative sociale, de l’accìs au logement des plus démunis,
de la lutte contre l’exclusion, du traitement des quartiers en difficultés, de l’amélioration
énergétique des logements, de l’incitation à la planification urbaine et à la maitrise fonciìre.
Pour autant devant le mouvement fort et continu de périurbanisation amorcé dans les années 70,
conséquence d’une arrivée d’actifs franciliens et qui s’est étendu dans les années 80 et 90 du fait
du desserrement résidentiel, au nord du département, qui a augmenté les besoins de logements des
Isariens, le Conseil général est plus que jamais attentif aux enjeux de développement durable liés à
sa politique logement en prenant en compte :
- les éléments paysagers que constituent notamment les près de 131.000 ha de forêts dans le
cadre du développement de l’habitat tout en confortant les pôles ruraux,
- les besoins de mobilité et de mobilité durable dans les bassins d’habitat,
- les caractéristiques du parc de logements afin de mener une politique de maitrise des
consommations énergétiques.

 examen et suivi de plus de 250 documents d’urbanisme
 53 avis émis sur les PLU arrêtés, 2 avis sur des SCoT arrêtés, collecte les données du porter à
connaissance de 40 communes.
 Conforter les échanges et les partenariats :
Le Conseil général s’est fixé comme objectif de collaborer à l’élaboration des documents
d’urbanisme en apportant son concours lors des réunions techniques organisées dans ce cadre sur
l’ensemble du territoire Isarien afin d’optimiser la dynamique départementale en faveur de
l’aménagement cohérent de l’Oise et de sa mise en œuvre opérationnelle en lien avec les
organismes associés du Département (CAUE, ADIL, EPFLO, ADTO, SAO) et les collectivités locales.

Les projets importants en 2014
Mettre en œuvre le programme d’intérêt général (PIG) sous maîtrise d’ouvrage départementale
pour l’amélioration de l’habitat privé.




Créer l’observatoire départemental de l’habitat.



Organiser la conférence départementale annuelle de l’habitat (juin 2014).

Stimuler la mise en place de stratégies et de programmations foncières facilitant ainsi l’action de
l’EPFLO et la création de logements.

Plus généralement et à partir des premiers éléments tirés du diagnostic du PDH, d’autres enjeux
doivent guider la politique départementale du logement par référence aux caractéristiques
sociodémographiques des Isariens.
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Par le biais des « porter à connaissance » (sur ses politiques départementales), le Conseil général
est associé dìs l’engagement, par les collectivités, à l’élaboration des documents de planification
urbaine (cartes communales, plans locaux d’urbanisme et schéma de cohérence territoriale) qui
fixent les orientations d’aménagement de leurs territoires dans les 10 à 20 ans à venir. Par la suite,
il apporte un avis sur les documents d’urbanisme arrêtés avant que ne débute l’enquête publique.



5-2 - Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH), un outil pour l’avenir
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 le Département a contribué à l’élaboration de 15 documents d’urbanisme à 142.650 € et le
total des versements effectués atteint 396.053 €.
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Rénover la procédure d’instruction des documents d’urbanisme.
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B - LE DEPARTEMENT, BOUCLIER TERRITORIAL

Opérations en phase projet ou travaux (5) :

1 – Répondre aux besoins de mobilité croissante des Isariens avec le plan départemental
pour une mobilité durable
En 2006, le département avait adopté un plan routier pluriannuel. Les 6 premières années ont
permis des réalisations remarquables telles que les carrefours d’AUMONT/APREMONT sur la
RD 1330, de NEUILLY-SOUS-CLERMONT sur la RD 1016 ou encore de l’aménagement du
carrefour de RIEUX sur la RD 200, sans oublier le doublement de la rocade de BEAUVAIS et
l’accìs à l’aéroport. De nombreuses études ont par ailleurs été lancées sur la grande majorité des
opérations inscrites à ce plan.
Mais le département n’a pas voulu en rester là et a engagé, dìs 2012, l’élaboration d’un Plan
Départemental pour une Mobilité Durable qui intègre non seulement tous les aspects du plan
routier pluriannuel mais aussi l’ensemble des schémas votés ayant un lien avec la mobilité.
Ce plan ambitieux a été adopté par l’Assemblée départementale en juin 2013 et fixe non seulement
les bases mais aussi les feuilles de routes concrìtes pour que les conditions d’une mobilité encore
plus facile soient offertes aux Isariens.





Ambition
Ambition
Ambition
Ambition

n°1
n°2
n°3
n°4

:
:
:
:

Une mobilité au service de l’attractivité économique du territoire
Une mobilité au service de la cohésion sociale
Une mobilité qui préserve l’environnement et le cadre de vie
Des usagers-citoyens-contribuables conscients de leur mobilité courante©

 RD 1032 – Liaison RIBECOURT/NOYON
 RD 981 – Déviation de TRIE CHATEAU
 RD 901 – Déviation de TROISSEREUX
 RD 1001 – Voie d’accìs à l’aéroport de BEAUVAIS/TILLÉ
 RD 44/RD 137 – Déviation de MOUY
2013 a été aussi l’année de la passation du contrat de partenariat pour la conception, la
construction, l’exploitation et la maintenance de la déviation de TROISSEREUX. Le contrat a été
signé tout début 2014 avec la société D3 (groupe COLAS).

Les projets importants en 2014
Les études qui ont été engagées ont été poursuivies et ont permis de déposer en préfecture les
dossiers suivants :


mise à 2x2 voies de la RD 200 entre les AGEUX et NOGENT-SUR-OISE,



aménagement du carrefour de la pierre blanche à CREIL et SAINT-MAXIMIN sur les RD
1016 et 201 ;



déviation de MOGNEVILLE sur la RD 62 a.

Les enquêtes publiques ont eu lieu ou vont être réalisées en 2014.

1.1 - Aménager et entretenir durablement les infrastructures
Le département tient un rôle majeur dans les projets de développement des infrastructures de
déplacement.

1.1.1 - Dans son champ de compétence immédiat avec les routes

En 2014, il est prévu de déposer le dossier de doublement de la RD 1130 entre le carrefour de la
Faisanderie et l’autoroute A1.
Les études préalables à la déclaration publique (DUP) ont été engagées pour :
la déviation de CROUY-EN-THELLE intégrée à la liaison CREIL/CHAMBLY pour un montant de 13
M€ TTC ;


Le réseau départemental compte 4.065 km de routes



Les opérations routières inscrites au Plan Départemental pour une Mobilité Durable avancent à
grands pas.
2013 a été une année particulièrement remarquable en matière de mises en service puisque ce ne
sont pas moins de 3 déviations qui sont venues s’ajouter aux 4 opérations déjà achevées depuis
2006.
5 sont actuellement en phase de travaux et 13 sont en cours d’étude.

42

la liaison RD 200 / RD 98 La Basse Automne intégrée à la liaison RN31/RN2 pour un montant de
60 M€ TTC ;




la déviation ouest de NOYON pour un montant d’environ 20 M€ TTC.

Les travaux de la liaison RIBECOURT / Noyon (mise à 2x2 voies de la RD 1032) se poursuivent
avec la construction des échangeurs de NOYON et de RIBECOURT en attendant dès 2015 la
construction de la section courante de la liaison.

RD 1001 – Accès au SDIS pour 790.000 €
RD 1330 – Carrefour AUMONT/APREMONT pour 3,8 M€
RD 1330 – Carrefour de la Faisanderie pour 1,5 M€
RD 1016/540 – Carrefour de NEUILLY-SOUS-CLERMONT pour 5,4M€
RD 929 Déviation de NEUILLY-EN-THELLE pour 5,8 M€
RD 932 Contournement de THOUROTTE pour 3,2 M€
RD 12 RD 931 Liaison BRESLES-BAILLEUL pour 4,3 M€

Rapport d’activité 2013

la déviation de CREPY-EN-VALOIS intégrée à la liaison RN31/RN2 pour un montant de 55 M€
TTC ;


Les travaux de la déviation de TROISSEREUX vont démarrer cette année par la réalisation du
barreau de liaison entre la RD133 et la RD901.

Opérations achevées et mises en service (7) :








la déviation de CHEVRIERES intégrée à la liaison RN31/RN2 pour un montant de 30 M€ TTC ;

Les travaux de la déviation de TRIE CHATEAU qui a vu la réalisation de l’ouvrage sous la voie ferrée
en 2013 se poursuivent par la construction des échangeurs avec les voies interceptées.
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Par ailleurs, 58 km de routes (dont 9 km en 2013) ont déjà fait l’objet d’un élargissement afin
d’améliorer la sécurité. 4 carrefours accidentogènes ont été aménagés en 2013 et 3 nouveaux
carrefours devraient être sécurisés en 2014. Au total depuis, 2008, ce sont 46 carrefours qui ont
fait l’objet de travaux.
Un programme important de rénovation des ouvrages d’art a été lancé. Aprìs les ponts sur l’Oise qui
revêtent un caractère stratégique (SAINT-LEU-D’ESSERENT, BORAN-SUR-OISE, PONT-SAINTE MAXENCE), ce sont les ponts VNF qui sont rénovés tels que celui du RD 938 à NOYON ou encore
le pont de SEMPIGNY/PONT L’EVEQUE. En 2014, un programme spécial va être mis en place pour
les ouvrages impactés par le Canal Seine Nord.

Le Schéma Directeur des Circulations Douces a été approuvé le 16 décembre 2010 et a permis
d’ores et déjà d’aider les communes ou leur EPCI à concrétiser les acquisitions fonciìres
nécessaires de nouveaux projets de de voies douces :
 l’aménagement d’une voie verte dans la zone d’activités MORU-PONTPOINT réalisée sous
maîtrise d’ouvrage de la communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte. Ce projet
a été financé pour un montant de 78.750 €.
 la voie verte reliant les communes de LE MEUX et JAUX réalisée sous maîtrise d’ouvrage
de l’Agglomération de la Région de COMPIEGNE. Ce projet de 3,28 km a été financé à
hauteur de 393.600 €. Les travaux, débutés en juin 2013, devraient se terminer fin 2014.

L’année 2013 a, par ailleurs, été marquée par des épisodes neigeux importants en début d’année
qui ont mobilisé les 250 agents en charge du déneigement. L’organisation mise en place et
notamment les conventions passées avec les exploitants agricoles, la modernisation du matériel de
déneigement et des méthodes de traitement ont permis, à chacun des épisodes rencontrés, de
dégager les routes rapidement sans atteindre des situations de blocage total comme rencontrées sur
d’autres réseaux. La diffusion de l’information a par ailleurs été améliorée grâce aux outils déployés
dans le cadre du SISMO.

