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Le présent rapport établi pour l’année 2015 est le premier rapport d’activités du mandat 

départemental 2015/2021. 

 

C’est l’occasion pour la nouvelle équipe élue depuis mars 2015 de faire un premier point sur les 

actions engagées, étant précisé que le BP 2015 n’a pas été le fruit de l’actuelle majorité 

départementale. 

 

Il traduit l’ambition que nous avons pour le Département dans un contexte général de finances 

publiques contraint mais dans lequel l’ensemble des collectivités territoriales continuent de prendre 

une part majeure à l’action publique locale. 

 

Il traduit également, au-delà de la nécessité d’optimiser et de moderniser en continu 

l’administration départementale, l’engagement et l’investissement des équipes départementales 

pour le maintien d’un service public de qualité et de proximité et je les en remercie. 

 

Ce rapport d’activités rappelle le contexte économique et financier du département (I) et se veut le 

reflet des efforts entrepris pour contenir les dépenses de personnel et de moyens généraux de la 

collectivité tout en étant attentif à l’efficacité du service public départemental (II). 

 

Il traduit enfin la mise en œuvre des grandes orientations de la politique départementale pour la 

période 2015-2021. 

 

Le présent rapport reprend sensiblement le même format que celui utilisé en 2015 tout en 

s’adossant aux missions opérationnelles des cinq directions générales adjointes (III). 
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I – UN CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER COMPLEXE 

 

       

1 – ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’assainissement des comptes publics requiert la maîtrise des dépenses publiques. 

 

Les collectivités locales sont largement, mises à contribution  à travers la baisse de leur principal 

concours financier, la dotation globale de fonctionnement mais y sont également associées via 

l’objectif affiché de maîtrise de la dépense locale.  

 

L’ensemble des principaux ratios est désormais appréhendé au niveau national dans le cadre de lois 

de programmation pluriannuelle (LPFP 2014-2019) :  

 

 
 

2 – LES FINANCES LOCALES EN 2015 

En 2015, les collectivités locales ont vu leur épargne brute enregistrer une quatrième année 

consécutive de baisse (- 4,9 %), conséquence d’une évolution des recettes de fonctionnement 

moins rapide (+ 0,6 %) que celle des dépenses de fonctionnement, et ce malgré le tassement du 

rythme de ces dernières (+ 1,8 %, après + 2,3 % en 2014). Compte tenu notamment de cette 

réduction des marges de manœuvre financière et de l’impact du cycle électoral du bloc communal, 

l’investissement accuse un nouveau repli (- 6,2 %, après - 8,8 % en 2014). Il est financé par un 

accroissement de la dette proche de celui de l’année précédente (+ 4,3 milliards d’euros). 

 

2.1 – En fonctionnement 

 
Les recettes de fonctionnement des collectivités locales (215,8 milliards d’euros) s’inscrivent en 

hausse de 0,6 % en 2015, après avoir progressé de 0,9 % en 2014. Cette évolution modérée 

s’explique par une progression relativement dynamique des recettes fiscales qui compenserait, en 

partie, la baisse des dotations de l’État. 
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En 2015, les recettes fiscales des collectivités locales (131,0 milliards d’euros) afficheraient une 

progression de 3,8 %.  

 

 
 

 

Pour les départements, l’augmentation moyenne de la pression fiscale (+ 0,7 %) est portée par 

plusieurs conseils départementaux. Les bases d’imposition sont aussi légèrement plus dynamiques 

qu’en 2014 avec notamment une hausse du foncier bâti de + 2,4 %. La taxe d’habitation atteint 

ainsi 21,3 milliards d’euros, les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties 31,4 

milliards d’euros et la cotisation foncière des entreprises 7,2 milliards d’euros. La croissance des 

autres contributions directes (2,2 milliards d’euros) composées des impositions forfaitaires sur les 

entreprises de réseaux (IFER) et de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) reste faible, + 

0,6 %. 

 

Le produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) affiche un niveau de 10,6 milliards 

d’euros. Quatre nouveaux départements relèvent le taux plafond comme la loi de finances 2014 le 

leur permet. Le produit bénéficie par ailleurs de l’effet en année pleine des hausses de taux opérées 

par 90 départements l’année précédente et d’une légère reprise du marché de l’immobilier. Les 

deux taxes perçues par les départements et les régions au titre des transferts de compétences, la 

taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques - TICPE (11,6 milliards d’euros) et la 

taxe spéciale sur les conventions d’assurance - TSCA (6,9 milliards d’euros) ne progressent 

quasiment pas. 
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L’année 2015 est marquée par l’amplification de la baisse des dotations que les collectivités 

locales reçoivent de l’État. Ainsi, leur principal concours financier, la dotation globale de 

fonctionnement (DGF), enregistre un recul de près de 9,0 %, soit - 3,7 milliards d’euros, après la 

première baisse de 2014 à hauteur de 1,5 milliard d’euros. Cette ponction, opérée au titre de leur 

contribution au redressement des comptes publics, intervient alors que les autres dotations 

demeurent pour la plupart gelées (à l’instar de la dotation de compensation de la réforme de la taxe 

professionnelle) ou s’inscrivent en baisse (les compensations fiscales diminuent par exemple de 

près de 3 % puisque certaines d’entre elles servent de variable d’ajustement). 

 

Les masses consacrées à la péréquation verticale (de l’État vers les collectivités locales) 

augmentent en 2015 par rapport aux versements de 2014 de 317 millions d’euros notamment à 

travers les dotations de péréquation des départements. 

 

La péréquation horizontale (entre collectivités locales) a augmenté de manière sensible en 2015 

notamment à travers les différents fonds départementaux (DMTO, CVAE et au titre de la région Île-

de-France) qui atteignent près d’un milliard d’euros, la péréquation horizontale représente plus de 2 

milliards d’euros en 2015. 

Par ailleurs, les frais de gestion relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties (865 millions 

d’euros en 2015), dont les départements bénéficient depuis 2014, et la répartition de la baisse de 

la DGF entre ces derniers, font appel à des critères péréquateurs (revenu par habitant, taux moyen 

de taxe foncière, proportion de bénéficiaires des allocations individuelles de solidarité). 

 

Les dépenses de fonctionnement des collectivités locales (180,2 milliards d’euros) enregistrent une 

hausse modérée (+ 1,8 %) au regard de celles observées les années précédentes (+ 2,9 % en 

moyenne par an entre 2011 et 2014). Ce ralentissement s’observe sur tous les postes de dépenses 

et pour tous les niveaux de collectivités locales. 
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Les frais de personnel, principal poste de dépenses de fonctionnement des collectivités locales, 

s’élèveraient à 64,3 milliards d’euros. Leur évolution s’inscrit en ralentissement par rapport à la 

hausse enregistrée l’an passé (+ 2,7 %, après + 4,0 % en 2014) car les facteurs qui continuent de 

les tirer à la hausse le feraient dans des proportions plus faibles. Ainsi, la hausse du taux de la 

contribution employeur à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales 

(CNRACL) est de 0,1 point au 1er janvier 2015, contre une hausse de 1,55 point un an 

auparavant, et la revalorisation des carrières des agents des catégories C et B pèse un peu moins en 

2015 (environ 380 millions d’euros, contre environ 410 millions en 2014). Parmi les facteurs 

jouant dans le sens d’une stabilité ou de manière baissière, outre la poursuite du gel du point 

d’indice de la fonction publique (depuis juillet 2010 et jusqu’en juillet 2016), les collectivités 

locales semblent mettre en place des politiques de modérations salariales, que ce soit en termes de 

recrutement ou de non remplacement de départs à la retraite, ou de politiques de primes.  

 

Les prestations sociales et transferts versés, avec un niveau de 60,4 milliards d’euros, représentent 

le tiers des charges courantes. Les prestations sociales obligatoires continueraient leur progression 

tirées à la hausse par le revenu de solidarité active (10,6 milliards d’euros, + 8 %) alors que les 

transferts versés à des tiers enregistrent une diminution. 

 

Les achats de biens et de services des collectivités locales (39,4 milliards d’euros) enregistrent leur 

plus faible progression depuis le début des années 2000. Cette évolution est principalement le 

reflet d’une optimisation des politiques d’achats. Les collectivités bénéficient par ailleurs d’une 

moindre progression des effectifs, et donc des effets induits sur le poste achats, notamment en 

fournitures et petit matériel. Il est à noter, enfin, que les prix seraient quasiment stables, à l’instar 

de l’indice des prix à la consommation qui afficherait + 0,1 % sur l’année 2015, après + 0,5 % en 

2014. 

 

En 2015, les intérêts de la dette payés par les collectivités locales s’élèvent à 5,2 milliards d’euros 

pour représenter 2,9 % des dépenses de fonctionnement. Leur légère diminution de 0,8 % serait le 

résultat d’un effet volume à la hausse et d’un effet prix favorable. L’encours de dette de l’ensemble 

des collectivités locales n’a cessé d’augmenter depuis 2002, à des rythmes plus ou moins marqués 

selon les années. En parallèle, les taux d’intérêt particulièrement bas et les marges bancaires en 
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baisse depuis l’automne 2012, permettent de réduire les intérêts payés sur les emprunts contractés 

récemment ou indexés et favorisent les renégociations de certains encours de dette. 

 

2.2 – En investissement 

 
En 2015, les dépenses d’investissement des collectivités locales enregistrent pour la deuxième 

année consécutive une baisse marquée : - 6,2 %, après - 8,8 % en 2014. 

 

Le constat d’un repli sur deux années n’est pas inhabituel au début du mandat municipal en raison 

du délai entre les décisions d’investissement et le caractère opérationnel des projets (les communes 

et les groupements à fiscalité propre portent 57 % des dépenses d’équipement), mais c’est 

l’ampleur du recul qui fait date. Ces deux années correspondent en cumulé à une perte de plus de 

8 milliards d’euros. 

 

La baisse continue des interventions départementales à destination du bloc communal (- 30 % 

depuis 2007) s’accompagne d’un repli des dépenses d’équipement direct qui porte à 4,3 % la 

baisse de leurs dépenses totales d’investissement en 2015. 

 

La baisse des investissements des collectivités locales est à rapprocher de la baisse des dotations 

versées par l’Etat  

 

 
 

 

Les recettes d’investissement hors emprunts (11,2 milliards d’euros), composées principalement de 

dotations et participations de l’État, enregistrent une quasi-stagnation. Leur évolution est le résultat 

de deux principaux facteurs. D’une part, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 

(FCTVA) est en légère hausse (+ 0,9 %) en raison des niveaux des dépenses d’équipement des 

collectivités locales sur 2013-2015. 
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En 2015, les dépenses d’investissement sont financées à 91 % par les ressources propres, à savoir 

l’autofinancement (épargne brute corrigée de la variation du fonds de roulement) et les recettes 

d’investissement. Les 9 % restants sont couverts par un recours à l’endettement (emprunts moins 

remboursements) de + 4,3 milliards d’euros, en légère hausse par rapport à 2014 (+ 4,2 milliards 

d’euros). Si les collectivités locales continuent de favoriser largement le recours au crédit bancaire 

pour financer leurs investissements, certaines font appel au marché obligataire pour diversifier leurs 

financements. Ainsi, sur un montant d’emprunts évalué à 19,8 milliards d’euros en 2015, les 

emprunts obligataires représentent près de 13 %, une part étant assurée par la nouvelle structure, 

l’Agence France Locale, arrivée sur le marché en 2015. Les remboursements progressent de 4,1 % 

pour atteindre 15,4 milliards d’euros. 
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L’encours de dette des collectivités locales augmente ainsi de 2,5 %, soit la progression la plus 

faible depuis 2003. Il s’élève à 178,5 milliards d’euros en fin d’année. 

 

3 – LA SITUATION DES DEPARTEMENTS EN 2015 

3.1 – L’ensemble des départements 

 

En 2015, les départements qui ne bénéficient plus, comme en 2014, de recettes supplémentaires 

et qui parallèlement assument toujours des dépenses d’action sociale en hausse, enregistrent une 

forte baisse de l’épargne brute (- 13,3 %) malgré un produit de droits de mutation en 

augmentation. Les investissements demeureraient quant à eux en baisse pour la sixième année. 

 

 
 

 

En 2014, la baisse de l’épargne brute des départements a été partiellement amortie (- 2,0 %) par 

l’octroi de recettes fiscales nouvelles (frais de gestion et possibilité d’augmenter les taux plafond de 

DMTO). En 2015, en l’absence d’un surcroît de recettes, l’épargne brute (recettes moins dépenses 

de fonctionnement) se réduit plus nettement (- 13,3 %) pour retrouver (à champ constant) un 

niveau proche de 1996. Les recettes fiscales bénéficieraient du dynamisme de trois principales 

ressources : la CVAE (+ 4,4 %), la taxe foncière sur les propriétés bâties (+ 3,1 % avec une hausse 

du taux de 0,7 %) et les DMTO (+ 6,0 % avec un léger effet hausse des taux plafonds). 