L’enjeu est maintenant de développer l’utilisation de ces nouveaux réseaux dans le cadre des
déplacements quotidiens, domicile/travail-établissements scolaires. De nombreuses actions de
communication et de sensibilisation ont été menées.

1.1.2 - Les circulations douces et la Trans’Oise

1.1.3 - Le transport fluvial

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Agenda 21, le Conseil général a adopté en 2006, le
principe de réalisation d’une voie de circulation douce, longue de 240 kilomìtres, traversant le
département de l’Oise d’Est en Ouest, appelée Trans’Oise.

Le port fluvial de LONGUEIL-SAINTE-MARIE a été mis en service à la date prévue en octobre
2013.

Aménagement essentiellement réalisé en site propre et réservé à la circulation non motorisée, la
Trans’Oise est destinée aux piétons, aux cyclistes, aux rollers et aux personnes à mobilité réduite.
Elle répond à des besoins de déplacements touristiques, de loisirs ou utilitaires.
Depuis 2008, le démarrage de la phase travaux a été très rapide avec la construction de 88,7 km à
fin 2013 et le démarrage des travaux de 13,5 nouveaux km prévus en 2014.
longueur (km)

année de mise
en service

3,2

2009

LANEUVILLE EN HEZ/GICOURT

3

2010

LACROIX SAINT OUEN / COMPIEGNE

4

2010

8,5

2011

MORU / VERBERIE

3

2011

PONTPOINT / SENLIS

8

2011

11,5

2011

THERDONNE/BRESLES

5,5

2012

BRESLES/LANEUVILLE EN HEZ

4,5

2012

2

2012

15,5

2012

SENLIS / ERMENONVILLE

10

2012

LACROIX / VERBERIE

1,5

2013

BRESLES / BAILLEUL

3,5

2013

BREUIL LE SEC / NOINTEL / CATENOY

4,5

2013

PONT SAINTE MAXENCE / MONCEL

0,5

2013

section
Digue de PONTPOINT

THERDONNE/HERMES

NOYON / AISNE

THERDONNE/BEAUVAIS
NOYON / SOMME

TOTAL

88,7

 Les comptages réalisés ont montré une fréquentation croissante avec une moyenne fin
2013 de plus de 320 usagers/jour répartis en 55 % vélos et 45 % piétons.

C’est un projet trìs ambitieux d’un montant de 16,2 M€ auquel le département a participé à
hauteur de 2,6 M€.
En 2014, en partenariat avec les membres du syndicat mixte du port fluvial de LONGUEIL-SAINTEMARIE, les études pour le raccordement ferroviaire vont être lancées tout comme la consultation
pour l’attribution de la zone de vrac n°3.
Le département est également partie prenante active dans le projet du Canal Seine-Nord Europe en
apportant plusieurs contributions aux livres blancs notamment en défendant la nécessité de mettre
en œuvre des dispositifs d’insertions et de développement de l’économie locale.

1.1.4 - Des aménagements respectueux de l’environnement
Ces aménagements font l’objet d’une large concertation et le département a pris des initiatives pour
compenser les impacts des projets sur l’environnement.
La préservation des biocorridors fait l’objet de concertation réguliìre avec les associations et les
représentants du Parc Naturel Régional. Le département s’est engagé, en plus de l’ouvrage en
construction sur la RD 1032 à CHIRY OURSCAMP, à réaliser un ouvrage faune (bio-pont) sur
chacune des opérations de doublement de la RD 200 entre LES AGEUX et MONCEAUX et de la
RD 1330 entre La Faisanderie et l’autoroute A1.
A travers les études menées en amont des projets, le département apporte par ailleurs au monde
scientifique une contribution très importante sur la connaissance des milieux naturels isariens.
Outre les mesures compensatoires des projets de liaison RIBECOURT/NOYON et de déviation de
TRIE CHATEAU, qui vont permettre à deux espaces de faire l’objet d’une rénovation écologique en
partenariat avec les propriétaires : le marais de REILLY et les étangs du PLESSIS BRION, le
département réalise une tranchée couverte à TROISSEREUX pour permettre les continuités
écologiques et maintenir une zone d’évolution de chauve-souris issues d’une colonie trìs importante
implantée au château de TROISSEREUX.

-

Le linéaire symbolique des 100 km sera atteint en 2014.
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Par ailleurs, 5 sections font l’objet d’une gestion différenciée et d’un suivi scientifique par les
conservatoires des espaces naturels de Picardie et botanique national de Bailleul. Les plans de
gestion des sites sont ajustés selon l’évolution constatée.






RD 89 sur la commune de THURY-SOUS-CLERMONT
RD 127 sur la commune de FITZ-JAMES
RD 527 sur la commune de VIEUX-MOULIN
RD 508 sur la commune de PARNES
RD 119 sur la commune de DAMERAUCOURT.

1.2.2 - Le Transport à la Demande / OMTA

1.2 - Vers une mobilité « courante »
Le département tient un rôle majeur dans le développement des transports collectifs et de
l’intermodalité à l’échelle départementale et interrégionale.
L’année 2013 a été l’année de lancement de Covoitur’Oise.
En moins d’un an un réseau de 8 points de stationnement pour faciliter le covoiturage a été mis en
place par le département. Situés aux abords de routes les plus circulées et utilisées pour les trajets
domicile / travail, les points covoitur’Oise permettent aux Isariens de se donner rendez-vous sur une
zone de stationnement gratuit.
ème

L’opération se poursuit en 2014 avec déjà la mise en service d’un 9

Avec la création, en 2005 du Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise (SMTCO) qui
regroupe tous les opérateurs de transports et en coordonne les moyens, la mobilité s’est mise en
service de tous les Isariens, sur l’ensemble du territoire départemental avec toute une série
d’actions ou de soutien parmi lesquelles la mobilité solidaire / la mobilité pour tous, la mobilité
multimodale, intégrant le co-voiturage, la Pass Oise Mobilité… , autant de dispositifs, pour favoriser
l’intermodalité.

point à FITZ-JAMES.

Par ailleurs, le département s’est associé à Sanef pour mettre en place une desserte par car
interurbains directe depuis COMPIEGNE du point de covoiturage situé au péage de CHEVRIERES
sur l’autoroute A1.

Outre notre programme de mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) des lignes
interurbaines et l’organisation des transports scolaires particuliers d’élìves et étudiants handicapés,
notre action en faveur de la mobilité pour tous est particulièrement exemplaire avec l’organisation
du service de Transport A la Demande (TAD) Oise Mobilité Transport adapté opéré par la société
Libéole qui permet aux personnes lourdement handicapées de se déplacer en toute liberté sur le
territoire départemental sur des plages horaires très larges.
 près de 2.000 usagers inscrits au service, pour une moyenne de 1.000 utilisateurs réguliers qui
ont effectué 147 219 voyages, dont 30.438 en zone urbaine et 116.780 en zone interurbaine
pour 2.135.889 km en interurbain.
Alors que la délégation de service public Libéole est arrivée à échéance en décembre 2013, le
département a fait le choix de poursuivre cette politique en faveur des personnes lourdement
handicapées mais aussi des personnes à mobilité réduite. C’est ainsi que le service TIVA a vu le
jour au 1er janvier 2014. Il offre toujours le service de transport à la demande de porte à porte mais
aussi TIVA ligne régulière qui propose un service de transports de substitution à la demande aux
arrêts et aux horaires des lignes régulières.

1.2.1 - Les transports interurbains et scolaires
Conformément à la loi n° 82.1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs
(LOTI), le département à la charge de l’organisation des transports interurbains et scolaires en
dehors des périmètres de transports urbains. Le département a engagé une refondation des
transports collectifs publics sur son territoire. La mise en œuvre dìs 2009 d’une tarification unique
à 2 € comme prix maximum de référence à tout déplacement interurbain ainsi que la création de
nouvelles lignes et le renforcement de celles existantes avec le maintien d’un minimum de liaisons
pendant les vacances scolaires, en constitue l’élément phare. Le département confirme ainsi ses
engagements en faveur du développement durable tels qu’affirmés dans son Agenda 21 et sa
volonté de concourir à la préservation du pouvoir d’achat des Isariens.
Près de 16.000.000 de kilomètres ont été parcourus en 2013 par un parc de 616 véhicules
affectés aux lignes départementales
Les Isariens ont effectué près de 1.000.000 de voyages sur les lignes commerciales
départementales
Les collégiens et lycéens de l’Oise ont effectué prìs de 8.000.000 de voyages sur les lignes du
réseau départemental.
Le choix d’une délégation de service public englobant les transports interurbains ainsi que les
transports scolaires permet d’optimiser et de mutualiser les moyens. Ce sont 61 M€ qui ont été
consacrés en 2013 au transport scolaire et interurbains.
A noter qu’en dépit de la tendance générale au renoncement, le département a fait le choix de
maintenir la gratuité des transports scolaires pour préserver le pouvoir d’achat des familles
Isariennes.
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2 – Soutenir le développement durable des territoires
2-1 - Apporter des aides diversifiées qui répondent aux priorités locales
La refonte des dispositifs d’aide aux communes lors du vote du budget primitif 2013 a permis au
Département de rester présent aux côtés des maîtres d’ouvrages publics locaux et sur l’ensemble
des thématiques qui concernent directement les Isariens.
Ainsi, grâce à un dispositif largement ouvert, l’aide aux communes a permis de financer des projets
relevant tant des priorités départementales que des préoccupations communales avec un budget de
42 M€ en AP/ CP dont 8 M€ pour accompagner le déploiement du Trìs Haut Débit (THD).

Répartitions des subventions octroyées :

Les financements du Conseil général sont en majorité (près de 94 %) mobilisés pour les travaux
relatifs aux VRD, aux équipements scolaires et périscolaires, à l’assainissement, aux constructions
publiques, aux équipements sportifs, au patrimoine public, à l’alimentation en eau potable.
La bonification du taux communal ou intercommunal à hauteur de 10 % a été conservée pour les
projets relevant des thématiques prioritaires pour le Département, telles que les équipements
scolaires et périscolaires.
Le plan départemental de soutien à l’économie par l’investissement, appliqué pour les travaux
relevant des programmes non prioritaires a été fixé à 5 %. Il a permis d’injecter, 1.335.900 €
supplémentaires dans l’économie locale en 2013.
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 436 communes bénéficiaires d’une subvention (63 % du total des communes du territoire) et
764 subventions votées,
 34,37 M€ de subventions octroyées (dont 3,4 M€ de crédits d’Etat),
Montant moyen des subventions votées : 48 635 €,
 64 % des subventions octroyées concernent : les VRD, les équipements scolaires et périscolaires
et l’assainissement rural,
 23 collectivités ont bénéficié de l’aide aux équipements (dans le cadre des contrats aidés) pour
42 contrats aidés,
 532 communes ont bénéficié de l’aide à l’acquisition de lames de déneigement portant le
nombre de communes équipées à 218.

L’année 2013 qui s’est achevée permet également de dresser le bilan du premier Programme
Pluriannuel d’Intervention (PPI) de l’EPFLO. Mis en place à compter de 2009, son objectif initial
d’engager 50 millions d’euros d’acquisitions fonciìres a été largement atteint, et même dépassé.
Porté à 56.902.111 € (114 % de l’objectif initial), ce PPI est au 31 décembre 2013 engagé à
hauteur de 54.421.834 €, soit 95,65 %.
En volume, près des 4/5ème des engagements de ce PPI ont été pris dans le cadre d’opérations
directement liées au logement et d’opérations d’aménagement, de revitalisation de centres bourgs,
de traitement de friches.
Les interventions constatées relèvent pour 1/5ème d’entre elles du développement économique.
En 2014, le Conseil d’Administration de l’établissement devra se prononcer sur l’adoption d’un
nouveau PPI pour la période 2014 – 2018. Dans ce contexte, il sera proposé de confirmer cet axe
prioritaire d’intervention en faveur du logement aidé.

Les projets importants en 2014
Porter une attention particulière aux priorités départementales que sont : le Numérique, le
maintien de l’activité en milieu rural, les investissements scolaires, la politique du logement et
l’attractivité économique.


Continuer à accompagner le dynamisme des communes et de leur groupement, sur la base d’une
solidarité territoriale afin de préserver la vitalité et l’attractivité de l’Oise, qui passent par la
présence d’équipements et d’infrastructures nécessaires au maintien ou l’accueil de population
(écoles, logements, services de proximité, etc).


Se mobiliser pour être prêts à informer les nouvelles équipes municipales issues des élections
2014 sur les dispositifs d’aides que le Département peut leur proposer et mettre à jour la deuxième
édition du nouveau guide des aides aux communes.

 La CAP’Oise Picardie
La centrale d’achat public de l’Oise, a été créée le 9 avril 2009 dans une démarche de
mutualisation des achats à l’échelle du département. Il faut rappeler que CAP’Oise-Picardie fut une
création à part entiìre, n’ayant bénéficié d’aucune reprise d’une quelconque activité antérieure.
Depuis le 28 juin 2013, CAP’Oise a acquis une compétence régionale en devenant la centrale
d’achat public de l’Oise-Picardie. Elle a entamé le processus d’ouverture de ses marchés aux
départements de l’Aisne et de la Somme.



L’exercice 2013 a été marqué par une progression de plus de 30% du volume d’affaires de la
centrale d’achat : plus de 8.000 commandes ont été passées auprìs de CAP’Oise-Picardie pour un
montant supérieur à 40 M€.
De nouveaux marchés significatifs en termes de réponse aux besoins des utilisateurs de Cap’Oise
Picardie ont été passés ou renouvelés pour :

2.2 - Des outils de développement innovants et performants
 L’EPFLO
L’EPFLO, Etablissement Public Foncier Local de l’Oise constitue un outil au service des élus locaux
pour mobiliser le foncier et apporter une réponse opérationnelle à l’important déficit en logements
de qualité et accessibles à tous. Il se veut également être facilitateur dans l’émergence de projets
de développement économique à l’échelle départementale.
L’exercice 2013 à l’instar de celui de 2012 aura été particuliìrement actif pour l’EPFLO : 8,2
millions d’euros d’acquisitions nouvelles, pour une superficie de 23 hectares.
Déduction faite des rétrocessions de terrains enregistrées à hauteur de 0,95 millions d’euros, le
stock de foncier mobilisé par l’établissement se porte à 35,5 millions d’euros pour prìs de 76
hectares maîtrisés principalement en zone urbaine…
7 millions d’euros de ce patrimoine bénéficient de baux emphytéotiques signés avec des bailleurs
sociaux pour des programmes de logements déjà livrés ou en cours de construction. Ces modalités
de portage long, sur une durée de soixante ans, permettent de neutraliser le coût du foncier et font
de l’établissement un réel outil opérationnel dans la mise en œuvre du droit au logement. Ainsi,
l’action engagée depuis 2008 génìrera-t-elle, à terme, la production de plus de 5 500 logements.
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-

la fourniture de matériels informatiques pour les départements de l’Aisne et de la Somme,
l’étude des impacts sociaux économiques d’une plate-forme aéroportuaire,
la fourniture de produits déneigeant et déverglaçant,
la fourniture d’enrobés à froid conditionnés.

 L’ADTO
L’ADTO, Société Publique Locale depuis 2011 et dénommée Assistance Départementale pour les
Territoires de l’Oise, a déjà séduit 445 actionnaires n’ayant pas hésité à entrer dans son capital.
Cette prise de participation leur permet de faire appel à ses services sans procédure préalable de
mise en concurrence et de disposer ainsi d’une expertise technique, administrative, économique et
financière.
L’activité de la société et son chiffre d’affaires, après une augmentation importante de près de
30 % entre 2010 et 2011, a continué à progresser cette année de 4,68 %. Alors qu’au départ, son
activité était essentiellement orientée dans les domaines de l’eau, de l’assainissement, des
bâtiments publics, de l’aménagement d’espaces publics et de la voirie, elle s’est élargie à
l’ensemble des fonctions d’assistance en matiìre d’urbanisme, de revalorisation de centre bourg, de
diagnostics sécuritaire et d’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
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Quelques chiffres :

C - LE DEPARTEMENT, BOUCLIER ENVIRONNEMENTAL

 445 actionnaires dont 344 communes,
 654 dossiers en cours,
 48 délégations de service public,
 89 rapports sur le Prix et la Qualité du Service,
 254 opérations de suivies confiées par les collectivités, soit 192 M€ générant une véritable
dynamique économique dans l’Oise.

1 – Pour une gestion durable de la biodiversité et des ressources

 La SAO
La SAO, Société d'Aménagement de l'Oise, réalise quant à elle pour le compte de ses actionnaires
des opérations d'aménagement emblématiques pour le département et de nombreuses collectivités
de l’Oise - telles que le port fluvial de LONGUEIL-SAINTE-MARIE, la Commanderie à NOGENTSUR-OISE, la ZAC des Marettes à CLERMONT et des opérations d'équipements publics (Maison du
Parc Jean-Jacques ROUSSEAU, Maison de l’Environnement sur le site du Marais de SACY-LEGRAND, centres aquatiques, gymnases, gendarmeries, extension des collìges….). Son action s’est
aussi développée dans le domaine la requalification de bâtiments dégradés (bâtiment Poclain à
CREPY-EN-VALOIS….) pour leur donner une nouvelle vocation. Elle aide également les collectivités
pour réintégrer dans la ville des friches urbaines, dans une logique de renouvellement urbain avec
la création de nouveaux quartiers à vocation résidentielle (éco quartiers) ou tournés vers
l’économie.
Son rôle d’aménageur permet aux collectivités de trouver un appui fort pour construire la ville de
demain, dans le cadre d’une véritable politique de développement durable.
Dans cet esprit, la SAO réalise également de nombreuses liaisons douces, dont certaines parties de
la Trans’Oise pour le compte du département.
Comptant aujourd'hui 45 actionnaires (le département, 3 communautés d'agglomération,
13 communautés de communes, 25 communes et 3 syndicats), la SAO assure la direction de
65 opérations.
Au total, les contrats qu’elle suit génìrent un montant d'investissement de 106 M€.

1.1 – Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Le département conduit des actions exemplaires dans ce domaine : En plus de ses actions propres
sur deux propriétés départementales majeures en termes de richesses naturelles, le Marais de Sacy
et la forêt de Thiescourt, il continue de développer des partenariats de tous ordres avec les
collectivités, les associations et les particuliers afin de protéger la biodiversité et les paysages.
 Contribution à l’achat des 35 ha d’ENS grâce à une subvention de 67.869 €.
 Aide à l’aménagement et à la restauration des forêts domaniales et de nombreux ENS.
 Aide à l’entretien de 30.000 ha de forêts domaniales grâce à une subvention de 170.000 €
ainsi qu’aux forêts et sites privés gérés par le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie.

1.2 – Le Parc Naturel Régional Oise Pays de France (PNR)
En 2013, le département a participé à la révision de la Charte du Parc Naturel Régional Oise Pays
de France dont il a soutenu l’activé à hauteur de 555.418 € dont 337.409 € pour son programme
d’action.

1.3 – La protection de la ressource en eau


L’eau potable

 Soutien à 45 projets pour un montant total de subvention de 2 M€ (études et travaux liés à la
ressource et à la distribution).


L’assainissement

 85 % de la population dispose d’un assainissement collectif et 75 % d’un assainissement non
collectif.
 59 dossiers instruits pour 1 M€ de subvention, ayant permis la réalisation de 9 nouvelles
stations d’épuration.


La lutte contre les inondations et la gestion de milieux aquatiques

En étant membre de grands établissements publics, le département participe activement à la lutte
contre les inondations. Il y participe également en soutenant les programmes de travaux menés sous
maîtrises d’ouvrage des syndicats.
 12 maitres d’ouvrage rivière aidés pour plus de 160.300 €.
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1.4 – La réduction des déchets et leur valorisation

2 – Garantir le cadre de vie des Isariens

En juillet 2013, le Conseil général de l’Oise a attribué les marchés pour lancer la mise en œuvre du
Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PDPGDND) qui se
substitue au PDEDMA, ainsi que du Plan départemental de prévention et de gestion des déchets
issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics (PDPGDBTP).

2.1 – Soutenir l’activité économique

Le Conseil général a également organisé la troisième rencontre des « Déchets et Citoyenneté », en
lien avec la fondation France Libertés et les Ateliers de la Bergerette.