 

Néanmoins, compte tenu de la baisse des dotations de l’État (- 1,15 milliard d’euros après 476 

millions en 2014) et de l’atonie des autres ressources (TICPE…), les recettes courantes ne 

progresseraient que de 0,6 %. 
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Parallèlement, les dépenses de fonctionnement augmentent de 2,2 % essentiellement en raison du 

dynamisme des dépenses d’action sociale (36 milliards d’euros à champ constant).  

 

Le revenu de solidarité active (RSA, 10,6 milliards d’euros à champ constant) principale allocation 

départementale, est en hausse de 8 % environ, sous l’effet de deux revalorisations et de 

l’accroissement du nombre de bénéficiaires. Les dépenses de personnel ralentissent, les principaux 

facteurs de hausse de 2014 (hausse des cotisations CNRACL, revalorisation des bas salaires) 

s’estompant. 

 

Compte tenu de marges de manœuvre financières fortement réduites, l’investissement poursuit sa 

baisse pour la sixième année consécutive. Il se contracte de 4,3 %. Rapportées à la population et 

en euros constants (hors impact de l’évolution des prix), ces dépenses sont aujourd’hui (à champ 

constant) de 154 euros par habitant contre 231 euros par habitant dix ans plus tôt. 

 

Elles sont composées de dépenses d’équipement réalisées en direct (61 %) et de subventions 

versées à des tiers. Ces dernières bénéficient en grande partie au bloc communal et 

particulièrement aux plus petites communes. 

 

Les investissements des départements sont financés à 88 % par des ressources propres (60 % par 

l’autofinancement et 28 % par des recettes d’investissement), le solde étant complété par un 

recours à l’endettement (emprunts moins remboursements) un peu plus important que celui de 

2014. L’encours de dette (34,0 milliards d’euros en fin d’année) progresse de 3,5 %. 

 

3.2 – La situation dans l’Oise 

 
3.2.1 Les crédits votés en 2015 

 

L’équilibre général du budget primitif 2015 s’est établi à 1.082,913 M€, (opérations réelles et 

d’ordre) dont 781,939 M€ au titre de la section de fonctionnement et 300,974 M€ au titre de 

l’investissement.  

 

Ce budget a été corrigé à la hausse par le vote du budget supplémentaire, notamment au niveau de 

la section de fonctionnement (+ 33,666 M€ en dépenses et – 0,726 M€ en recettes) en raison de : 

 

 la sous-évaluation de l’augmentation des dépenses sociales (+10,6 M €) notamment pour 

l’autonomie des personnes (+4,4 M€) et le RSA (+5 M€ en dépenses, -1 M€ en recettes), 

 la sous-évaluation des dépenses de personnel (+7,8 M€), 

 l’inscription de dépenses nouvelles liées au fonds de péréquation des droits de mutation à 

titre onéreux (+2,9 M € de contribution au titre du fonds de solidarité) et de la recette 

correspondante (+1,2 M€ de reversement au titre du fonds de solidarité). 

 l’inscription de réductions de recettes, notamment au titre de la baisse des dotations de 

l’Etat actée par la loi de finances pour 2015 (-1,3 M€ au titre des compensations d’exonérations, -

1 M€ au titre de la taxe foncière, -2,3 M€ au titre de la CVAE).  

 

Les décisions modificatives 2 et 3 intervenues en cours d’année ont permis d’infléchir une situation 

financière alarmante, comme l’avaient révélé à la fois l’audit financier du cabinet Ernst & Young au 

mois d’avril 2015 et l’analyse de la paierie départementale en décembre 2015.  
 

3.2.2 La structure générale de l’exécution budgétaire 2015 

 

Le tableau ci-après rappelle les réalisations de l’exercice 2015 en éléments réels (en millions 

d’euros) : 
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Dépenses Recettes Dépenses Recettes

702,196 M€ 759,162 M€ 252,325 M€ (1) 238,03 M€

Fonctionnement Investissement 

 
 

(1) dont opérations financières notamment liées à la gestion de dette.  

 La section de fonctionnement  

 

Les dépenses réelles de fonctionnement se sont établies à 702,196 M€ et ont progressé de 22.8 

M€ (679,394 M€ en 2014) soit + 3,25 %. Cette progression est essentiellement liée à la hausse 

des dépenses sociales dont l’allocation RSA (+ 7,3 M€), de l’APA (+ 3,045 M€), des autres charges 

de gestions courantes dont la PCH (+7,973 M€) ainsi  qu’au reversement au titre des fonds de 

péréquation des DMTO (+ 2 M€).   

   

Les charges financières restent à un niveau inférieur à 2 % des dépenses  de fonctionnement  

(1.59 %).  

 

Les recettes de fonctionnement ont augmenté de 11,606 M€ par rapport à 2014 (759,162 M€ 

pour 747,556 M€, soit + 1,55 %). Cette hausse s’explique principalement par les Droits de 

Mutation à Titre Onéreux qui augmentent de 13.08 % par rapport à 2014 (+10,304 M€), par la 

taxe foncière sur les propriétés bâties dont le produit augmente de 5 M€, par la compensation des 

dépenses sociales obligatoires, sous l’effet d’une hausse mécanique. 

 

L’ensemble de ces hausses (10,3 M€) compensent en quasi-totalité la baisse de la dotation globale 

de fonctionnement (-11,8 M€). 

 

L’exécution des recettes de fonctionnement est présentée ci-dessous :   

 

 les recettes issues des impositions directes se sont établies à hauteur de 278,871 M€ soit 

un  taux de réalisation de 99,47 % ;   

 le produit des impôts et des taxes (impositions indirectes) s’est élevé à 244,071 M€ ce qui  

représente un taux de réalisation de 103,42 % ;  

 enfin, le montant des dotations, subventions et participations a atteint 190,785 M€, soit un  

taux de réalisation de 99,37 %.  

 La section d’investissement 

 

Les dépenses réelles d’investissement se sont établies à 252,325 M€ et ont progressé de 26,765 

M€ (225,560 M€ en 2014) soit + 11,87 %.  

 

Cette augmentation est essentiellement liée aux deux opérations de gestion de dette (27,196 M€), 

compensée par une recette équivalente, et aux immobilisations en cours en augmentation de      

8,3 M€ par rapport à 2014 selon le détail suivant : 

 

 Réseaux de déplacements : les opérations liées à la mission liaisons nouvelles, déviations et 

doublement ont augmentées de 5,116 M€, 

 Sports : les équipements sportifs de proximité en hausse de 2,290 M€ compte tenu du 

nombre d’opérations mises en place en 2015 (14 équipements en 2015 contre 3 en 2014), 

 Protection des personnes et des biens : les casernes de Breteuil (travaux d’extension et de 

restructuration) et de Bresles (construction) ont nécessité une augmentation de 5,008 M€.  

 

Toutefois, hors gestion de la dette, les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 152 M€ en 

2015 contre 148 M€ en 2014  soit une augmentation de 3 % par rapport à l’année précédente. 
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Les  recettes d’investissement se sont établies à 238,030 M€. Hors gestion de dette, elles ont  

fortement augmenté, de l’ordre 24 % entre 2014 et 2015 (+10,064 M€), et ce compte tenu de 

l’intégration à l’actif des dépenses pour les collèges et du dispositif de préfinancement à taux zéro 

des attributions au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. 
 

3.2.3 Epargne brute et capacité de désendettement 

 L’épargne brute 

L’épargne brute est déterminée par la différence entre les  recettes et les dépenses de la section de 

fonctionnement propres à l’exercice. 

 

L’absence d’anticipation des difficultés financières par le précédent exécutif a contribué à la 

fragilisation des équilibres financiers.  La dégradation de l’épargne brute, constatée depuis 

plusieurs années, se poursuit pour passer de 93 M€ en 2013 à 57 M€ en 2015. 
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La diminution de l’épargne brute s’explique principalement par la baisse de la dotation générale de 

fonctionnement (DGF), par le dynamisme des dépenses d’action sociale en 2015, mais aussi par un 

manque d’anticipation du contexte général affectant le département. 

 

RMI RSA

Remises 

gracieuses de 

dette -

Titres annulés 

-

Admission en 

non-valeur

TOTAL TICPE TICPE API INDUS FMDI TOTAL REC/DEP

Dispositif de 

Compensation 

Péréquée

(frais de 

gestion)

DMTO
(hausse du taux)

fonds de 

solidarité 

DMTO

TOTAL 

DONT 

AFFECTE AU 

RSA (50%)

CA 2014 32 531 100 613 809 328 848 100 975 188 39 291 968 10 224 410 1 020 028 5 659 187 56 195 593 55,65% 7 454 080 10 399 378 -4 887 662 12 965 796 6 482 898 62 678 491 44 779 595 44,35% 38 296 697 37,93%

CA 2015 6 041 107 899 842 442 763 108 348 646 39 291 968 11 332 348 974 321 5 749 032 57 347 669 52,93% 7 885 421 13 854 000 -4 701 652 17 037 769 8 518 885 65 866 553 51 000 978 47,07% 42 482 093 39,21%

FINANCEMENT DU RSA

FINANCEMENT DU RSA AVANT LES 3 MESURES

RAC/DE

P

après

ANNEE

RECETTES

RAC

avant les 3 

mesures

RAC/DE

P

avant

DEPENSES

TOTAL

RAC

avec les 3 

mesures

LES 3 MESURES DU PACTE DE CONFIANCE ET DE SOLIDARITE

(loi de finances pour 2014)

 
  

 

Les précédentes discussions pour un meilleur financement des AIS ont fait l’objet de l’accord de 

Matignon du 16 juillet 2013 avec des mesures inscrites dans la loi de finances 2014 :   

 

 le transfert du produit des frais de gestion de la  taxe foncière sur les propriétés bâties : le 

dispositif de compensation péréqué (7,885 M€ en 2015) ;  

 la possibilité offerte aux départements de majorer  le taux de droit commun des droits de 

mutation à titre onéreux (DMTO) avec un taux plafond de 4,5 % (estimé à 13,854 M € en 2015) ;  



14/56 

 

 la création d’un second fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux - DMTO 

- (ou encore dénommé fonds de solidarité des DMTO). Avec une recette de 1,241 M€ et une 

contribution au fonds de 5,942 M€, le solde net s’est établi à -4,701 M€ en 2015.    

 

Ces trois principales mesures ont permis de dégager un complément de ressources de 17,037 M€ 

en situation nette en 2015 majoritairement due à une hausse de la fiscalité Sans ces mesures, les 

charges non compensées des AIS auraient augmenté de près de 3 points passant de 44,35 % en 

2014 à 47,07 % en 2015. 

 

Toutefois, au titre de 2015, la non compensation des AIS s’établit à 51 M€, soit une augmentation 

de 13,89 % du reste à charge par rapport à 2014.  

 

 La capacité de désendettement 

 

La capacité de désendettement est le ratio d’analyse financière qui mesure le rapport entre 

l’épargne et la dette, la première contribuant au financement de la seconde. Il permet de 

déterminer le nombre d’années (théoriques) nécessaires pour rembourser intégralement le capital 

de la dette, en supposant que la collectivité y consacre la totalité de son épargne brute.  

 

 

 
 
La capacité de désendettement du département s’est dégradée sur la période 2012-2015, passant 

de 5 ans en 2013 à 9 ans en 2015. Cette dégradation s’explique par la hausse de l’endettement 

conjuguée à la diminution de l’épargne brute.  

 

Sans les mesures prises en 2015, l’endettement aurait immanquablement atteint un seuil critique. 

La capacité de désendettement du Département de 9 ans est toutefois trop élevée.  

 

 

II – UN CONTEXTE FINANCIER QUI OBLIGE A REVOIR L’ORGANISATION 

DEPARTEMENTALE AVEC PLUS DE MODESTIE 
 

1 – LA MAITRISE DES EFFECTIFS ET DE LA MASSE SALARIALE 

 
La croissance continue des effectifs départementaux jusqu’en mars 2015 dont il a été question à 

maintes reprises depuis avril 2015, - (+13,42 % entre le 31/12/2010 et le 31/03/2015 faisant 

passer le nombre d’agents (hors assistants familiaux) de 3.167 à 3.592, a nécessité une inversion 

rapide de cette tendance par la mise en place d’une politique rigoureuse de maîtrise des effectifs et 

des recrutements. 

 

Les premiers résultats de cette politique sont mesurables. Au 31 décembre 2015, l’évolution des 

effectifs sur l’année 2015 est la suivante.  