1.5 – Les autres actions en faveur de l’environnement
Le département soutient de nombreuses initiatives et associations œuvrant en faveur de l’éducation
à l’environnement. Pas moins de 30 associations bénéficient ainsi de 348.320 € de subvention.
Après l’adoption de son Plan Climat Energie interne (2012 / 2015), composé d’une vingtaine
d’action pour atteindre une baisse de 20 % des émissions de gaz à effet de serre, d’ici 2020, le
Département s’est engagé à établir sur Plan Climat Energie au volet territorial et à l’axer sur la
solidarité des territoires et des Isariens. Une première étape avec le bilan des émissions de gaz à
effet de serre (BEGES) sur territoire réalisé en 2013.
En 2013, arrivé au terme de son premier programme d’actions et afin de poursuivre ses démarches
de développement durable de maniìre efficace, le Conseil général de l’Oise a lancé un marché afin
d’analyser et évaluer son Agenda 21 et sa politique de développement durable. A partir de ce
travail, sera élaboré le second programme d’actions de l’Agenda 21 départemental, à l’horizon
2020.
Pour la troisième année, l’Assemblée départementale a reçu communication du rapport sur la
situation en matière de développement durable, lors de sa réunion consacrée au débat
d’orientations budgétaires 2014.

L’Oise dispose d’atouts importants, un tissu industriel diversifié avec de grands établissements
(Saverglass au Nord-Ouest, Faurecia dans le Sud ou encore Colgate dans le COMPIEGNOIS), de
grandes cultures agricoles à forte productivité, des infrastructures de transports performantes, des
équipements ou établissements qui contribuent au dynamisme économique avec l’aéroport de
BEAUVAIS-TILLÉ en particulier, 9ème aéroport métropolitain en termes de trafic de passagers ainsi
que l’UTC de COMPIEGNE et l’Institut Polytechnique Lasalle.
Elle compte également des entreprises de pointe dans leur secteur telles qu’Isagri dans le monde
du logiciel agricole ou Cetim dans la recherche et le développement scientifique.
Pour autant, nous sommes restés mobilisés sur des missions de conseils, d’orientation et
d’accompagnement de porteurs de projet :
 près de 150 porteurs de projets ont pu être rencontrés et orientés,
 nos aides à l’immobilier ont contribué à la création ou au maintien de 38 emplois CDI sur 5 ans
(Eureau sources et La Brosserie Française),
 le dispositif « prêt à taux zéro » créé en 2013, continue sa montée en charge,
 le soutien à 8 structures nous a permis de peser et de démultiplier l’effet levier de ces
organismes sur la création d’entreprises.
La démarche d’observation territoriale et d’approfondissement de la connaissance du tissu
économique territorial s’est poursuivie avec l’ambition de créer une base de données des locaux
vacants.
Le travail sur les filières structurantes s’est également poursuivi.
 l’agroalimentaire

Les projets importants en 2014



Cette filière est actuellement en phase de développement. Le Conseil général a décidé de continuer
à soutenir l’association Agrosphìres (27.500 € de subvention, en hausse par rapport à 2012) pour
assister les entreprises locales, faire émerger ou accompagner des projets de développement ou
d’implantation. 10 projets de développement ou implantation susceptibles de voir le jour ont été
recensés en 2013 en partenariat avec Agrosphères.

Poursuivre les politiques de soutien technique et financier ;

Soutenir le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) Verse dans le projet de
réouverture de la Verse à GUISCARD, ainsi que la restauration de la TRYE dans le marais de
BRESLES ;


 les éco-activités



Elaborer les plans déchets et le plan climat énergie ;



Renouveler l’Agenda 21 Départemental ;



Poursuivre l’entente partenariale dans le cadre du Schéma des ENS ;

Le Conseil Général participe à une dynamique lancée par la région en collaboration avec l’ensemble
des départements picards autour de sujets prioritaires dans les éco-activités. L’objectif commun est
de contribuer à accompagner les entreprises locales existantes à se positionner sur ces nouveaux
marchés (diversification, montée en compétences…), attirer l’implantation de nouvelles entreprises
par un contexte favorable et de promouvoir un développement économique durable au service des
territoires. Une réflexion a été initiée pour le développement de la filiìre méthanisation dans l’Oise,
ainsi que sur les déchets dans le cadre des deux schémas départementaux lancés (déchets non
dangereux, déchets du BTP).



Valoriser les propriétés départementales.

 Le numérique
L’impact du déploiement du très haut débit sera évalué sur le tissu des entreprises locales et
l’emploi. Au-delà de la notion de raccordement, il est en effet important de sensibiliser les
entreprises de toutes tailles au bénéfice qu’elles peuvent en tirer et utiliser ce levier pour capter des
implantations d’entreprises nouvelles.
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Les projets importants en 2014

2.3 - L’aéroport de BEAUVAIS-TILLÉ outil de développement du territoire
L’important programme de modernisation de l’aéroport de BEAUVAIS-TILLÉ imposé au délégataire
d’un coût de 70,5 M€ visant à doter cet équipement d’infrastructures conformes à son trafic
(2 pistes, un systìme d’atterrissage tous temps, de nouvelles voies d’accìs, une nouvelle gare
routiìre) a profité et continue de profiter à l’économie locale.

 Poursuivre le primo-accueil pour renforcer la création-reprise d’entreprise,
 Valoriser des filières porteuses de développement (numérique-éco-activités),

L’impact économique de l’activité aéroportuaire est évalué à 90 M€ pour le territoire départemental
et à 1 236 emplois locaux ainsi qu’en atteste l’observatoire des retombées socio-économique de
l’aéroport (ORSEA)

 Poursuivre la création d’outils de marketing territorial,
 Renforcer les partenariats économiques,

Ce développement du territoire, ne se fait pas au détriment des riverains qui bénéficient du fonds
d’aide aux riverains pour lequel le SMABT a mobilisé 2 M€ à titre d’avance remboursable afin
d’accélérer le rythme de réalisation des travaux d’insonorisation.

 Créer le label « made in Oise ».

 fin 2013, 204 demandes d’aide ont été déposées soit environ 40 % des habitants situés dans
l’emprise du plan de gêne sonore.

2.2 - Promouvoir le développement touristique
La politique touristique du Département s’appuie sur le plan département opérationnel d’actions
touristiques de la destination Oise 2012-2015 avec le concours de Oise tourisme.
Nos principales actions 2013 ont porté sur :

 le soutien au développement de l’hébergement touristique,

En complément de cette avance, le SMABT a également mis en œuvre un fonds complémentaire
d’aide à l’insonorisation permettant de compléter l’aide légale d’une subvention pouvant aller
jusqu’à 5.000 € par foyer.

2.4 - Le déploiement du très haut débit dans l’Oise : un montage pionnier, à ce jour unique
en France

 9 porteurs de projet ont été financés à hauteur de 116.000 €.

 le renforcement de l’accessibilité de l’ensemble des sites de tourisme et de loisirs,

Après avoir réussi à rendre éligible en 2012, 100 % du territoire Isarien à l’ADSL, le Conseil
général a décidé de raccorder au FttH chaque foyer et entreprise en moins de 10 ans.

 4 projets subventionnés pour 24.500 €.
 47 sites ou structures labellisées au 31 décembre 2013.

 la mobilisation d’un réseau actif d’acteurs touristiques, 18 offres de tourisme et 2 EPCI soutenus
pour 65.000 €,

 L’organisation de manifestations désormais reconnues Oise Verte et Bleue (OVB) avec
29.000 visiteurs en 2013 et 55 sites animés) et un soutien important à l’organisation de
manifestations touristiques d’envergure.

 le lancement de l’animation de filières (fluvial, tourisme à vélo, tourisme de mémoire, …),
 la poursuite de la mise en œuvre d’une signalétique de qualité,

o
o
o
o
o

Fibre optique jusqu’à l’abonné,
278.500 prises à construire en deux phases quinquennales,
Des débits 100 Mb/s, 200 fois supérieurs au standard ADSL,
10.000 km de réseau de fibre optique supplémentaires,
641 communes à déployer (52 communes étant situées en zones AMII, réservées aux
opérateurs privés).

Atout décisif pour l’attractivité et la compétitivité du territoire, cette opération est aussi un moyen
incontestable d’apporter de nouveaux services qui permettront de lutter contre la fracture
numérique.
Le déploiement est prévu par plaque de 3.000 à 5.000 prises en donnant la priorité aux zones
grises (secteurs ne bénéficiant pas du triple-Play (TV-téléphone-internet vis l’ADSL).

 la valorisation du patrimoine de CHANTILLY.

Les projets importants en 2014


Poursuivre la valorisation de l’Oise comme destination touristique ;

Développer des filiìres porteuses telles que le tourisme de mémoire pour l’année 2014 qui
marquera le début des commémorations de la Grande Guerre, le tourisme fluvial et le tourisme
d’affaires ;
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Renforcer la signalisation touristique (autoroutiìres, trans’Oise…).
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C’est le Syndical Mixte Oise Trìs Haut Débit (SMOTHD) créé en juin 2013 à l’initiative du Conseil
général, dans le cadre d’une démarche partenariale avec les communes et EPCI, qui est chargé de
mettre en œuvre le plan départemental de déploiement, adopté en 2012 puis actualisé en mars
2014.
A ce jour, plus de 428 collectivités ont adhéré au SMOTHD, soit plus de 65 % du périmètre et suite
aux élections municipales, nombre d’établissements publics de coopération intercommunale
rejoindront le syndicat prochainement.
Il s’agit d’un chantier de plus de 350 M€ d’investissements publics, dont le département
supportera une grande partie, à hauteur de 8 M€/an et sera accompagné par la Région, l’Etat
(58,3 M€ au titre du FSN) et l’Europe (FEDER), sans oublier les collectivités adhérentes qui
participeront à hauteur de 370 € (valeur 2014) / prise déployée sur leur territoire.
L’effet de péréquation joue à la fois sur l’accìs et sur le coût : une manière de montrer que le THD
est un service public indispensable à la vie quotidienne des isariens et au développement des
territoires, auxquels tous ont droit.
Le premier marché de travaux attribué au groupement AXIONE-BOUYGUES Energie Services –
SOBECA, pour un montant de 101,7 M€, va permettre en 4 ans de construire 136.000 prises.
En 2014 ce sont 21 communes qui sont concernées par la première étape du déploiement,
constituée de 3 NRO (nœud de raccordement optique), de 43 SRO (sous répartiteur optique) et
près de 14.000 prises. D’ores et déjà Gouvieux, Hermes et Ully-Saint-Georges sont en travaux et
une visite de chantier est programmée le 30 juin, pour constater sur le terrain que l’avancement de
l’opération est conforme au calendrier établi.
La signature de la convention de délégation de service public est intervenue avec SFR Collectivités
en mars 2014, concrétisant ainsi le montage global : la société ad hoc Oise Numérique a désormais
pour mission d’exploiter et de commercialiser le réseau auprìs des FAI (fournisseurs d’accìs
internet).
Avec un niveau de redevance ferme de 125 M€ sur 15 ans versés au SMOTHD et une redevance
variable de 24,4 M€, basées sur la performance commerciale et la prise en charge par le
délégataire du coût de raccordement final chez l’abonné, garantissant ainsi un coût zéro pour
l’usager Isarien de l’accìs à internet, en dehors de son abonnement.
Ce montage spécifique est une garantie supplémentaire de succès des basculements vers le Très
Haut Débit, véritable enjeu de croissance, de la résorption de la fracture numérique et de l’égalité
territoriale.
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D – LE DEPARTEMENT, PORTEUR D’AVENIRS
1 – Accompagner les jeunes Isariens sur le chemin de la réussite
Plus que jamais, le Conseil général place la jeunesse isarienne au centre de ses objectifs prioritaires
en mettant en œuvre des politiques éducatives, culturelles et sportives innovantes et pionnières.
Le Conseil général fonde en effet son avenir dans la réussite des jeunes : il ne ménage pas ces
efforts et y consacre plus de 50 M€ au titre du fonctionnement / entretien et investissement des
collèges sans compter les 66,7 M€ mobilisés pour la mobilité des 55.000 élèves isariens
(primaires, collégiens, lycéens) et un budget global de 9,4 M€ pour la politique sportive.

1.1 - En faisant du collège numérique une réalité
Pionner en termes de développement du numérique à tous les niveaux, le Conseil général de l’Oise
maintient sa détermination pour l’avìnement des collìges numériques et des pratiques éducatives
numériques :
o
o
o

o

3 – Contribuer à la sécurité des biens et des personnes
3.1 - Le S.D.I.S.

Très haut débit et câblage « voix-données-images » pour l’accìs aux ressources en ligne ;
Espace numérique de travail, vecteur croissant de liaison entre les collèges et les familles ;
Ordi60 : 11.020 élìves des classes de 6ìme dotés d’un ordinateur plus compact pouvant
aller au collège et les premières tablettes tactiles distribuées dans deux collèges, en
décembre 2013, en avant-premiìre de l’ultime évolution technologique de ce dispositif
plébiscité par les usages grandissant en classe ;
Maintien d’un haut niveau d’équipement informatique des collìges et formation des
enseignants coordonnée avec l’Education Nationale.

1.2 - La réussite éducative

Le département est le premier contributeur du SDIS, ce depuis 2007. Cette contribution s'est
élevée à 30.003.253 € pour l'exercice 2013 contre 16.800.000 € en 2004, soit une évolution de
la contribution du département de plus de 80% sur les dix dernières années.

Cette ambition se traduit aussi par des actions d’accompagnement des familles et de leurs enfants
pour assurer la réussite du passage de l’école au collìge.
 33 réunions organisées entre avril et juin 2013 avec 10 MCG au profit de 2.300 parents
d’élìves.
 Réunions de rentrée organisées et à animées au sein des collèges à la demande des chefs
d’établissement avec une présence forte des parents.

En 2013, le SDIS a enregistré 58.892 interventions sur l'année.
Le secours à personne représente 76 % des interventions (44.303) contre 6,7% pour le feu.

Elle se traduit également au travers du projet éducatif du Conseil général qui permet aux équipes
pédagogiques d’élargir et de diversifier l’offre de projets à mettre œuvre avec les jeunes.

3.2 - Les casernes de gendarmerie
Fin octobre 2013, la nouvelle caserne de SAINT-LEU-D’ESSERENT (6,12 M€) a été réceptionnée
et les travaux d’extension de la caserne de LIANCOURT (2,15 M€) ont débuté le 17 juin pour une
durée de 10 mois.
Les études relatives à l’extension-restructuration de la gendarmerie de BRETEUIL (3,42 M€) et la
construction de la caserne de BRESLES (10 M€) ont été poursuivies.
Ces opérations ont nécessité 4,564 M€ de crédits de paiement en partie compensée par le
versement des loyers à hauteur de 2.379.964 € et de 10 subventions pour la mise en hors d’eau de
la caserne de SAINT-LEU-D’ESSERENT de 347.004 €.

 15.690 élèves concernés
 La publication en 2013 de l’Agenda 21 scolaire a ponctué 4 années d’expérimentation de cette
démarche dans 4 collèges et posé les bases de son élargissement aux autres établissements
Isariens.
Toujours dans le cadre de son Agenda 21 départemental, le Conseil général a développé les
pratiques de tri et de lutte contre le gaspillage notamment alimentaire au sein des demi-pensions et
internats et mis en place quatre premières unités de compostage dans ses collèges.

1.3 - Un cadre pédagogique attractif et des investissements maitrisés
Le département a procédé au renouvellement et au complément du matériel et du mobilier
des 66 collèges publics pour un montant de 393.592 €. Ces acquisitions se portent à la fois sur du
mobilier de classe, de restauration, sur des matériels techniques éducatifs ou d’entretien intérieur
et extérieur.
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En 2013, le département a accordé des dotations initiales de fonctionnement pour un montant de
9.168.705 € aux 66 collìges publics. Ces dotations prennent en compte les différents postes de
charge et particulièrement la viabilisation.
Le département a également soutenu les établissements dans le cadre d’un dialogue de gestion
constructif par l’octroi de dotations complémentaires à hauteur de 557.075 €. 68 demandes ont
ainsi été instruites tout au long de l’année pour 53 collìges bénéficiaires. La majorité des aides est
liée à la rigueur climatique (saison de chauffe 2012/2013 longue et à fortes précipitations) : à cet
égard, nos marchés de chauffage (de type marché température/intéressement) ont permis de limiter
à 3,15 %, par rapport à l’année 2012, la hausse de ces dotations malgré l’évolution du coût des
énergies.
En effet, au terme des 4 premiìres années d’application des marchés à intéressement des
installations de chauffage des collèges publics, une réduction de près de 30 % des consommations
énergétiques par rapport aux consommations de référence a été constatée, soit une économie de
prìs de 1,5 M€ par rapport aux références de consommations énergétiques du précédent marché.
Le Conseil général a poursuivi en 2013 ses actions (19,5 M€) pour maintenir la qualité du
patrimoine immobilier des collèges afin que les jeunes Isariens et les équipes éducatives
bénéficient des meilleurs conditions d'accueil possibles et ainsi contribuer à la réussite éducative.
Les salles de sport des collèges Henri Baumont à BEAUVAIS et La Rochefoucauld à LIANCOURT
ont été mises en service respectivement en janvier et en mars 2013 et les travaux d’extension du
collège Jean Moulin à FORMERIE ont débuté en juillet 2013 et ont été réceptionnés en janvier
2014.
Par ailleurs, afin de garantir la qualité des bâtiments éducatifs et des lieux de travail
des 633 agents TEPLE affectés aux missions de la collectivité (accueil, entretien général et
technique, hébergement et restauration) et maintenir leur niveau exceptionnel d’entretien et
d’équipement, les marchés de gros entretien ont été reconduits : 16 collèges en ont bénéficié en
2013, 13 en bénéficieront en 2014.
Les constructions de gymnases ou réaménagement de salle de sport ont été complétés par des
équipements sportifs (en 2013 : 21.048 € pour Baumont BEAUVAIS, 28.515 € pour LIANCOURT
et 26.410 € pour LA CROIX-SAINT-OUEN).
L’aménagement de salles de classes se finalise par l’acquisition de mobiliers (25.000 € à
LAMORLAYE pour 5 salles, 13.500 € à CREVECOEUR-LE-GRAND pour l’ancienne maternelle). Les
travaux de modification de demi-pensions font l’objet de changement d’équipements de cuisine
(5.100 € à BEAUVAIS Pellerin).

1.4 - La restauration scolaire
La restauration scolaire est un élément majeur de l’action éducative départementale au titre de
l’amélioration continue de la qualité des repas et des approvisionnements ainsi que des actions en
matiìre d’éducation au goût des collégiens.
Le département demeure le premier restaurateur de l’Oise avec 26.725 repas servis par jour.
Cette caractéristique a conduit notre collectivité à mieux faire connaitre le travail des équipes de
restauration qui relèvent le défi de composer avec des contraintes budgétaires, nutritionnelles,
éducatives, écologiques et sanitaires.
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A cet effet, diverses animations associant les familles des collégiens ont été organisé à l’intérieur de
collèges et la participation, pour la première fois, des équipes de restauration à la manifestation
« marché fermier » qu’organisait le département pour la 10ème édition a vu 8 binômes de « toqués
Isariens » réaliser des recettes et techniques culinaires.
Au plan sanitaire, un guide des bonnes pratiques d’hygiìne et de sécurité a été diffusé à l’ensemble
des agents intervenant en restauration et un plan de maitrise sanitaire global est en cours de
réalisation.