 

A cette date, 3.336 agents sont en activité dont 3.012 sur emplois permanents, répartis sur 156 

sites. A cet effectif total s’ajoutent les 300 assistants familiaux qui sur agrément délivré par le 
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Président du Conseil départemental accueillent à leur domicile des mineurs ou de jeunes majeurs 

au titre de la protection de l’enfance. 

 

Quant à la masse salariale qui avait atteint pour la 1ère fois en 2015 12 M€ mensuels, elle 

s’établissait en décembre 2015 à 10.839.208 €, représentant une baisse de 9,67%. 

 

Très concrètement, cela s’est traduit par :  

 

 le non remplacement de 2 agents sur 3 postes permanents, sachant que les départs d’agents 

dans des domaines d’activité en contact avec le public et sur des missions essentielles au 

département ont été remplacés systématiquement (enfance famille, routes, collège), 

 

 la suppression de 36 postes vacants, 

 

 la diminution du nombre de remplacements temporaires. 

 

Des efforts restent cependant encore à entreprendre pour atteindre, d’ici fin 2017, un effectif de 

3.000 agents. 

 

Afin d’accompagner le resserrement des effectifs départementaux tout en maintenant les savoir-

faire, les connaissances et compétences des équipes départementales, plusieurs politiques de 

gestion des ressources humaines ont été mises en œuvre, afin de faire des ressources internes de la 

collectivité, un levier de transmission des connaissances et d’adaptation du service public 

départemental :  

 

- la gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC), 

- la formation, 

- la qualité de vie au travail et la reconnaissance professionnelle. 

 

1.1 – La GPEC 

 

La GPEC permet de répondre à plusieurs enjeux : 

 

- le redimensionnement des effectifs au regard des orientations stratégiques du Département en 

mettant en perspective la valorisation des ressources endogènes avec la prise en compte des 

départs prévisibles et la détermination des postes qui seront pourvus, transformés ou supprimés ; 

- l’accompagnement des responsables opérationnels dans l’organisation de leurs ressources 

humaines, tant sur la réflexion stratégique de l’évolution de leurs équipes, que sur le suivi de 

situations individuelles sensibles ; 

- l’adaptation des réponses aux problématiques liées à la structure d’âge des effectifs de la 

collectivité : usure professionnelle de certains personnels sur des secteurs sensibles (collèges, 

routes, solidarité), transmission des savoirs en lien avec les départs en retraite ; 

- l’évolution des métiers, des emplois et des compétences. 

 

Dans ce contexte, la mobilité se trouve au service de la GPEC et des projets individuels. 

 

Les orientations de la collectivité en matière de ressources humaines mettent au cœur du dispositif 

de la gestion des postes et des effectifs une politique de mobilité accrue, fondée sur la montée en 

compétences de l’ensemble des agents, afin de pourvoir en interne la majorité des postes vacants. 

Le rôle du service mobilité recrutement consiste au développement de cette politique, autour de 

deux missions : 

 

- l’accompagnement personnalisé des projets et parcours professionnels des agents de la 

collectivité ; 

- la détection des potentiels et la constitution de viviers de compétences. 
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A l’interface de nombreux acteurs internes et externes à la DRH, le service mobilité recrutement 

voit son développement s’orienter vers l’organisation d’une politique de mobilité à plusieurs 

dimensions, avec des outils à adapter en fonction de la demande, renforçant ainsi son rôle de 

fonction support. En cela, la fusion en octobre 2015 de l’équipe mobilité carrière avec celle du 

recrutement externe est un apport important dans la mise en cohérence de l’accompagnement des 

directions. 

En 2015, l’activité du service a pu notamment se mesurer ainsi : 

 

- 149 agents ont réalisé une mobilité interne dont 52 agents de la direction générale adjointe 

solidarité repositionnés dans le cadre d’un accompagnement par le service, faisant suite à la 

suppression de leurs missions et à leur réaffectation ; 

 

- 18 agents du centre départemental de l’enfance et de la famille de l’Oise ont été pérennisés sur 

leurs postes, lors de l’organisation en interne de 4 concours sur titres de la fonction publique 

hospitalière. 

 

Les perspectives pour 2016 sont notamment de moderniser l’accès aux informations relatives aux 

postes ouverts à la mobilité interne, diversifier les supports pour faciliter les candidatures des 

agents, et médiatiser plus largement les métiers du Conseil départemental de l’Oise, donnant ainsi 

à chacun la possibilité d’être plus fortement acteur de son parcours professionnel. 

 

- 144 agents ont entamé un travail sur leur projet professionnel, accompagnés dans leur démarche 

par un conseiller mobilité carrière.  

 

- 6 ateliers mobilité ont été organisés, réunissant 47 agents, afin de proposer, sous forme 

d’approche collective, une aide dans la rédaction des candidatures à la mobilité interne, ainsi que 

la préparation aux entretiens de recrutement. 

 

En complément à la politique de mobilité, des actions de recrutement externe perdurent de façon 

limitée, afin de répondre à des besoins spécifiques en termes de compétences, et nécessaires à la 

continuité du service public. Ainsi, 24 postes permanents ont été pourvus par recrutement externe.  

 

Lorsque les besoins sont temporaires, il est par ailleurs fait régulièrement appel à une équipe de 

gestionnaires administratifs itinérants, ou à des recrutements ponctuels si le besoin défini nécessite 

un profil particulier (métiers dans le domaine médical, suppléances d’agents absents en collèges…) 

 

La politique de développement de l’apprentissage au sein de la collectivité a été maintenue, avec le 

recrutement de 18 apprentis sur les postes libérés à la rentrée de septembre 2015.  

 

1.2 – La formation 
 

La formation rythmée par le plan de formation de la collectivité vise à assurer l’adéquation du 

développement des compétences des agents avec les orientations prioritaires des directions 

générales adjointes et l’évolution des métiers et des pratiques professionnelles tenant compte 

notamment des évolutions législatives, réglementaires, techniques ou environnementales. 

 

En termes de formation : 

 

- 54,6 % des agents (60% avec les emplois d’avenir) ont participé au moins à une action de 

formation, pour un coût global de 1.155.049 € (1.817.364 € emplois d’avenir compris). 

 

Soit 9.513 jours de formation suivis (24.267 avec les emplois d’avenir), 597 actions de formation 

et 711 sessions. 

 

Certaines de ces formations visent à accompagner l’évolution des métiers tout en offrant aux agents 

une possibilité de qualification en correspondance avec les fonctions exercées : 
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- A titre expérimental, une formation pour la validation des acquis de l’expérience a été mise en 

place pour 8 agents des collèges, afin d’obtenir le titre professionnel d’agent de restauration. Cette 

formation revêt un double objectif : obtenir les qualifications nécessaires à un poste de chef ou de 

second de cuisine et répondre à la réglementation, notamment en matière sanitaire. 

 

- Afin d’accompagner l’évolution du contrôle et du suivi des Etablissements et Services Sociaux et 

Médico-Sociaux (ESSMS), 3 actions de formation sur mesure ont été mises en place pour les agents 

de la Direction de l’autonomie des personnes : contrôle des ESSMS (2 sessions), diagnostic 

économique et financier en ESSMS (1 session), négocier un contrat pluriannuel d’objectifs et de 

moyens (1 session).  

36 agents ont suivi ces formations pour une durée totale de 155 jours. 

 

- Au regard de sa démarche « 0 phytosanitaire » déjà engagée dans l’entretien des routes et de la 

Loi LABBE qui interdira l’usage des produits phytosanitaires par les collectivités territoriales en 

2020, le Conseil départemental s’est engagé à une gestion différenciée des espaces verts et à un 

arrêt de l’usage des produits phytosanitaires d’ici juin 2018.  

 

A ce titre, les agents en charge des espaces verts des collèges se sont vus proposer la formation 

« gestion différenciée des espaces verts ». 

4 sessions ont été suivies par 51 agents, soit 103 jours de formation. 

 

La direction des ressources humaines a développé un dispositif interne de transmission des savoirs 

en développant un réseau de 71 formateurs internes. La valeur ajoutée de ces derniers est reconnue 

en raison de leur expérience de terrain, de leur expertise dans différents domaines d’activité, de 

leur connaissance des services et des situations professionnelles, et de leurs compétences 

pédagogiques. 

 

Les formateurs internes sont intervenus dans 10 domaines différents dont les plus récents sont la 

bureautique et la prévention du risque électrique. Ce sont 205 sessions de formation assurées en 

interne ont été organisées, auxquelles ont participé 1 466 agents, soit 1 667 jours de formation. 

 

1.3 – La qualité de vie au travail 
 

 le télétravail 

 

En 2015 le bilan statistique de l’expérimentation du télétravail a été poursuivi, prouvant que cette 

forme d’organisation du travail, à raison d’une journée par semaine, répond à un besoin. Ainsi 53 

agents ont expérimenté le télétravail en 2015, contre 34 en 2014. 

 

Un tiers des agents en télétravail a entre 30 et 39 ans, un tiers entre 40 et 49 ans et un tiers, 50 

ans et plus. Un seul agent télétravailleur se situe dans la tranche d’âge 18-29 ans. 

 

Sur les 53 télétravailleurs, la répartition par sexe et catégorie est la suivante : 

 64% de femmes et 36% d’hommes ; 

 60 % de catégorie A ; 

 30 % de catégorie B ; 

 10 % de catégorie C. 

 

La répartition des agents selon leur distance aller/retour domicile-travail se décompose comme 

suit :  
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Environ 3900 km sont économisés chaque semaine grâce au télétravail.  

 

Cette réduction des déplacements réduit le risque routier et permet un gain de temps réinjecté dans 

le travail à distance et la vie privée. 

 

C’est à l’intérieur de la direction générale adjointe finances et modernisation et de la direction des 

ressources humaines qu’il y a le plus de « télétravailleurs ». 

 

D’autres chantiers sur le thème de la qualité de vie au travail se sont également poursuivies, qu’il 

s’agisse :  

 

 la prévention des risques professionnels 

 

Sur les 11 risques prioritaires identifiés, 9 de ces risques ont été associés à des plans d’action 

d’ores et déjà portées par la collectivité et ont donné lieu à la constitution de groupes de travail et 

d’études, 7 ont été présentés aux membres du CHSCT, lors de comités de suivi. 

 

Au total, ce sont 25 actions que les membres des comités de suivi ont décidé de déployer en 2015, 

avec en priorité des actions de formation et de sensibilisation, la rédaction de procédures, 

l’établissement de questionnaires, la réalisation d’affichages réglementaires, la mutualisation des 

équipements et la mise en œuvre d’un plan de communication dédié. 

 

 l’accès de tous à une couverture santé et prévoyance 

 

Au 31 décembre 2015, 568 agents avaient adhéré à l’association Complémen’ter (MGEN ; MNT ; 

MGET) pour la prévoyance et, au 15 novembre 2015, 138 agents à la Mutuelle Générale des 

Cheminots (MGC) pour la couverture santé. 

 

 l’emploi des travailleurs handicapés : la convention avec le FIPHFP  

 

Fortement impliquée sur la question de l’intégration des personnes handicapées par le travail, notre 

collectivité a signé pour 3 ans une nouvelle convention (2014-2017) avec le FIPHFP (Fonds pour 

l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique). 

 

Le budget prévisionnel du plan d’actions attaché à ce partenariat représente un montant estimé à 

1 203 327 €, pour lequel le FIPHFP s’engage à apporter une subvention totale de 985 185 €.  

 

Le FIPHFP a effectué un premier versement de 392 855 € en 2014. 

Pour 2014-2015, le montant total des dépenses en faveur des personnels handicapés représente 

324 683 €. 

 

Le taux d’emploi des travailleurs handicapés, au 31 décembre 2015, était de 8,75%, l’obligation 

d’emploi étant de 6% pour les entreprises privées et les collectivités publiques. 

 

 le maintien dans l’emploi et de l’accompagnement au retour à l’emploi. 

 

La question du maintien dans l’emploi est appelée à devenir un sujet de GRH de plus en plus 

prégnant pour la collectivité. Souvent associée aux travailleurs handicapés, cette notion doit être 

également abordée au regard du vieillissement des effectifs et de l’allongement de la durée de vie 

au travail qui multiplient les cas d’inaptitude.  

 

La structure démographique de la collectivité incite ainsi non seulement à une approche non 

limitée aux agents disposant de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), 

mais aussi à la prise en compte de la question du retour à l’emploi. 
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En 2015, le travail conduit a consisté à : 

- Assurer le suivi des situations particulières dans le cadre de la commission dite « situations 

sensibles » ; 

- Accompagner le retour à l’emploi par un travail conjoint des assistantes de service social, des 

conseillers en prévention et du service mobilité recrutement ; 

- Expérimenter des formules d’allègement du temps de travail : 8 agents bénéficient de ce 

dispositif et travaillent à temps partiel avec maintien de leur rémunération. 