1.5 - L’éducation et la pratique sportive des jeunes
Le sport est devenu un enjeu majeur de notre société qui contribue à l’éducation et à la stabilité de
la jeunesse mais également à la santé de la population. Avec un budget de 9,4 M€ en 2013, le
Conseil général de l’Oise figure nettement au-dessus de la moyenne nationale (5,5 M€) des
Conseils généraux français dans les dépenses sportives.
Le département :
- soutient le tissu associatif sportif Isarien par l’octroi de subventions aux 55 clubs sportifs de haut
niveau et amateurs, aux 61 comités sportifs départementaux, à certains athlètes représentant au
plus haut niveau le département ainsi que le soutien aux manifestations sportives de masse et
d’ampleur et l’organisation de cérémonies officielles;
- accompagne financiìrement 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 concernant 313 associations ont été financés par le département pour une
subvention globale de près de 900.000 €.
Fort de ce soutien, l’Oise est devenue une terre d’excellence sportive comme en témoigne l’unique
victoire française sur le Tour de France du cycliste breslois et licencié amateur au Cyclo Club de
NOGENT-SUR-OISE de Christophe RIBLON sur la mythique étape de l’Alpe d’Huez. D’autres
performances collectives sont également à souligner comme la 3ème place obtenue lors des
championnats d’Europe des clubs du Badminton Club Chambly Oise en juin 2013 ou la multitude
de titres internationaux et nationaux obtenus en tir par le club de l’Association Sportive de CREIL.
Le dispositif du coupon Oise sport a encore remporté cette année un vif succès puisque près de
50.000 coupons ont été téléchargés sur le site du Conseil général et ont ainsi permis aux jeunes
Isariens âgés de moins de 18 ans de bénéficier d’une réduction de 10 € sur le prix de la licence
sportive souscrit auprìs d’un club isarien (1 969 recensés en 2013).
Le sport scolaire représente un enjeu important pour le département, au travers des 32.950
licenciés (soit plus de 17 % du nombre total de licenciés) issus des 170 associations scolaires en
primaires et secondaires, qui se concrétise par un soutien important par notamment la mise en
place du challenge du Conseil général fort de la participation à hauteur de 77,62 % (soit 22 300
élèves de cycle 3 issus de 936 classes pour le primaire) du 1er degré et l’engagement
de 57 collèges pour le secondaire.
La CDESI (Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires) relative aux sports de
nature, comme le stipule les articles L.311-1 et R.311-1 du code du sport, fonctionne depuis
2011 de maniìre réguliìre et de façon concertée avec l’ensemble des 21 membres réunis en trois
collèges (institutionnel, mouvement sportif, gestionnaires et autres utilisateurs). 2013 a clos le
mandat 2011-2013. Le bilan positif a permis de définir les nouvelles orientations du mandat
2014-2016 à venir.
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Depuis 2007, le Conseil général organise, de manière unique en France, une grande fête des sports
départementale (« L’Oise fête les sports ») qui se déroule sur plusieurs sites pour promouvoir sur
une même journée le tissu associatif et permettre la découverte et les démonstrations de
nombreuses disciplines sportives. Le 22 septembre 2013, cette manifestation a encore attiré de
nombreux visiteurs et la mobilisation des 2.800 bénévoles issus des 350 associations qui ont
proposées 110 disciplines sportives différentes sur les 15 sites retenus pour cette 7 ème édition. A
noter le succès du tournoi sportif départemental multisport qui a mobilisé 320 enfants issus de
32 équipes des accueils loisirs durant les vacances de pâques autour de l’activité handball.

2.2 - Les manifestations culturelles et événementielles

En 2013 a eu lieu la premiìre édition du Village estival qui s’est déroulée du mardi 9 au jeudi
25 juillet sur 9 communes rurales avec l’objectif principal d’animer les territoires ruraux pendant la
période estivale. Cette première édition a accueilli 4.000 visiteurs qui ont pu profiter des
différentes animations sportives, éducatives et familiales proposées par la mobilisation des
associations sportives (clubs et comités départementaux) et grâce à la transversalité des services
départementaux présents.

L’année 2013 a été riche de temps forts événementiels d’ampleur départemental tels que le
marché fermier, le marché de Noël, des concerts mis en place sur l’ensemble du département à
destination des collégiens et du grand public.

Comme évoqué plus haut, pour favoriser la pratique de l’EPS dans les collìges, le Conseil général
assure la maitrise d’ouvrage d’un certain nombre d’équipements à l’intérieur des collèges.
Avec son programme d’Equipements sportifs de proximité qui vise à favoriser l’accessibilité pour
tous à la pratique sportive, 70 équipements sportifs de proximité (ESP) ont été réalisés par le
département, sur l’ensemble du territoire depuis la mise en place du dispositif, soit 38 cantons
impactés. Une trentaine de nouveaux équipements sportifs de proximité est en cours d’étude dont
la réalisation sera engagée dès 2014.

2 – Garantir l’accès de tous à la culture
Le Conseil Général s’emploie à corriger les inégalités territoriales et sociales en matiìre d’accìs à la
culture. Et cet effort l’engage au-delà de ses compétences obligatoires en matière d'archives, de
lecture publique et d'enseignement artistique.
L’année 2013 a été marquée par l’engagement de projets d’envergure. Le premier d’entre eux est
celui lié à la réhabilitation du Musée départemental. Il vise à rendre à ce monument historique
abritant des collections exceptionnelles son rang de chef de file d’une politique culturelle et
touristique ambitieuse tournée vers la conquête des publics et la modernité.
L’année s’est illustrée également par l’instauration de dispositifs nouveaux en faveur du
développement culturel des zones rurales et particuliìrement dans les domaines de l’éducation
artistique et la lecture publique. (culture + en milieu rural)
Le Parc Jean-Jacques Rousseau sous les lumiìres en 2012 à l’occasion du tricentenaire de la
naissance du philosophe et labellisé Centre culturel de rencontre par le Ministère de la Culture a
accru son rayonnement autour d’une programmation artistique ambitieuse et la poursuite de sa
réhabilitation architecturale et paysagère.
Enfin 2013 aura connu le développement d’une stratégie de communication tournée vers le digital
et les nouveaux modes de communication. Elle a donné lieu à la création de nouveaux outils
numériques, la refonte du site oise.fr et celle du site intranet, Isara.

2.1 - L’action culturelle et le soutien à l’éducation et à l’enseignement artistiques
Nos différents programmes contractualisation culturelle / soutien à la vie locale et fonctionnement
des associations, ont permis de soutenir 340 associations pour un montant global de subvention de
plus de 3,7 M€.

Les festivals et les manifestations culturelles sont des locomotives pour l’animation du territoire
départemental. Forts de leur diversité et de leur répartition sur l’ensemble du territoire
départemental, ils sont les vecteurs d’une dynamique culturelle et patrimoniale notamment en
milieu rural.
Des événements ont été développés sur le territoire afin de toucher les publics ruraux, à savoir
fanfares en fête, L’Oise en scìne et Parcs et jardins.

Enfin, des événements contribuant à valoriser les actions du Conseil Général : Les forums d’emploi
d’avenir, la journée « loto numérique » et les 1ères journées portes ouvertes qui ont donné
l’opportunité de mettre en avant les métiers de la collectivité.

2.3 - Le musée départemental
Avec une obligation d’achìvement à juin 2014 du récolement décennal, le chantier des collections
et le récolement des œuvres ont été poursuivis à un rythme soutenu permettant l’achìvement du
récolement des collections céramiques.
Les chantiers de restauration d’œuvres ont été conduits en perspective de la réouverture du premier
étage du Palais avec 244 œuvres restaurées.
Les prêts d’œuvres à d’autres institutions ont été importants en quantité (204 œuvres), du fait de
l’exposition du musée hors les murs à Evian, et en qualité, du fait de la présence d’œuvres du
musée départemental dans les grandes expositions nationales. Citons parmi elles,
Masculin/Masculin : l'homme dans l'art de 1800 à nos jours au Musée d'Orsay, Tamara de
Lempicka à la Pinacothèque à Paris, L'Automne de la Renaissance au Musée des Beaux-Arts de
Nancy, Vues d'en haut au Centre Pompidou à Metz ou Le goût de Diderot à Montpellier. Deux prêts
d’œuvres de Le Sidaner à l’étranger, sont également à signaler.
Avec près de 24 000 visiteurs, la fréquentation du musée a légèrement décru, ceci en raison de
difficultés de comptabilisation du public, le flux des visiteurs ayant été modifié du fait des travaux
de la Porterie. La mise en valeur des collections s’est poursuivie au cours de l’année à travers
plusieurs expositions conçues en correspondance ou à partir, des collections du musée :






Le bestiaire des années 20-40, un choix dans les collections du Musée départemental,
Karen Knorr, un bestiaire contemporain,
Ange Leccia, regards croisés sur les collections du Musé,
10ème édition des Photaumnales,
L’Idéal Art nouveau, collection majeure du Musée départemental de l’Oise au Palais Lumière
d’Evian

Dans le contexte de fermeture partielle du musée, cette dernière exposition a permis de présenter
dans son intégralité le fonds exceptionnel qu’est la collection Art nouveau du musée, du 12 octobre
2013 au 14 janvier 2014.
Le Musée départemental s’est inscrit dans les dispositifs nationaux, Nuit européenne des musées et
Journées européennes du patrimoine. Par ailleurs, les espaces d’exposition du musée ont été
ouverts pour la première fois en nocturne, en coordination avec le spectacle BEAUVAIS, cathédrale
infinie, remportant l’adhésion du public.

 7.530 collégiens et 72 établissements publics et privés se sont inscrits dans le CDDC.
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2.4 - La médiathèque départementale

Les projets importants en 2014

Acteur privilégié de la mise en œuvre de la politique culturelle du Département sur l’ensemble du
territoire, la Médiathìque départementale a pour rôle d’encourager le développement d’un réseau de
lecture publique en milieu rural et péri-urbain et d’aider à sa structuration de maniìre à assurer un
accìs à la lecture, à la documentation sous toutes ses formes et à la culture pour l’ensemble des
Isariens.
L’objectif pour 2013 a été de poursuivre l’amélioration de la qualité du service rendu tels que le
lancement du prêt de jeux vidéo, la mise au point du plan de mise à niveau informatique des
bibliothìques non encore informatisées, le lancement d’un portail et d’une nouvelle animation
« L’été en roue livre » qui a permis d’offrir pendant une partie de l’été des séances de lecture à voix
haute aux enfants fréquentant les bibliothèques. Le développement de nouveaux partenariats en
interne pour le Prix des jeunes lecteurs et enfin, le développement du projet intitulé « Se souvenir
de la guerre pour écrire et dessiner la paix » qui consiste à organiser chaque année jusqu’en 2018
une résidence d’artiste autour de la Premiìre Guerre mondiale ont également ponctué l’activité
2013 de la Médiathèque. Ce dernier projet a reçu la labellisation de la Mission Centenaire.



Développement des usages numériques :

- par la mise à niveau informatique des bibliothèques du réseau de la Médiathèque
Départementale de l'Oise (MDO) non encore dotées,
- par la mise à disposition de ressources numériques aux usagers de bibliothèques,
- par la constitution et la mise en œuvre d’une solution d’archivage électronique,


Réouverture du musée départemental.