 

Les mesures ainsi décrites nécessitent un dialogue social constant. 

 

En effet, après un ralentissement dans la tenue des instances consultatives sur le second semestre 

2014, et l’absence de réunions entre les élections professionnelles organisées le 4 décembre 2014 

et les élections départementales de mars 2015, le rythme du calendrier des Commissions 

Administratives Paritaires (CAP), Comités Techniques et Comités d’Hygiène de Sécurité et des 

Conditions de Travail (CHSCT) s’est fortement accéléré depuis septembre 2015 avec : 

- une CAP, concernant l’ensemble des catégories hiérarchiques (A, B, C) le 24 septembre 2015 ; 

- un Comité Technique le 29 octobre 2015 ; 

- trois CHSCT, les 6 octobre, 29 octobre et 10 décembre 2015 ; 

- un Comité Technique d’Etablissement (CDEF, fonction publique hospitalière) le 19 novembre 

2015 ; 

-  une CAP locale (fonction publique hospitalière), concernant l’ensemble des catégories 

hiérarchiques, le 3 décembre 2015. 

 

Le nombre important de CHSCT s’explique par l’élargissement des compétences de cette instance 

technique consultative prévu par le décret n°2012-170 du 3 février 2012, notamment en termes 

de conditions de travail. 

 

Autre composante de la qualité de vie au travail, la reconnaissance professionnelle. Elle s’est 

traduite par des avancements de carrière qui ont bénéficié à 199 agents, essentiellement des 

agents de catégorie C (152) et par la remise de 169 médailles d’honneur du travail. 

 

 

2 – LE RESSERREMENT DES DEPENSES DE MOYENS GENERAUX 
 

Hors moyens bâtimentaires et informatiques affectés aux agents départementaux, le secrétariat 

général de l’administration départementale issue de la 1ère vague de réorganisation des services en 

septembre 2015, a désormais en charge les moyens généraux de la collectivité. A ce titre, il 

organise les conditions matérielles d’installation des personnels et des services, estime l’évolution 

des besoins et rationalise l’utilisation des moyens (la direction de la logistique). 

 

Il a également en charge l’organisation et le secrétariat des réunions du conseil départemental, de 

la commission permanente et des commissions internes au sein desquelles la représentation du 

conseil départemental est assurée (la direction de l’Assemblée). 

 

Il a en outre pour mission de défendre les intérêts et les droits du département auprès des 

juridictions de tous ordres et apporter à toutes les directions du Département l’assistance et le 

conseil juridique nécessaire à la préparation et la conduite de leurs dossiers (la direction des 

affaires juridiques). 

 

Enfin, il assure l’acquisition de l’ensemble de la documentation pour tous les services et a en 

charge la gestion et la diffusion de la documentation pour l’ensemble des services (la direction des 

ressources documentaires). 
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2.1 – La direction de la logistique 

 

La direction de la logistique, comme les autres directions de moyens, a pris part au processus de 

rationalisation et de maîtrise budgétaire dans son action quotidienne. 

 

Toutes les activités du service des moyens logistiques (SML) et du service du parc automobile et du 

garage départemental (SPAG) ont fait l’objet tout à la fois de dotations réduites (-23% pour le SML 

et -34% pour le SPAG) et d’une mutualisation de leurs ressources humaines. La direction de la 

logistique s’est mise davantage encore au service de l’ensemble des directions opérationnelles en 

assurant en interne des missions auparavant confiées à des prestataires externes au terme de 

marchés publics. 

 

Pour autant, l’activité de ses 2 services n’a pas faibli et à titre d’exemple, les grands chiffres 

suivants peuvent être cités pour caractériser l’activité 2015 : 
 

۰ 5.000 personnes accueillies au bâtiment Bénard dont 1.280 en rendez-vous ; 

۰ 6.500 personnes accueillies au bâtiment Hugo dont 2.600 en rendez-vous ; 

۰ 7.200 plis acheminés et 5.480 kilomètres effectués par nos huissiers pour assurer 

l’acheminement et la distribution des plis entre les différents sites beauvaisiens et environ 11.700 

kilomètres réalisés par nos vaguemestres courrier sur ce secteur ; 

۰ 131.589 appels reçus par le standard téléphonique composé d’1/3 d’agents bénéficiant de la 

reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés ; 

۰ 551.755 courriers affranchis pour un montant de 490.780,83 € contre 922.961 en 2014 

représentant une dépense de 685.842 € ; 

۰ 142.062 courriers remis par les services postaux ouverts et triés (hors courriers nominatifs et 

structures extérieures). 

 

Le bureau de l’imprimerie a poursuivi ses missions d’impression en les élargissant à l’impression du 

magazine interne autrefois externalisée. Il en a assuré également la distribution via une équipe de 

vaguemestres qui contribuent aux économies d’affranchissement en desservant les différents sites 

du département en dehors de Beauvais. 

 

Les 4 vaguemestres de l’imprimerie ont ainsi parcouru 90.000 km quand le reste de l’équipe a 

réalisé 3.638.966 copies noir et blanc contre 5.388.805 en 2014, du fait essentiellement de la 

dématérialisation du recueil des actes administratifs. 

 

۰ 2.586 commandes ont été passées et 2.515 factures traitées pour répondre aux besoins des 

équipes.  

 

Quant au bureau des services intérieurs, en charge essentiellement des déménagements, et en 

soutien aux manifestations départementales de toutes sortes, l’intensité de son activité ne s’est pas 

démentie avec :  

 

- 262 déménagements dont certains d’envergure, comme la MDS de Saint Jean à Beauvais ; 

- l’appui à 75 manifestations ; 

- 121,6 tonnes de papiers collectés pour le tri sélectif ;  

- la réalisation et l’installation des décors de l’exposition « Mains et Merveilles » à l’Hôtel du 

Département à l’occasion des fêtes de Noël et de fin d’année. 

 

Le bureau du nettoyage n’a pas été en reste dans la recherche d’économie et s’est orienté très vite 

vers une diminution de la fréquence du nettoyage des locaux. Ces mesures trouveront à s’appliquer 

concrètement à partir de 2016 en plus d’une diminution du nombre de sites à nettoyer en 

accompagnement de la politique d’optimisation bâtimentaire. 

 

۰ 21 agents départementaux ont assuré le nettoyage quotidien de 16.607 m² dont 3 bâtiments 

sociaux hors Beauvais. 
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۰ des sociétés spécialisées se sont partagées le nettoyage quotidien de 46.562 m² (97 sites), 

28.471 m² de surface de nettoyage de vitrerie (105 sites), 11.536 m² de surface de nettoyage 

trimestriel (salle des archives départementales, garage, moquette et sous-sol de l'hôtel du 

département) et 1.585 m² de surface de nettoyage des sous-sols 1 à 2 fois par an. 

 

۰ 4.361 heures d’insertion au titre de la clause d’insertion sociale des 3 marchés publics 

classiques d’entretien des locaux et un peu plus de 19.000 heures dans le cadre du marché de 

service, de qualification et d’insertion professionnelle des publics en difficultés s’appuyant sur des 

missions de nettoyage de bâtiments du Département. 

 

Outre leur mission quotidienne de surveillance et de sécurité des parkings et bâtiments à proximité 

de l’Hôtel, (Bénard et Hugo), les gardiens participent à la sécurisation des évènements organisés 

par le Département. 

 

Ils assurent également entre le 15 novembre et le 15 mars des vacations salage et de déneigement 

de ces sites. 

 

A noter, que 51 vacations de nuit ont été assurées par ces mêmes agents pour la surveillance de 

bâtiments ou de structures évènementielles. 

 

La nécessité de réduire le train de vie de la collectivité a également porté sur le budget du garage. 

De BP à BP, la dotation budgétaire des services du parc automobile et du garage départemental 

(SPAG) a été réduite de 34% pour être ramenée globalement à 3.371 M€. 

 

Les acquisitions de véhicules ont été reconsidérées et divisées par 3. 11 véhicules ont été achetés 

en 2015 essentiellement pour les services sociaux et ceux des routes. 

 

Au total, ce sont 1.025 véhicules légers et utilitaires, camions, tracteurs et matériels divers (lames 

de déneigement, saleuses, remorques, épareuses, tondeuses…) qui sont entretenus par les équipes 

techniques du SPAG, réparties sur 2 sites, celui de la rue Desjardins et celui de la rue des 

Cheminots, dont 41% de VL et 16 % de VU. 

 

۰ 2.335 ordres de réparations ont été effectués (1.156 pour les VL et 1.179 pour les PL, tracteurs 

et engins) 

۰ 257 visites périodiques (contrôle et visite pollution) ont été assurées sur des VL, 67 sur des 

véhicules de plus de 3,5 tonnes. 

۰ 35 marchés pluriannuels de fournitures et de services sont gérés, 

۰ 2.351 bons de commande ont été émis et plus de 2.800 factures ont été traitées. 

۰ 155 sinistres ont été enregistrés dont 6 épaves et 2 vols. 

 

2.2 – La direction des affaires juridiques 

 
Participant de la fonction générale de sécurisation des process juridiques qui sous-tendent les 

décisions politiques, la direction des affaires juridiques a assuré sa fonction d’assistance et de 

conseil par la finalisation du 2ème bail emphytéotique administratif relatif aux gendarmeries et par 

la passation de nouveaux marchés d’avocats de nature à répondre, en complément des ressources 

internes dédiées à la direction des affaires juridiques, à l’ensemble des besoins du département. 

 

Les tableaux ci-dessous font apparaître la répartition des saisines entre la fonction conseil, 

contentieux et assurances ainsi que les saisines par domaine. 
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Fort de la montée en compétence des juristes de la direction des affaires juridiques, l’année 2015 a 

amorcé une réduction significative des recours à des conseils juridiques externes de l’ordre de 70%. 

(Seulement ≃ 130.000 € dépensés à ce titre en 2015 contre 460.000 € en 2014). Cette baisse 

s’explique aussi par la fin de contentieux importants relatifs à la SA d’HLM du département de 

l’Oise. 

 

2.3 – La direction de l’Assemblée 
 

En 2015, l’activité du service de l’Assemblée a été particulièrement dense avec les 7 réunions de 

l’Assemblée départementale qui se sont déroulées entre le 2 avril et le 17 décembre 2015, qui ont 

donné lieu à 95 délibérations et les 10 réunions de la commission permanente qui ont généré 357 

décisions. 

 

L’année 2015 a tout particulièrement été marquée par l’important travail lié au renouvellement 

cantonal notamment sur les délégations d’attributions que l’Assemblée a consentie au Président et 

à la commission permanente, le règlement intérieur, l’adoption des modalités de fonctionnement 

des groupes d’élus et leurs dotations et la désignation des conseillers départementaux pour 

représenter le département au sein des quelques 200 organismes extérieurs. 

 

2015 a été placée sous le signe d’une plus grande dématérialisation des procédures. Ainsi, les élus 

ont été dotés de tablettes numériques leur permettant d’avoir accès aux rapports soumis à 

l’Assemblée ou à la commission permanente sous forme dématérialisée. Outre le gain de temps 

généré pour les élus qui ont accès « en direct » aux rapports le jour de l’envoi sans avoir à attendre 
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l’arrivée des classeurs par la voie postale, cette solution participe également aux économies qui 

doivent être effectuées en fonctionnement en supprimant les coûts d’impression et 

d’affranchissement des traditionnels classeurs papiers. Par ailleurs, la dématérialisation s’inscrit 

également dans le cadre d’une démarche de développement durable. Cette solution remporte un 

franc succès auprès des conseillers départementaux qui, pour plus de 88 % d’entre eux, ont fait le 

choix de la tablette numérique. 

 

Enfin, cette démarche s’est également traduite fin 2015 par l’approbation en commission 

permanente de la convention « ACTES » pour la télétransmission des actes au contrôle de légalité 

qui vient d’être signée par le Préfet. A la suite, des premières phases de paramétrage et de tests 

vont pouvoir être menées en lien avec les services préfectoraux et un tiers de télétransmission en 

vue d’une mise en œuvre effective d’ici la fin de l’année 2016. 

 

2.4 – La direction des ressources documentaires 

 

Née de la fusion du service documentation et de l’observatoire départemental, la direction des 

ressources documentaires a optimisé ses dépenses de documentation dès 2015, en lien avec la 

réorganisation des services. 

 

Cette démarche d’économies n’a pas impacté la qualité et la mise à jour des ressources 

documentaires mises à disposition ni l’activité du service documentation résolument tournée vers le 

service à l’usager interne ou externe avec les principaux dispositifs suivants : 

 

- Le dispositif « 48 h chrono » 

Il s’agit dans les 48h de répondre à toute demande adressée via le site internet Oise.fr, soit sur le 

fond à chaque fois que la nature de la demande le permet, soit sous la forme d’un accusé de 

réception pour les demandes nécessitant d’examiner une situation ou un droit. 

 

Du 13 juin 2013 au 8 janvier 2016 sur les 7.008 messages reçus : 

- 5.334 (+ de 76%) ont reçu une réponse en moins de 4 jours 

- 389 (5,5%) ont reçu une réponse entre 5 et 6 jours 

- 729 (+ de 10%) ont reçu une réponse entre 7 et 14 jours 

 

Plus de 99% des messages ont reçu une réponse complète entre 1 et plus de 21 jours. Ces 

résultats se maintiennent, encore cette année, au même niveau qu’en 2014. 

 

- Opendata.oise.fr 

 

La plateforme Opendata.oise.fr a été ouverte en décembre 2013. 

 

Les données publiées, correspondant aux seules données produites par le département s’articulent 

autour de 10 thématiques. 

 

Au 30 novembre 2015, 228 données ont été publiées. 

 

- Cadic et i60 

 

Deux solutions logicielles contribuent à assurer la satisfaction des besoins documentaires des 

équipes départementales. Le portail documentaire Cadic qui permet de diffuser toutes les 

ressources disponibles au service documentation grâce à une interface web et I60 la base 

documentaire véritable base de données sur l’institution départementale.  

 

Un centre de documentation installé dans le bâtiment Hugo y contribue aussi. 
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L’activité de l’observatoire départemental se maintient. Il continue de se positionner en tant 

qu’appui à la mise en œuvre de dispositions législatives telles que la loi ASV et la loi NOTRe avec la 

réalisation du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité de services au public.  

 

2.5 – La direction de la commande publique 

 

Rattachée à la direction générale adjointe finances et modernisation, la direction de la commande 

publique, avec une équipe de 17 agents prend en charge l’ensemble des procédures de marchés 

supérieurs à 25.000 € HT depuis la détermination du besoin jusqu’à la notification du marché. 

 

La direction de la commande publique est le garant de la sécurisation juridique des procédures de 

marchés dont le nombre se situe chaque année entre 200 et 300. 

 

Pour 2015, les procédures formalisées représentent entre 20 et 25 % de l’ensemble des 

consultations lancées. Les procédures adaptées représentent 75 à 80 % de l’ensemble des 

marchés. Elles se répartissent de la manière suivante :   

 

2015 Fournitures Services Travaux Total 

MAPA 32 91 68 191 

Formalisé 11 30 16 57 

Total 43 121 84 248 

 

Sur les procédures adaptées, 90 ont fait l’objet de négociation. 13 procédures ont été lancées en 3 

devis. S’agissant des montants, la majorité des marchés de travaux sont compris entre 207.000 et 

5.186.000 euros HT, alors que les marchés de services et de fournitures sont plutôt dans une 

tranche inférieure comprise entre 25.000 et 207.000 euros HT. 

 

La direction suit également les procédures de contrats complexes telles que les partenariats publics 

privés, les délégations de service public et les baux emphytéotiques administratifs. 

 

Enfin la DCP a un rôle de pédagogie vis-à-vis des directions opérationnelles. C’est pourquoi cinq 

formations d’initiation aux marchés publics ont été assurées par la DCP en 2015 à destination de 

l’ensemble des agents du Département intéressés. 

 

Parmi les principaux dossiers traités : 

 

- bail emphytéotique administratif pour la gestion de 11 gendarmeries (canon signé à 49 

millions)  

- accord cadre pour la fourniture de gaz 

- différents marchés de conception liés à la reconstruction du RIA (diagnostic/ CSPS/ CT/ travaux 

de désamiantage)   

- accord cadre pour les grosses rénovations de chaussées      

- marchés de travaux batimentaires pour CAP’Oise 

- CSPS – assistance juridique – assistance financière pour le SMOTHD 

- audit DSP pour le SMABT 

 

Il est à noter qu’en termes de contentieux pour 2015, une trentaine de demandes d’informations 

complémentaires de candidats évincés a été réceptionnée. Deux lettres d’observations concernant le 

marché des équipements sportifs de proximité ont été adressées au titre du contrôle de légalité. 

Aucun recours judiciaire n’a été enregistré.    
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Assistance en exécution des contrats 

 

En phase exécution, la direction est saisie de manière régulière par les directions opérationnelles 

sur toute difficulté.   

 

Près de 50 avenants, ayant ou non une incidence financière, ont été traité et plus de 130 questions 

en lien avec les marchés ont été étudiées.  

 

 

3 – L’OPTIMISATION DES COUTS LIES AU PATRIMOINE IMMOBILIER 
 

3.1 – La gestion stratégique du patrimoine immobilier 
 

L’inventaire du patrimoine immobilier permet d’élaborer progressivement un schéma directeur pour 

disposer d’un parc immobilier au coût maîtrisé et adapté au service public, tout en offrant des 

conditions de travail adaptées pour les agents départementaux. 

 

Le contexte financier actuel nécessite de valoriser de façon encore plus optimale le patrimoine 

immobilier, notamment par la vente de bâtiments peu ou plus utilisés, le désengagement de 

locations coûteuses (réorganisation des MCD par exemple qui sera effective en 2016) et la baisse 

des coûts de gestion. En 2015, la vente du bâtiment « ex-ADIL » et de l’ancienne gendarmerie de 

MONTATAIRE a généré 778.000 € de recettes. Pour autant, plusieurs cessions entamées en 2015 

dont les actes de vente seront signés en 2016, viendront grossir ces recettes (logement rue du 

pressoir coquet/MDA de Beauvais). Le patrimoine immobilier conservé est quant à lui maintenu 

dans un bon état général, grâce d’une part aux différents contrats de maintenance et d’autre part, à 

la réalisation de travaux d’amélioration permettant d’offrir au fil du temps de meilleures conditions 

de travail. 

 

Chaque année, des travaux sont donc réalisés : 

 

- par des entreprises via des marchés de maintenance et des marchés à bons de commande initiés 

en 2012 et qui sont désormais optimisés, permettant ainsi d’assurer la continuité du 

fonctionnement des bâtiments, d’avoir des installations conformes à la réglementation et donc de 

pérenniser notre patrimoine immobilier  

- et/ou, par les agents du bureau de l’entretien qui effectuent plus de 2.400 interventions 

annuellement, dont de plus en plus de travaux d’amélioration (informatique, peinture, revêtement 

de sol et mural, plomberie, menuiserie, maçonnerie, …). La gestion de leurs interventions de 

maintenance immobilière courante est optimisée grâce à l’application de gestion de maintenance 

assistée par ordinateur (GMAO) dont ils sont dotés. Véritable plate-forme d’échange d’informations, 

ce dispositif permet de faire évoluer l’organisation ainsi que le fonctionnement actuel pour fiabiliser 

et rationaliser le processus de gestion des interventions. 

 

2015 a vu : 

 

- la livraison du Mudo en tout début d’année, suite aux travaux d’aménagement 

muséographique du 1er étage et de mise en valeur du palais Renaissance, ainsi que 

d’aménagement paysager 

- la réhabilitation du 2ème étage du bâtiment Bénard (en 2016, est prévue la réhabilitation 

du rez-de-chaussée) 

- la mise en service en février 2015 de la nouvelle MDS située au quartier Saint-Jean de 

BEAUVAIS 

- des travaux de chauffage et de plomberie dans l’ancien gymnase de la MDS de CREIL pour 

améliorer les conditions de travail du Service Départemental d’Archéologie 

- les travaux d’amélioration du rez-de-chaussée de la maison départementale de la solidarité 

(MDS) de NOYON pour éviter les déperditions de chaleur, suite aux travaux de confortation 
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de plancher réalisés en 2014 (en complément des entreprises, les travaux d’électricité 

courants fort et faible ont été réalisé par le bureau de l’entretien) 

- l’aménagement de l’accueil des MDS Brûlet à BEAUVAIS et de PONT SAINTE-MAXENCE, le 

bureau de l’entretien ayant effectué les travaux de peinture 

- la remise en peinture et remplacement des revêtements de sol de l’ensemble des bureaux 

(14) de la MDS de SENLIS (travaux réalisés par les peintres du bureau de l’entretien) 

- l’amélioration de bureaux à l’UTD de LASSIGNY, dont l’éclairage réalisé par le bureau de 

l’entretien 

- la 1ère tranche d’aménagement du CRD de MERU : aménagement du 1er étage afin d’offrir 

plus d’espace de travail. La peinture des locaux ainsi que le remplacement des éclairages 

extérieurs par des LED ont été effectués par le bureau de l’entretien 

- le changement des menuiseries du réfectoire du CRD de PONT SAINTE-MAXENCE (peinture 

effectuée par le bureau de l’entretien) 

- l’aménagement de l’espace « hotline » à la direction du numérique : les travaux de 

distribution des postes en courants fort et faible ainsi que la peinture ont été réalisés par le 

bureau de l’entretien 

- la rénovation des locaux sis au 22, place de la Préfecture à BEAUVAIS pour permettre le 

transfert de Oise Tourisme, dont le câblage en fibre optique réalisé par le bureau de 

l’entretien 

- la rénovation de la peinture du bureau et du cabinet PMI de la MDS de NOAILLES 

(intervention du bureau de l’entretien) 

- la rénovation complète des sanitaires de l’étage de la MDO SENLIS, effectuée par le bureau 

de l’entretien 

- l’isolation thermique de l’ensemble des cloisons périphériques des bureaux, de la salle de 

vie et des sanitaires du CRD de FROISSY, réalisée par le bureau de l’entretien. 

 

3.2 – L’efficacité énergétique 

 

La maîtrise des consommations d’énergie visant à réduire la production de gaz à effet de serre est 

systématiquement recherchée dans les collèges publics et les bâtiments départementaux. Ainsi, un 

marché de performance énergétique dans les bâtiments départementaux est désormais en vigueur 

et permettra de réduire significativement les consommations énergétiques dans les années à venir 

tout en maintenant le niveau de confort des agents.  

 

Dans la même mesure, des marchés à intéressement des installations de chauffage dans les 

collèges ont réduit de près de 30 % les consommations énergétiques depuis 5 ans, soit bien au-

delà des objectifs du Grenelle de l’environnement (20 %).  

 

3.3 – L’Oise solidaire, mise en conformité progressive de l’accessibilité des personnes à 

mobilité réduite du patrimoine départemental 
 

Les bâtiments départementaux et les collèges vont être progressivement mis en conformité au 

regard de la réglementation « personnes à mobilité réduite ».  

 

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

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

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

été prévu, intitulé « agendas d’accessibilité programmée » (Ad’AP). Il a permis aux acteurs publics 

et privés, qui n’étaient pas en conformité avec l’ensemble des règles d’accessibilité au 1er janvier 

2015, de s’engager avant le 27 septembre 2015 sur un calendrier précis et resserré de travaux 

d’accessibilité.  

 

Un Ad’Ap par type de bâtiments (départementaux et collèges) planifiant les travaux sur une durée 

de 9 ans a été élaboré. Les deux Ad’Ap ont été approuvés par le Préfet de l’Oise par un arrêté du 29 

octobre 2015 pour les collèges et du 12 novembre 2015 pour les bâtiments.  
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Le montant des travaux est estimé à 4 800 000 € TTC pour les bâtiments départementaux et  

21 960 000 € TTC pour les collèges.  

 

 

3.4 – Le Conseil départemental, acteur de la sécurité des Oisiens 
 

 Les gendarmeries 

 

L’extension-restructuration de la caserne de BRETEUIL (3,42 M€) et la construction d’une nouvelle 

caserne à BRESLES (9,25 M€) sont en cours et seront achevées respectivement en septembre et 

mai 2016. Par ailleurs, la reconstruction de la gendarmerie d’AUNEUIL est prévue. Le Département 

est dans l’attente de l’accord de la Gendarmerie Nationale pour lancer le projet. 

 

La gestion immobilière de l’ensemble des gendarmeries nationales, propriétés du Conseil 

départemental (excepté Auneuil), est désormais confiée à la SNI pour pérenniser la qualité de ce 

patrimoine et ainsi garantir les conditions de travail et d’hébergement aux gendarmes, acteurs de la 

sécurité des habitants de l’Oise. 

 

 La vidéo protection dans les collèges 

 

Dans le cadre de l’amélioration de la politique de sécurité dans l’Oise, une réflexion globale sur un 

déploiement progressif de la vidéo-surveillance dans les collèges a été engagée. Il s’agit d’apporter 

essentiellement une protection à l’ensemble des personnes et aux bâtiments. En 2015, le collège 

Jean-Jacques Rousseau à CREIL a été équipé. 