3 – Le dynamisme associatif du département, une réalité

2.5 - Le service départemental d’archéologie
Les équipes du service départemental d’archéologie ont concentré, tout particuliìrement, leurs
efforts sur les aménagements du Département, à savoir les opérations départementales de
TROISSEREUX (RD 901), TRIE-CHATEAU (RD 981), la phase 1 de la déviation de MOUY
(RD 137/629) et les fouilles de la liaison NOYON-RIBECOURT (fouille de la tranche 2 du village
médiéval de CHIRY-OURSCAMP et fouille de la tranche 1 de l’enceinte néolithique de PASSEL).

La coordination de la procédure d’instruction des subventions de fonctionnement se poursuit et a
permis une meilleure cohérence et lisibilité de l’intervention du département.
 379 dossiers instruits dans le cadre du dispositif « fiches BP 2013 » et 348 dossiers
soumis à la Commission Permanente pour près de 4 M€, le reste des dossiers ayant été
réorientés sur d’autres dispositifs.

Dans le cadre de la rénovation du musée départemental de BEAUVAIS, il a également pris en
charge toutes les opérations archéologiques.
 19 opérations d’archéologie préventives, réalisées générant prìs de 325.000 € de recettes.

 141 dossiers instruits en vie locale, pour un montant de 79.925 € (120 dossiers loisirs pour
70.275 € et 21 dossiers Anciens combattants, pour 9.650 €) ainsi que 56 dossiers de
subventions de fonctionnement, pour 177.900 € (23 dossiers anciens combattants et
33 dossiers loisirs).

En complément de ces missions, le service départemental d’archéologie a contribué à la valorisation
des collections issues de différentes fouilles à travers trois expositions réalisées dans les Maisons
du Conseil général de CLERMONT, de CREPY-EN-VALOIS et de CREIL et a participé à deux forums
des métiers (BRESLES et CLERMONT) permettant de faire connaître le métier d’archéologue à
environ 170 scolaires.

 Diffusion d’un questionnaire à l’ensemble des associations du département, afin de recenser
leurs besoins en termes de formations. 577 réponses ont été reçues, qui serviront de base
pour l’élaboration du planning de formations.

2.6 - Les archives départementales

Les projets importants en 2014

L’année 2013 a connu un record de collecte avec 1.067 mètres linéaires (ml) d’entrées.
Les nombreuses restructurations et les déménagements de services publics, bien accompagnés par
les archives départementales, expliquent largement ce record. 151 services producteurs ont été
contactés au cours de l’année.
Parallèlement, 572 ml ont été classés et inventoriés, de même que 129.974 documents
iconographiques principalement du fonds de l’écomusée, achevé.
Par ailleurs, 993 personnes sont venues consulter 11.438 documents en salle de lecture, tandis
que 2.386 réponses à des demandes de recherches ou de renseignements ont été faites (1 984 en
2012 et 1 917 en 2011) et 4.856 personnes ont fréquenté les archives départementales en 2013
(1.157 scolaires ont été accueillis dans des ateliers pédagogiques ou des séances thématiques de
travail sur les documents et 2.433 personnes ont visité les expositions « De l’Oise à la lune » et
« De l’eau et des hommes ».
Le service culturel et éducatif a accueilli 58 enfants et 53 adultes handicapés pour des ateliers
pédagogiques, des visites d’expositions et ou des visites de découverte professionnelle. Ces efforts à
destination d’un public nouveau remportent un vif succìs.
Le site Internet des archives départementales reste très fréquenté, même si, après quelques années
d’existence, l’attrait de la nouveauté s’émousse quelque peu. 143.816 visiteurs ont consulté
24 936 090 pages de documents numérisés au cours de leurs 429.547 visites.



L’organisation de rencontres avec les associations et de petits déjeuners associatifs.



La création du comité de la vie associative.

4 – Actions extérieures et coopération décentralisée
Ces actions trouvent à s’exercer essentiellement avec MADAGASCAR et le LIBAN ainsi qu’avec la
SLOVAQUIE, l’ALLEMAGNE, le MAROC et la TUNISIE.
Durant l’année 2013, une convention de coopération a été conclue avec la région de Košice, en
Slovaquie. Les axes sur lesquels se baseront les échanges avec cette Région, dont les compétences
sont proches de celles du Département, sont essentiellement les actions culturelles, sociales et
éducatives.
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Concernant Madagascar, une convention tripartite a été conclue avec l’association Experts solidaires
et la région Sud-Ouest, pour un projet de réhabilitation du systìme d’adduction à l’eau potable du
chef-lieu communal d’AMBAHIKILY. Le projet a démarré en 2013 avec des missions de repérage et
de planification des opérations, et s’étendra jusqu’en 2015. Il impliquera également l’AFDI
(Agriculteurs Français et Développement International-Picardie)
Les échanges avec le LIBAN se sont poursuivis, avec notamment le festival de théâtre des jeunes de
ZAHLE.
Dans le cadre du vingtiìme anniversaire du jumelage de l’Oise et du BEZIRK de NIEDERBAYERN
en ALLEMAGNE (Basse-Bavière), des expositions communes d’artistes Isariens et allemands ont eu
lieu en 2013.
Les liens avec la TUNISIE, initiés en novembre 2001 par une convention de partenariat avec la
Région de Tozeur, ont été relancés, avec le déplacement d’une délégation Isarienne du 11 au 15
novembre 2013. Quatre axes de partenariat ont été identifiés : des échanges entre les aéroports de
BEAUVAIS-TILLÉ et de TOZEUR, le soutien à l’enseignement agricole et touristique tunisien, le
soutien à des programmes d’enseignement par le numérique, la réhabilitation de la palmeraie de
NEFTA.

E – LES RESSOURCES HUMAINES, LEVIER ESSENTIEL DE MISE EN OEUVRE DE NOS
SERVICES AUX PUBLICS
1 – Inscrire l’ensemble des actions ressources humaines dans une approche de « service
rendu »
Le personnel départemental joue un rôle de premier plan dans la mise en œuvre des politiques
départementales. Les compétences et l’engagement des agents sont en effet indissociables de la
réussite des projets et de la qualité des actions quotidiennes que la collectivité conduit auprès des
Isariens.
Dans un contexte de contraintes financières importantes pour les départements, cette politique
ambitieuse doit être conjuguée à un impératif de stabilisation des dépenses de personnel.

1.1 - Les effectifs départementaux
Les effectifs sont aujourd’hui stabilisés avec 3.009 agents sur emplois permanents en activité au
30 décembre 2013 : un taux de féminisation de près de 67 % et une moyenne d’âge de 45 ans.
Effectifs
Permanents

Les projets importants en 2014
Accueil de plusieurs délégations, dont une délégation marocaine afin de consolider les axes de
coopération d’ores et déjà posés (organisation administrative et territoriale / développement local et
aménagement du territoire / aménagement rural / culture, sport, éducation, jeunesse et santé /
protection de l’environnement).

Non permanents



Statut

Total

A

B

C

396

729

1 662

2 787

Contractuels

113

80

29

222

Contractuels

16

41

122

179

188

188

2 001

3 376

Stagiaires/Titulaires

Emplois aidés
TOTAL

525

850

L’affectation géographique et la répartition des agents sur le territoire isarien est un gage de
proximité entre notre collectivité et les usagers.
Ces agents sont répartis sur plus de 121 sites maillant le territoire départemental et ce sont
125 métiers qui sont au service des Isariens.

2 – Etre handi accueillant
Notre collectivité s’est fixé trois ambitions :
o
o
o

Devenir une collectivité « handi-active » ;
Améliorer les dispositifs de retour à l’emploi ;
Renforcer les moyens en termes de santé au travail par la création d’un service interne de
santé.

Leur mise en œuvre se traduit par une évolution positive du taux d’emploi des agents relevant de la
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH).
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Au 1er janvier 2013, le taux d’emploi légal d’agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi s’élevait
à 5,88 % contre 4,01 % au 1er janvier 2011. Le taux de 6 % a été dépassé en juillet 2013 pour
atteindre 6,25 %.

o

Amélioration des conditions de vie au travail : recrutement d’une auxiliaire de vie
professionnelle pour un agent dans le cadre de ses activités professionnelles ; recours aux
services d’un interprìte en langue des signes, via l’Union Régionale des Associations de
Parents d'Enfants Déficients Auditifs (URAPEDA), pour 2 agents,

o

Actions de formation et de sensibilisation : formation des agents d’accueil des bâtiments
départementaux à l’accueil des agents en situation de handicap ; séminaire de
sensibilisation au handicap à destination de l’ensemble des agents du pôle ressources
humaines.

 Le partenariat avec l’ESAT Passage Pro
Dans la poursuite des actions engagées en fin d’année 2012 avec l’ESAT Passage Pro, un dispositif
spécifique a été mis en place en juin 2013, avec pour objectif de favoriser l’insertion de travailleurs
handicapés en milieu ordinaire de travail. Par voie de mise à disposition, 4 salariés RQTH de
Passage Pro ont ainsi travaillé régulièrement pour plusieurs des services du pôle RH.
Une nouvelle convention avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la
Fonction Publique (FIPHFP) est également en cours de finalisation.

3 – Garantir la qualité des conditions de vie au travail

Des facteurs d’influence favorisant une évolution positive : le choix d’une nouvelle organisation

 Un nouveau système de pilotage

 44 actions mises en place pour permettre à 440 encadrants d’acquérir, de développer ou
d’actualiser leurs compétences représentant 664 jours de formation,

Un poste de référent handicap à temps complet a été créé début 2013.
Dès sa prise de fonction au 1er avril 2013, le référent handicap a engagé un travail en collaboration
avec le service santé et conditions de travail, chargé depuis 2009, de la coordination des actions en
faveur du handicap.
Parallìlement, le service recrutement s’est investi en matiìre de handicap en développant des
partenariats avec CAP’EMPLOI, la Maison départementale des personnes handicapées et en
organisant un forum de recrutement à destination de personnes en situation de handicap.

 Un travail de recensement approfondi des bénéficiaires de l’obligation d’emploi
Cette nouvelle organisation a permis également de conduire un travail de recensement approfondi
des agents en situation de handicap, accompagné par un plan de communication interne. Conduit
début avril 2013, ce recensement a été réalisé par le biais d’un questionnaire : 178 agents se sont
déclarés contre 122 en 2011.

 Les actions réalisées en faveur des agents en situation de handicap
Plusieurs actions facilitant les conditions de vie, tant professionnelles que personnelles, ont été
mises en place pour les agents reconnus en tant que travailleurs handicapés, à travers les axes
suivants :
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o

Adaptations de postes de travail : 14 postes concernés,

o

Amélioration des conditions de vie : 90 Chéquiers Emploi Service Universel (CESU), d’un
montant de 150 euros, commandés, afin de faciliter l’accìs aux services à domicile ; prise
en charge de prothèses auditives pour 17 agents,
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Parce qu’offrir un parcours de formation motivant contribue à la réussite des parcours
professionnels, notre collectivité mise sur une palette de formations adaptées à ces 125 métiers
ainsi qu’à ses politiques départementales.
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 82 actions organisées pour 580 participants et 951,5 jours de formation en matière de santé et
de sécurité au travail,
 11 parcours de formation des agents des routes, s’adressant à 121 participants et 112 jours de
formation,
 16 actions de conduite et maitrise de poids lourds sur verglas organisées également pour
125 agents titulaires du permis poids lourds soit 125 jours de formation,
 10 actions organisées dans le cadre de l’évolution du pôle solidarité pour 179 participants et
427 jours de formation,
 La constitution d’un réseau de 51 formateurs intervenant dans des domaines variés : Génie
technique / sécurité et conditions de travail / santé / information et systìme d’information / finances
et affaires juridiques / ressources humaines,
 2 330 agents ont participé à au moins une action de formation soit un coût total de
1.183.750 €.
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La reconnaissance au travail, est également un des piliers de l’épanouissement. Plusieurs
dispositifs y concourent :

 L’évaluation

A

B

Nombre
agents
concernés

447

807

1 735

2 989

% du
agents

15 %

27 %

58 %

100 %

434

699

1 572

2 705

97,9 %

86,61 %

90,60 %

90,50 %

nombre

Nombre
entretiens
% entretiens

Total

41 médailles d’or (30 ans de services);
77 médailles de vermeil (25 ans de services) ;
84 médailles d’argent (20 ans de services).

4.1 - « 2013 – année collèges »
A la suite de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le département
a intégré 637 agents depuis le 1er janvier 2007. Ces agents Techniques des Etablissements
Publics Locaux d’Enseignement (TEPLE), répartis dans les 66 collèges que compte le territoire
départemental, travaillent au sein de petites unités comportant 5 à 18 agents selon les collèges.
Dans la perspective d’élaborer un diagnostic global de l’organisation du travail de ces personnels et
de renforcer les liens avec la collectivité, le pôle RH a piloté la démarche « 2013, année collèges »,
en lien avec la direction générale des services, le pôle Education, jeunesse et sports ainsi que le
pôle développement des territoires et environnement.

La teneur de ces échanges a reposé sur des bases consensuelles. La procédure de l’évaluation a
bien été appréhendée, puisque sur 2.989 agents évalués, seuls 41 recours hiérarchiques ont été
introduits et parmi ceux-ci, uniquement 3 ont été présentés en commission administrative paritaire
(CAP), les autres ayant été résolus par la voie de la médiation.

 Les avancements de carrière
Les agents relevant de la fonction publique territoriale ont bénéficié d’avancements de grade et de
promotions internes :
Catégorie
A
B
C
TOTAL

o
o
o

4 – Les grands projets du Pôle Ressources Humaines en 2013

Répartition des entretiens d’évaluation par catégorie :
Catégories
C

En 2013, le Président du Conseil général a remis 202 médailles d’honneur du travail :

Nombre agents promus
28
33
197
258

Cette démarche a été conduite de façon paritaire et participative selon une approche innovante
unique en son genre.
 Une premiìre étape, d’octobre à décembre 2012, a consisté à définir les modalités pratiques et
méthodologiques d’intervention selon un protocole visant à évaluer, d’une façon globale et
exhaustive, l’organisation du travail dans les collìges.
 La deuxiìme étape, jusqu’en juillet 2013, a consisté dans la rencontre paritaire de chacun des
agents œuvrant dans les collèges publics du département. Au total, 66 établissements scolaires ont
été visités sur une période de 7 mois, à raison de 3 visites de collèges par semaine.




soit 10 % des agents titulaires.

 La résorption de l’emploi précaire
La mise en application des dispositions de la loi du 12 mars 2012 permet de pérenniser dans leurs
fonctions, les agents qui détiennent certaines conditions d’ancienneté de service, selon deux voies
prévues en deux temps : la CDIsation et l’accìs à l’emploi titulaire.
La première étape a eu lieu en 2012 et a conduit à transformer 50 contrats à durée déterminée en
contrat à durée indéterminée.
La deuxiìme étape, en 2013, s’est traduite par l’organisation des épreuves de sélection
professionnelle, suivie de la mise en stage de 82 agents.

Participants de la démarche : 39 participants
o 19 représentants de l’administration
o 20 représentants du personnel
Temps de travail cumulé : 458,5 jours (3.209,5 heures)
Coût de la démarche en heures travaillées : 193.001,18 €

L’analyse de 479 questionnaires a permis d’établir un état des lieux de l’organisation et des
conditions de travail dans les collèges.
Les résultats ont été présentés aux agents TEPLE lors d’une rencontre avec le Président en octobre
2013.
Depuis novembre 2013, l’élaboration d’un plan d’actions a été engagée ; ce plan d’actions sera
présenté en mai 2014 et mis en œuvre, de façon expérimentale, au cours de l’année scolaire 20142015.

4.2- L’insertion professionnelle des jeunes

 Les médailles d’honneur du travail
La remise des médailles est chaque année un rendez-vous important pour les agents dont elles
récompensent l’engagement au sein du service public.

Faisant suite à l’entrée en vigueur, au 1er novembre 2012, de la loi portant création des emplois
d'avenir, le Conseil général s’est positionné favorablement pour 400 emplois : 200 recrutés au sein
des services départementaux ; 200 en finançant dans les associations, communes et EPCI
employeurs.
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Véritables tremplins vers la vie professionnelle, ils offrent aux jeunes concernés une première
expérience dans le milieu du travail, une formation ainsi qu’une qualification.
A la suite des deux forums emplois d’avenir organisés en juillet 2013, l’ensemble des services
départementaux pouvant accueillir ces jeunes s’est trouvé mobilisé, en particulier les services des
pôles aménagement et mobilité, éducation et jeunesse, solidarité, développement des territoires et
environnement, culture et communication, dans les domaines suivants :
-

routes départementales ;
collèges ;
espaces naturels et sensibles ;
aide à la personne et service départemental de convivialité.

Cette enquête a permis de faire ressortir que pour le risque santé, 99 % des agents de la
collectivité avaient déjà une mutuelle, tandis que pour la prévoyance, seuls 35 % disposaient d’un
contrat.

 un choix fondé sur l’équité et sur la priorisation des risques les moins couverts
Tenant compte de ces résultats, la commission permanente, lors de sa réunion du 13 mai 2013, a
approuvé un dispositif qui assure une couverture des risques pour lesquels les agents s’avìrent le
moins protégés.

 Au 31 décembre 2013, 203 emplois d’avenir ont été recrutés et ont été progressivement
intégrés dans des parcours de formation d’adaptation au poste de travail et / ou des formations
qualifiantes.


Actions de formation d’adaptation au poste de travail (de septembre à décembre 2013)
Nombre d’actions de formation
dont formations internes

64
28

Nombre de jours de formation

1 032,5

Nombre de CEA* bénéficiaire
moins une formation

d’au

-

au titre du risque santé, la mise en place d’un contrat groupe sans participation financière
du Département, mais visant une qualité de prestations supérieure à l’offre relevant des
contrats individuels proposés sur le marché, à un prix attractif.

Sélectionnés à l’issue d’une procédure de mise en concurrence fixant un haut niveau d’exigence
aux plans technique, financier et prudentiel, ainsi qu’en termes de références et de qualifications,
deux prestataires ont été retenus, respectivement pour la prévoyance et la santé :
-

160

Complemen’ter – organisme mutualiste créé par la MGEN (Mutuelle Générale de l’Education
Nationale), la MNT (Mutuelle Nationale Territoriale) et la MGET (Mutuelle Générale
Environnement et Territoires) ;
La Mutuelle Générale des Cheminots (MGC).

La participation financiìre du Département s’est traduite en décembre 2013, lors du vote du
budget primitif 2014, par l’inscription d’une enveloppe annuelle de 250 000 €.

*CEA : Contrat Emploi d’avenir


au titre de la prévoyance, l’instauration d’un contrat groupe assorti d’une participation
financière du Département – via une convention de participation - modulée qui apportera un
soutien plus important à ceux dont les revenus sont les moins élevés ;

 les prestataires choisis

343

Nombre de départs en formation

-

Formations qualifiantes

Les projets importants en 2014

2 CEA ont été inscrits au Certificat d'Aptitude Professionnelle Agricole - Travaux paysagers (CAPA).
Plus généralement, un partenariat avec la Région a été engagé en cours d’année dans un objectif de
mutualisation et d’optimisation des moyens.

4.3 - La protection sociale complémentaire des agents

La mise en œuvre du plan d’actions collèges avec notamment l’expérimentation de la
mutualisation des équipes d’agents polyvalents des collèges publics dans un souci d’efficience et
de cohésion des équipes par l’amélioration des conditions de travail ;




Le décret du 8 novembre 2011 a ouvert aux collectivités territoriales la possibilité de contribuer au
financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents. Cette protection comprend
deux volets :
-

la santé (couverture des risques d’atteinte à l'intégrité physique de la personne) ;

-

la prévoyance (garantie de maintien de salaire, couverture des risques d’invalidité et de décìs).

La création d’une entreprise adaptée sous forme d’une Société Publique Locale (SPL)

Entreprise à part entière qui permet à des personnes reconnues travailleurs handicapés disposant
d’une orientation vers le marché du travail, d’exercer une activité professionnelle salariée dans des
conditions adaptées à leurs besoins. 3 filiìres d’activités sont à l’étude : blanchisserie, métallerie,
gestion électronique de document.
 La qualification des jeunes Isariens recrutés en contrat emploi avenir.

 une démarche concertée
Le Département s’est fixé comme objectif initial de protéger le plus grand nombre d’agents.
Afin de déterminer le dispositif le mieux adapté aux situations individuelles, une consultation a été
lancée fin janvier 2013, à laquelle 50 % des agents ont répondu, permettant une grande fiabilité
de résultats.
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