 

 

4 – LA MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES A MEILLEUR 

COUT 
  

4.1 – Les moyens informatiques des services départementaux 

 

Le système d’information du Département, composé de plus de 90 applications, repose sur une 

architecture technique moderne.  

 

L’action de la direction du numérique se concentre autour de deux grandes activités, l’une est 

dévolue au maintien en condition opérationnelle de l’actif, l’autre à la définition et mise en œuvre 

de nouveaux projets. 

 

En 2015, la direction a initié la définition d’un schéma directeur des systèmes d’information 

(SDSI). Cet outil stratégique de pilotage de l’informatique permet de : 

- faire le bilan des actions passées, analyser l’existant, préparer l’organisation du futur 

- identifier les opportunités du système d’information (SI) en matière d’efficacité et 

d’efficience 

- mettre en place une informatique adaptée à l’organisation et aux enjeux du Département 

- optimiser le partage de l’information entre les différents services 

- offrir de meilleurs services aux Oisiens et aux utilisateurs 

- créer une synergie et une cohésion interne à travers un projet fédérateur pour tous les 

services 

 

Cette démarche se poursuivra en 2016 par la mise en place de comités stratégiques par domaine 

d’activité. 

 

Pour couvrir l’ensemble des besoins informatiques et bureautiques, le Département dispose d’une 

infrastructure composée de 3209 micro-ordinateurs et 300 serveurs, pour moitié virtualisés, 

répartis sur 105 sites. La quasi-totalité des applications métiers sont hébergées sur les serveurs de 

la direction du numérique (DN) et accessibles via un client dit léger. 
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Pour poursuivre l’optimisation des moyens, la fréquence de renouvellement des ordinateurs a été 

maintenue à 7 ans. Ainsi, en 2015, cette opération a concerné 505 postes. Dans le même temps, 

notre collectivité s’est engagée dans un projet de modernisation des systèmes d’impression sous le 

nom d’Opti’Print afin d'optimiser l'utilisation des moyens d'impression, d’offrir un meilleur service 

et d’améliorer les conditions de travail des agents. L’objectif consiste aussi à inscrire nos pratiques 

dans une démarche plus respectueuse de l’environnement. 

 

Dans le même temps, la dématérialisation et plus précisément la déclinaison de « document 

numérique » prend une place prépondérante dans la manière d’échanger l’information au sein des 

services du Département mais aussi dans les échanges fréquents entre entités publiques. Si ces 

réalisations participent à l’effort collectif en matière de développement durable, elles visent aussi à 

fluidifier les échanges et optimiser les temps de traitements au profit d’un meilleur service rendu 

aux partenaires et aux citoyens. 

 

L’ensemble des sites du Conseil départemental sont raccordés aux sites centraux en haut débit, 14 

bénéficient du très haut débit dont le bâtiment des réserves du MUDO, raccordé en 2015.  

 

En 2015, les évolutions techniques inhérentes aux technologies informatiques et les activités de 

maintien en condition opérationnelle ont permis de moderniser le socle de l’infrastructure du 

département (environnement Citrix, serveurs virtuels, déploiement de Windows 7).  

 

Le déploiement du WIFI  a été généralisé sur les sites de Beauvais, permettant de proposer un 

accès simplifié à Internet et au réseau du Département dans les salles de réunion des bâtiments de 

Beauvais et répondre ainsi aux nouveaux usages induits par les outils nomades.  

 

Enfin, une telle infrastructure doit être protégée contre toute atteinte à son intégrité. Pour répondre 

à cet enjeu, un travail important a été réalisé sur l’architecture de haute disponibilité, l’architecture 

sécurité (remplacement de la solution de sauvegarde) et l’architecture serveur (migration des 

serveurs en Windows 2012, migration de l’Active Directory). 

 

Au-delà des infrastructures informatiques, la direction du numérique poursuit son rôle 

d’accompagnement des agents du Département dans leur quotidien informatique. 

 

- 229 demandes de ressource par mois en moyenne ont été saisies par les correspondants 

informatiques, validées par les responsables des demandeurs, approuvées et attribuées par 

l’assistance informatique aux services compétents de la DN 

- 1.215 appels ont été reçus par mois en moyenne à la hotline 6430 soit une moyenne de 1.038 

incidents par mois saisis par le prestataire hotline, SCC, (point d’entrée unique 6430), 

escaladés à l’assistance informatique pour affectation aux équipes compétentes de la DN 

- la bibliothèque de documents d’aide à l’utilisation (fiches pratiques d’is@net) a été alimentée 

de 3 nouvelles fiches destinées aux agents du CD 

- 15 procédures et 36 fiches techniques ont été rédigées pour renforcer les connaissances et 

compétences des techniciens. 

 

4.2 – Les moyens informatiques des collèges 

 

Au-delà du maintien en condition opérationnelle du parc informatique des collèges  le Département 

a souhaité reconfigurer le développement des usages autour du numérique. Il s’agit notamment de 

maintenir un investissement afin  d’optimiser et de moderniser davantage l’informatique des 

collèges. 

 

Le raccordement au très haut débit des 66 collèges publics et le câblage interne en fibre optique 

pour 60 d’entre eux permettent d’envisager le déploiement de nouveaux services. 
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Dans un souci de rationalisation et d’optimisation de l’infrastructure ainsi déployée, le projet de 

téléphonie sur IP (téléphonie par internet) a été initié dès 2015. Trois collèges pilotes ont ainsi 

bénéficié de ce service innovant en remplacement de leur système de téléphonie fixe devenu 

obsolète. 

 

Cette expérimentation, arrivée à son terme, s’est révélée concluante et pertinente tant sur le plan 

fonctionnel et technique avec l’apport de nouveaux services (serveur vocal interactif, transfert 

d’appels, conférence audio…) que financier (baisse de 20% à 30% des prix de communications). 

 

Une partie des crédits budgétés et alloués au dispositif Ordi60 en 2015 ont été réorientés afin, 

d’une part de résorber l’obsolescence du parc informatique des collèges et d’autre part, d’équiper 

chaque salle de classe d’un ordinateur. 

 

Le parc informatique des collèges est composé de 300 serveurs, récemment renouvelés et 

virtualisés, et de près de 8.500 ordinateurs dont près de 60% sont obsolètes. Afin de remplacer ces 

derniers, il a été mis en place dès 2015 un plan de renouvellement du parc informatique à 7 ans. 

 

666 postes de travail ont ainsi été renouvelés dans 23 collèges et 446 nouvellement installés dans 

26 d’entre eux. Cet effort sera poursuivi en 2016 afin d’atteindre le rythme annuel de 1.200 

renouvellements et de moderniser l’ensemble du parc informatique des collèges. 

 

L’arrêt de l’opération Ordi60 a permis d’envisager le redéploiement des équipements 

supplémentaires acquis dans le cadre de la maintenance, sous forme de classes mobiles. Au total 

près de 800 ordinateurs portables et 900 tablettes sont concernés. 

 

Dans le cadre de ses compétences, le Conseil départemental de l’Oise a notamment en charge la 

maintenance informatique des collèges. Pour réaliser ces missions, 12 techniciens informatiques de 

proximité interviennent quotidiennement dans les collèges pour qualifier et traiter l’ensemble des 

problématiques techniques liées au système d’information des établissements. 

 

Leurs principales missions sont : 

- d’assurer l'installation, la gestion et la maintenance du matériel informatique doté par le 

département et des logiciels destinés à l’action éducative, ainsi que la prise en charge du 

réseau administratif à la place des techniciens de la région 

- de participer à la mise en place et d’assurer le bon fonctionnement des actions entreprises par 

le Département en faveur des collèges et des collégiens sur la partie technique: ENT, très haut 

débit, câblage des collèges… 

 

Près de 5.069 demandes d’intervention ont ainsi été traitées en faveur des 66 collèges publics.  

 

 

III – LE DEPARTEMENT AU SERVICE DES SOLIDARITES SOCIALES ET 

TERRITORIALES 

1 – LA DIRECTION GENERALE AJOINTE SOLIDARITE 
 

1.1 – La direction de l’enfance et de la famille 

 

La faiblesse localisée de la démographie médicale, les problématiques de précarité, la présence de  

foyers monoparentaux  concourent à faire de la prévention, de la protection de l’enfance et de la 

famille une mission toujours plus importante du Conseil départemental, chef de file de l’action 

sociale, particulièrement sur le champ de l’enfance.  
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1.1.1 - Améliorer la prévention et la promotion de la santé-PMI 

 

La prévention médico-sociale : Consultations et actions de puériculture : Les services de PMI ont vu 

20.315 enfants en consultations médicales nourrissons (augmentation de 7% par rapport à 2014), 

9 587 actes en permanence de puériculture (activité stable), 6 164 dépistages des troubles visuels, 

auditifs et du langage et 1 735 bilans médicaux en école maternelle sur l’année 2013/2014  

 

La périnatalité : Prévention et accompagnement : 4 304 femmes ont été vues en consultations 

médicales de suivi de grossesse ; 4 374 femmes ont été vues en consultations en Centres de 

Planification et d’Education Familiale  

 

L’agrément, le suivi et l’accompagnement des assistants maternels et familiaux : 714 nouveaux 

agréments d’assistants maternels ont été délivrés (en augmentation de 36% au regard de 2014) ; 

les infirmières puéricultrices dans le cadre de l’accompagnement des pratiques professionnelles ont 

effectué 5717 visites dont 2476 étaient des visites de suivi (annoncées ou pas), 225 visites de 

contrôle.  

431 assistants familiaux accueillent les enfants confiés par différents services (66% d’entre eux 

sont embauchés par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance du département).  22 nouveaux 

agréments ont été délivrés en 2015 (stable au regard de 2015).  

 

Le suivi et l’accompagnement des structures petite enfance : Les services de la PMI ont effectué 

des visites de suivi dans 91,33 % des établissements d’accueils de jeunes enfants (137 visités sur 

150).  

 

1.1.2 - Améliorer la qualité des prises en charge des enfants accueillis  

 

Les enfants accueillis à l’Aide Sociale à l’Enfance : Parcours et projet pour l’enfant 

 

Le nombre d’informations préoccupantes en 2015 est de 1.781 (2.117 en 2014 et 2.043 en 

2013), avec une moyenne mensuelle de 148. 

 

1.570 enfants étaient confiés au service de l’ASE au 31 décembre 2015 (1.572 fin 2014). Ils sont 

accueillis au sein des : 

- 15 maisons d’enfants autorisées par le Département,  

- 3 lieux de vie (structures de petite taille)  

- ou chez environ 290 assistants familiaux qui représentent une capacité d’accueil 

d’environ 650 enfants. 

 

L’accueil et la prise en charge des mineurs et jeunes majeurs étrangers isolés sont en constante 

augmentation depuis 2011, pour atteindre les 292 prises en charge au 31 décembre 2015 contre 

217 en janvier 2015. Cette prise en charge crée des situations de saturation des capacités 

d’accueil du CDEF. Le nouvel exécutif a donc dû décider de limiter les accueils administratifs. 

 

Au 31 décembre 2015, le CDEF accueillait 116 enfants et accompagnait 23 adultes et 22 enfants 

sur les structures parents/enfants.  

 

Le dispositif d’aide à domicile en protection de l’enfance (AAD) : 404 mesures d’Action Educative à 

Domicile (AED) étaient en cours au 31/12/2015 (398 en 2013 et 377 en 2014) ; 335 enfants ont 

bénéficié des interventions effectuées par les techniciennes d’Intervention Sociale et Familiale 
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(TISF) (275 en 2013 et 304 en 2014) ; 536 familles ont été accompagnées et soutenues dans 

leurs projets par le biais d’aides financières ; 

 

Le service de l’Adoption : Le service a délivré 32 agréments dans l’année (contre 54 en 2014). 153 

dossiers agréés étaient en attente d’être satisfaits (contre 176 en 2014) ; 14 adoptions ont été 

réalisées (contre 19 en 2014),  à savoir 5 adoptions nationales et 9 adoptions internationales. 

 

1.2 – La direction de l’autonomie des personnes 

 

L'évaluation des politiques en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées s'est 

concrétisée par l'adoption en juillet 2012 du schéma départemental pour les personnes en perte 

d'autonomie, fruit d'une réflexion partagée avec les acteurs territoriaux des secteurs de la 

gérontologie et du handicap 

 

Pour 2015, à partir des orientations du schéma départemental de l’autonomie 2012-2017, les 

actions menées par la direction de l’autonomie des personnes répondent à un triple enjeu : 

۰ continuer à favoriser le maintien à domicile, 

۰ garantir une offre adaptée pour l’accueil en établissement ou en famille, 

۰ repositionner le Département comme garant de la qualité de prise en charge et de la bientraitance 

des personnes accueillies ou bénéficiaires de services et affirmer la compétence et le pilotage 

départemental afin de devenir de véritables partenaires des Services d’Aide à Domicile et des 

établissements. 

1.2.1 - Les prestations 

1.2.1.1 - L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 

 

Au 31 décembre 2015, le nombre d’allocataires est de 5 309, soit une évolution de 7,75% par 

rapport à 2014. 

Les services d’aide à domicile chargés des interventions dans le cadre de l’aide humaine sont 

majoritairement, dans l’Oise, sous le mode « prestataire » soit 86,56% contre 86,33% en 2014. 

Sur l’ensemble des bénéficiaires, 5.208 personnes dépendantes bénéficient d’une aide humaine. 

 

Au 31/12/2015, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans allocataires de l’aide-ménagère 

est de 197 bénéficiaires contre 224 bénéficiaires au 31/12/2014. 

 

Le degré de dépendance de la personne âgée est calculé en fonction de la perte partielle ou totale 

de son autonomie et classé dans des catégories GIR 1 à 4, le GIR 1 correspondant à la perte totale 

d’autonomie. Dans l’Oise, 48,57 % des bénéficiaires de l’APA à domicile sont reconnus GIR 4, les 

GIR 3 et 2 représentent environ 48,45% et seuls 2,98 % des bénéficiaires de l’APA à domicile sont 

reconnus GIR 1. 

 

4.754 personnes âgées sont bénéficiaires de l’APA en établissement, dont 784 personnes 

accueillies dans des établissements non situés dans l’Oise, soit une augmentation de 4,97% par 

rapport à 2014. 

 

1.2.1.2 - La Prestation de Compensation du Handicap 

 

4.630 personnes sont bénéficiaires de la PCH à domicile, dont 509 enfants et 4.121 adultes 

handicapés.  
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S’y ajoutent 462 adultes et enfants handicapés bénéficiaires de la Prestation de Compensation de 

Handicap en établissements. 

 

Par rapport à 2014, le nombre de bénéficiaires progresse de 9,25% pour la PCH à domicile et de 

10,40% pour la PCH en établissement. 

 

1.2.1.3 - Aide sociale à l’hébergement (ASH) 

 

Concernant le secteur personnes âgées, 1.081 résidents sur 4.754 Oisiens hébergés en 

établissement bénéficiaient de l’ASH, soit un taux de bénéficiaires aide sociale hébergement de 

22,46%.  

 

Concernant le secteur personnes en situation de handicap, 1.731 résidents hébergés en foyers 

d’hébergement/appartements, en foyers de vie et en foyers d’accueil médicalisés sont bénéficiaires 

de l’Aide Sociale à l’Hébergement sur un total de 2.231 personnes handicapées Oisiennes soit 

77.60%. 

 

Globalement, les récupérations et la mise en œuvre de l’obligation alimentaire représentent pour 

l’année 2015 : 1.305 titres pour 2.792.656,09 € 

 

A ce titre, 12 garanties hypothécaires ont été enregistrées en 2015 (34 sont en cours) et 10 

mainlevées réalisées suite à des remboursements de créances. 

 

1.2.2 - Offre et qualité en ESSMS 

 

1.2.2.1 - Offre en ESSMS 

 

 Secteur Personnes âgées 

 

En 2015, la capacité d’hébergement en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes (EHPAD) est de 6.694 places, répartie dans 63 EHPAD et 10 USLD. 

 

Plusieurs projets ont été finalisés et des places supplémentaires ont été ouvertes au cours de 

l’année : 

 

 EHPAD privé de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 

d’accueil temporaire. A ces places s’ajoutera en 2016, un accueil de jour de 6 places ; 

 EHPAD public de VERBERIE (réhabilitation 2ème tranche)   

  ouverture de 9 places supplémentaires ; 

  ouverture de 6 places d’accueil de jour ;  

  extension de l’accueil de jour de 2 à 5 

places (transfert des 2 places de l’accueil de jour de l’EHPAD La Compassion de Domfront). 

Soit pour 2015, la création et le financement de 112 places supplémentaires d’hébergement et 

d’accueil de jour. 

 

Pour les personnes âgées dépendantes atteintes de la maladie d’Alzheimer, 3 nouvelles 

labellisations de Pôle d’Accueil et de Soins Adaptés (PASA) ont été réalisées en 2015 (EHPAD de 

Eve, Guiscard et Verberie), soit un total de 18 PASA dans l’Oise représentant 252 places. 

 

 Secteur Personnes en situation de handicap 

Au 31 décembre 2015, la capacité d’accueil des personnes handicapées dans les établissements 

de l'Oise est de 1.778 personnes. Cet accueil en établissement se fait au sein des foyers 

d’hébergement, des foyers de vie et des foyers d’accueil médicalisé.  
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- 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). Les foyers d’hébergement et structures éclatées offrent une capacité d’accueil de 644 

places. Le coût de prise en charge annuel moyen départemental d’une personne en foyer 

d’hébergement est de 32.898,54 €. Le prix de journée moyen pondéré est de 97,49 €. 

- 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. Les foyers de vie offrent une capacité d’accueil de 518 places. Le coût de 

prise en charge annuel moyen d’une personne en foyer de vie est de 52.841,85 €. Le prix de 

journée moyen pondéré internat est de 168 € et celui de semi internat est de 101,18 €. 

- Les Foyers d’Accueil Médicalisé accueillent des personnes lourdement handicapées adultes de 

plus de 20 ans (polyhandicaps, troubles associés, vieillissement de la personne…) inaptes à toute 

activité occupationnelle et ayant besoin de l’assistance d’une tierce personne pour la plupart des 

actes essentiels de l’existence, d’une surveillance médicale et de soins constants. Les foyers 

d’accueil médicalisé offrent une capacité d’accueil de 235 places. Le coût de prise en charge 

annuel moyen d’une personne en foyer d’accueil médicalisé est de 47.481,56 €.Le prix de journée 

moyen pondéré internat est de 156,80 € et celui de semi internat est de 108,72 €. 

 Secteur d’aide à domicile  

 

La DAP a poursuivi en 2015 son expérimentation d’une tarification rénovée des SAAD autorisés, 

intégrée dans un Contrat de Qualité de Service de 3 ans (2014-2016). 

 

En distinguant un tarif payé par l’usager qui correspond au coût des prestations, d’un tarif versé à 

la structure, et en prenant à charge l’intégralité de l’écart entre ces deux tarifs, le département peut 

soutenir l’ensemble des SAAD autorisés pendant leur phase de restructuration, sans pénaliser les 

usagers. 

 

 L’accueil familial adulte 

 

Le département assure l’agrément et la formation des accueillants familiaux afin d’offrir un nombre 

de places suffisant et répondre aux besoins. Il garantit le suivi social et médico-social des 

personnes accueillies. 

 

Au 31 décembre 2015, 142 familles agréées accueillent 174 personnes qui se répartissent ainsi : 

116 personnes handicapées, 22 personnes handicapées vieillissantes et 36 personnes âgées. Le 

flux des demandes d’agréments reste constant. 14 nouvelles familles d’accueil ont été agréées et 

compensent les arrêts d’activité enregistrées en 2015 (13 arrêts d’activité en 2015). 

 

1.2.2.2 - Qualité en ESSMS 

 

La direction adjointe offre et qualité des ESSMS a mis en place une démarche qualité déclinée en 

3 volets opérationnels : les visites qualité, les contrôles qualité et les suivis qualité.  

 

Cette mission de contrôle relève de la Direction de l’Autonomie des Personnes avec 2 objectifs, à 

savoir l’amélioration de la qualité de vie des usagers dans les établissements et services ainsi 

qu’une utilisation et une maîtrise optimisée des dépenses publiques. 

 

En 2015, la direction a amélioré la structuration du dispositif de recueil et traitement des 

signalements, avec entre-autre la diminution des délais de traitement et la centralisation de toutes 

les demandes. La mise en place d’une adresse mail unique pour le recueil des signalements, 
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plaintes et évènements indésirables garantit une réactivité et une équité dans le traitement des 

situations.  

 

La direction enregistre 185 situations dont 157 ont fait l’objet d’un signalement écrit à raison de 

76 concernant les SAAD et  81 concernant les établissements ; 28 signalements téléphoniques ont 

également été enregistrés qui portent autant sur des structures de services à domicile que sur des 

établissements d’hébergement  

 

1.3 – La Maison Départementale des Personnes Handicapées  
 

Le budget global 2015 est de 3 095 635€ dont 1 401 800€ apportés par le Conseil 

départemental, premier financeur de la MDPH. Les apports des partenaires représentent ainsi 

45,28% pour le Département, 28,07% pour l’Etat (DDCS, DIRECCTE et EN) et 26,45% pour la 

CNSA contre une répartition de 43%, 34% et 20% respectivement à l’échelle nationale de 

l’ensemble des MDPH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’année 2015 se traduit par une nouvelle augmentation globale des demandes déposées de l’ordre 

de 10%. 

Ainsi, la MDPH de l’Oise a reçu en moyenne 80 demandes pour mille habitants. En termes 

d’individus, cela correspond à 26 personnes sur mille habitants qui ont déposé au moins une 

demande auprès de la MDPH en 2015.  Selon la synthèse CNSA des rapports d’activité 2014 de 

l’ensemble des MDPH, ce taux moyen de personnes ayant déposé au moins une demande place 

l’Oise en deuxième position derrière l’Eure et devant la Corrèze. L’Oise se trouve par ailleurs en 

cinquième position -derrière l’Aisne, le Val d’Oise, le Var et l’Yonne- pour ce qui concerne le taux 

moyen de demandes pour 1.000 habitants (7ème position en 2013).  

Cette évolution de l’activité peut être appréhendée par différents indicateurs:  

 Accueil 

 

Le nombre de personnes accueillies au guichet est resté sensiblement le même que celui de 2014; 

en revanche, le volume global des appels téléphoniques répondus au n° vert augmente fortement 
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puisque l’on enregistre un total de 60 238 appels contre 27 637 en 2014. Dans une volonté 

d’accessibilité et de proximité, l’accueil est à la fois réalisé au siège de la MDPH et sur les cinq 

territoires (MDS et MCD). A noter également le recours de plus en plus important de la part des 

usagers à la boîte générique contact de la MDPH (5 760 mails traités contre 3600 en 2014).   

 Instruction des demandes 

 

21780 usagers ont déposé au moins une demande auprès des services de la MDPH au 

30/10/2015, soit une stabilisation par rapport à 2014. Le nombre total de demandes déposées en 

2015 est de 65357 alors qu’il était de 60130 pour la même période en 2014 (+8,70%). La 

progression des demandes enregistrées depuis la création de la MDPH en 2012 est quant à elle de 

+32.5% en 3 ans. 18961 de ces demandes concernent l’instruction enfant et 46773 l’instruction 

adulte. A noter également que la part des dossiers concernant des personnes âgées de 60 ans et 

plus est significative ; ainsi, en 2015, 19.27% des demandes déposées auprès de la MDPH 

concernent ce public.  

 Décisions émises par la CDAPH 

 

La hausse du nombre de décisions prises témoigne de la mobilisation pour faire face à la croissance 

des demandes. 65 403  décisions ont été rendues par la CDAPH en 2015, soit une hausse de 

15,6% par rapport 2014.  

 Délais moyens de traitement des demandes (prestations, droits, orientations et avis) 

 

Le délai moyen de traitement est de 4,45 mois en 2015. Ce délai masque toutefois des différences 

notables selon le type de demandes. Si la MDPH de l’Oise est proche ou inférieur au délai 

réglementaire concernant l’évaluation des cartes (stationnement, priorité, invalidité) et des 

demandes enfants, les délais de PCH dans sa globalité ou encore de l’AAH sont quant à eux plus 

importants. Les principaux éléments d’explication étant l’augmentation du nombre de demandes et 

donc du stock de demandes enregistré ; des dossiers de plus en plus complexes qui nécessitent un 

temps d’analyse et d’évaluation plus important ; ou encore les difficultés de certains recrutements, 

en particulier ceux des médecins-.  

Un système d’information largement perfectible et la poursuite de la dématérialisation afin 

d’accroître l’optimisation de ses processus  

 

L’optimisation du système d’information de la MDPH de l’Oise reste une préoccupation majeure, 

qui permettrait de dégager quelques marges de manœuvre dans un contexte tendu d’activité. Le 

système d’information reste aujourd’hui le principal point faible de la MDPH et son évolution reste 

bien en-deçà des obligations réglementaires.  

Le projet de dématérialisation des dossiers et de gestion électronique des documents (GED) amorcé 

et déployé en 2015 sur une partie du personnel de la MDPH devra se poursuivre pour atteindre un 

déploiement global d’ici la fin d’année 2016. Un investissement important de la MDPH et de ses 

équipes, démontré en 2015, devra donc se poursuivre au profit de ce projet. A noter que ce 

chantier implique une réorganisation importante du travail et des pratiques, un accompagnement 

aux changements et tend ainsi dans un premier temps à ralentir la production des équipes durant la 

phase de transition. A terme, les bénéfices du passage du papier au « tout numérique » permettront 

de contenir les délais de traitement.  
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1.4 – La direction de la cohésion sociale et de l’insertion 

 
Coordinatrice des politiques d’insertion et de cohésion sociale, la DCSI a fait de la lutte contre les 

exclusions et la précarité sa priorité. L’objectif est de permettre une meilleure réinsertion des 

Oisiens les plus fragiles et de lever les freins à une reprise d’activité. 

 

L’activité de la direction a été marquée par l’adoption du plan départemental de prévention et de 

lutte contre la fraude RSA en novembre 2015 et la création d’une cellule anti-fraude. 

 

1.4.1 – L’allocation du RSA 

 

- L’allocation du RSA représente une dépense de 107,90 M€, compensée par l’Etat à hauteur de 

58,88 M€. 48% de la dépense réelle reste à la charge du Département. 

 

- 59.558 personnes vivent dans un foyer composé d’au moins un bénéficiaire du RSA soit 7,3% de 

la population départementale. 

 

Répartition des allocataires RSA par territoire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La dépense a augmenté de 7,24% par rapport à 2014 et le nombre d’allocataires de 2,33%.   

 

1.4.2 – Le plan départemental de prévention et de lutte contre la fraude 

 

Sous-tendu par une volonté de justice sociale envers ceux qui doivent bénéficier, à juste titre, de 

minima sociaux, les premiers effets de ce plan sont les suivants :  

 

- 64 amendes ont été prononcées pour un montant de 62.498,55 € ; 
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- 84 plaintes déposées pour un montant total d’indus de 592.889 € dont 11 jugements rendus 

permettant au Département de recouvrir 61.510,71 €. 

 

1.4.3 – L’offre d’insertion 

 

Dans le cadre du schéma départemental de la cohésion sociale et de l’insertion : 

 

- 13 actions  relatives à l’insertion vers et dans l’emploi et la formation ont été soutenues 

représentant 2.407 places et un budget de 887.494,50 € 

- 31 actions  relatives à la redynamisation des personnes en grande difficultés représentant 1.786 

places l’ont été pour 803.624 €. 

 

→ soit au total un budget de 1.691.118,50 € et 4.193 places. 

 

1.4.4 – L’insertion par l’activité économique 

 

Les structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) participent à la consolidation des 

parcours professionnels et à la reprise d’emploi des personnes les plus fragiles, dont les 

bénéficiaires du RSA. Elles soutiennent l’activité économique locale sous la forme de structures 

innovantes, durables, non-délocalisables et répondent à des besoins commerciaux et de services de 

la population de l’Oise. 

 

Composées d’Ateliers chantiers d’Insertion (A.C.I.), d’Entreprises d’insertion (E.I.), d’associations 

intermédiaires (A.I.) et d’Entreprises de travail temporaire d’insertion (E.T.T.I.), elles embauchent 

des bénéficiaires du RSA qui bénéficient à la fois d’une activité professionnelle exercée auprès de 

particuliers, d’entreprises, de collectivités ou d’associations, et d’un accompagnement personnalisé 

assuré par la structure employeur permettant aux salariés de faciliter leur insertion vers un emploi 

plus durable. 

 

 Ateliers et chantiers d’insertion (ACI) 

 

Alliant production, formation et accompagnement spécifique, les ACI s'inscrivent comme une étape 

dans le parcours de personne en insertion. 

 

Répartition des ACI par secteur d'activité  

 

 
 

Ces 24 structures conventionnées par le Département ont permis à 654 allocataires du RSA de 

travailler pour 160.811 heures en 2014, soit l'équivalent de 100 personnes à temps plein ou 200 

personnes à mi-temps. 
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 Les structures de l'insertion par l'activité économique (SIAE) 

 

Outre les ACI, les SIAE soutenues financièrement par le département sont composées de 8 

entreprises d’Insertion (E.I), de 14 Associations Intermédiaires (A.I) et de 2 Entreprises de Travail 

Temporaire d’Insertion (E.T.T.I). 

 

Les 9 bilans reçus au moment de l’élaboration du présent rapport d’activité permettent déjà de 

recenser 63.010,26 heures réalisées par des bénéficiaires du RSA, dont 56.354,68 par le biais 

d’associations intermédiaires et 6.655,58 via des entreprises d’insertion. 

 

 Le réseau des Entreprises Isariennes Solidaires (REISO) 

 

Depuis le 1er décembre 2014, le centre social rural du Thelle Bray mène une expérimentation de 

mobilisation d'un réseau d’entreprises locales dans l'objectif de faciliter l’accès et le maintien dans 

l’emploi des publics très éloignés de l’emploi habitant les communes rurales du canton d'Auneuil.  

REISO repose également sur un partenariat avec la fédération nationale des clubs régionaux 

d’entreprises partenaires pour l’insertion (CREPI) et toute l'année ces deux structures ont travaillés 

en étroite collaboration avec l'équipe Cohésion Sociale et Insertion  du territoire du Bray Vexin 

Sablons Thelle pour organiser en novembre 2015 le premier «Rallye pour l’emploi» du 

département.  

→ 99 entreprises ont été mobilisées et 36 demandeurs d’emploi dont 18 allocataires du RSA ont 

bénéficié d’une intégration en entreprise. 

 

 Les clauses d’insertion  

 

L'introduction des clauses d'insertion sociale dans les marchés publics relève de la volonté politique 

de s'engager dans un meilleur accès à l'emploi des personnes présentant des difficultés d'insertion 

professionnelle. La décision de recourir à la clause d'insertion s'accompagne d'un travail d'interface 

qui permet à tous (maître d'ouvrage, service des marchés, services techniques, entreprises et 

entreprises d'insertion) de comprendre la globalité des enjeux et de contribuer à l'efficacité du 

dispositif.  

→ 40 marchés actifs, 42.000 heures d’insertion représentant 26 ETP 

 

1.4.5 – Les solidarités financières 

 

 Le Fonds Départemental de Solidarité (FDS) 

 

Le FDS est octroyé selon un principe de subsidiarité et s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la 

pauvreté et la précarité. Il ne peut intervenir qu’en complément des autres droits aux aides légales 

et extralégales. 

 

La décision d’octroi de l’aide s’appuie sur une évaluation sociale et vise à apporter un soutien 

matériel à la personne. 

→ 5 301 demandes examinées par les instances territoriales en MDS. 

→ 3.597 aides ont été attribuées pour un montant total de 555.534 €.  

→ 49 % d'aides alimentaires. 

 

 Le Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ) 

 

Le fonds se décompose en 4 aides : Aide au quotidien, Aide à la formation, Aide à la recherche 

d'emploi et Aide au maintien dans l'emploi. 

→ 632 aides accordées pour un montant de 107.589 €.  
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1.4.6 – L’insertion par le logement 

 

Le département est un acteur majeur en matière de logement. Il pilote le Fonds Départemental de 

Solidarité pour le Logement (FDSL) et copilote avec l'Etat le Plan Départemental d’Action pour 

l’Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées (PDAHLPD). 

 

 Le Fonds Départemental de Solidarité pour le Logement (FDSL) 

 

Le FDSL accorde des aides financières aux personnes qui rencontrent des difficultés pour assurer 

les dépenses de leur logement. Ces aides peuvent permettre de régler le dépôt de garantie, le 

premier loyer, les dettes de loyers, les factures d'énergie et de financer des mesures 

d'accompagnement social logement. 

 

Depuis 2004, la gestion du dispositif relève de la compétence du département qui finance et 

instruit les demandes. 

 

L'évaluation du FDSL au premier semestre 2015 a pointé un nombre de familles hors critères ou en 

situation dérogatoire de plus en plus importante, avec une autocensure  fréquente des 

professionnels des MDS qui n'instruisent plus ces dossiers. Il s'agit notamment de publics 

"travailleurs pauvres", ou victimes d’ "accidents de vie" qui dépassent parfois de quelques euros le 

plafond du dispositif, mais qui ne peuvent en bénéficier alors que la situation le justifie.  

 

Pour répondre à ce constat, le comité directeur du FDSL a décidé de passer d'une logique de 

plafond de ressources à une notion de quotient familial prenant en compte la réalité des charges 

familiales et de valoriser l'accompagnement éducatif des familles, plutôt qu'un "simple droit de 

tirage" à l'aide financière. 

 

La refonte du règlement intérieur suite à l'évaluation du fonds a été réalisée en concertation avec 

les professionnels des MDS et les partenaires du PDAHLPD et validée par le comité directeur du 

FDSL le 31 mars 2016. 

→ En 2015, 6 586 aides ont été accordées, dont 31% dans le cadre de l'accès à un logement et 

79% dans le cadre du maintien (impayés de loyers ou d'énergie).  

 

 La lutte contre l'habitat indigne et la précarité énergétique  

Le département en partenariat avec l'ensemble de ses partenaires (DDTO, ANAH, ARS, ADIL, Oise 

Renov' Habitat,  CAF...) mène depuis plusieurs années une politique volontariste de lutte contre le 

logement indigne, indécent et énergivore. 

→ 61 visites à domicile réalisées par le médiateur énergie précarité. 

→ 566 fiches évaluation DALO. 

→ 199 signalements à la cellule opérationnelle habitat indigne.  

→ 290 dossiers Oise Renov' habitat : 80% travaux d’économie d’énergie, 16% sur le maintien au 

domicile 3% maintien au domicile et économie d’énergie et 1% de travaux lourds soit 5.680.000€ 

de travaux dont 303.870€ de subvention du conseil départemental. 

 

 

2 – LA DIRECTION GENERALE AJOINTE AMENAGEMENT ET MOBILITE 

 
L’année 2015 a été marquée par de nouvelles orientations et de nouvelles perspectives en matière 

d’aménagement des infrastructures tout comme en matière de mobilité. 

 

 Un plan d’urgence Routes mis en œuvre 

En effet, dans un contexte de contrainte budgétaire forte et de faible visibilité sur la capacité de la 

collectivité à assurer les projections de besoins de financement des dépenses d’investissement, la 

politique départementale en matière de réseau routier a été réorientée. 
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Ainsi la mise en stand-by d’un certain nombre d’opérations au stade des études a été nécessaire. 

Toutefois, les grands chantiers déjà lancés n’ont pas été remis en cause et les dossiers au stade 

proche de la déclaration d’utilité publique ont été menés à leur terme. 

Les travaux de la déviation de Troissereux, ceux de la liaison Ribécourt/Noyon ou encore de la 

déviation de Trie-Château se sont poursuivis. 

Les dossiers préalables à la déclaration d’utilité publique de la déviation de Noyon et à la mise à 

2x2 voies de la RD1330 (contournement de Senlis – liaison Chantilly/Creil/A1) ont été déposés en 

préfecture. 

L’aménagement du carrefour de la Pierre Blanche a été déclaré d’utilité publique. 

Les études pour la mise à 2x2 voies de la RD200 entre Nogent Sur Oise et Pont Sainte Maxence 

ont débuté. 

Au-delà de ces grands projets routiers qui structurent notre territoire, la mesure phare de l’année 

2015 a été l’effort significatif consenti sur le réseau secondaire qui avait été délaissé au profit des 

anciennes routes nationales. 

Une réorientation des crédits à hauteur de 5 M€ d’autorisations de programme et de 1M€ de 

crédits de paiement a permis, dès 2015, de réaliser près de 10 opérations de rénovation de routes 

supplémentaires sur le réseau dit secondaire. 

Dans le même temps, un effort particulier a été réalisé pour réduire les coûts et optimiser les 

techniques routières. Ainsi, le diagnostic plus précis de l’état des routes, le choix en matière de 

matériaux et la rationalisation des marquages au sol ont permis de diminuer les coûts. 

 Perspectives de fortes évolutions dans les transports 

Dans le domaine des transports, l’année 2015 a été marquée par l’adoption de la loi NOTRe. Après 

la loi MAPTAM qui donnait la compétence transports à chaque commune sur son territoire, la loi 

NOTRe acte le transfert des transports aux régions. 

Les modalités d’application de ces deux lois sont encore très floues. Le département s’attachera à 

ce que le niveau de service et la gestion de proximité ne soient pas dégradés au détriment des 

Oisiens. 

Le département a néanmoins poursuivi l’amélioration et l’optimisation des services de transports, 

qu’ils soient scolaires ou commerciaux. 

En collaboration avec les délégataires qui organisent les transports pour le compte du département, 

de nouveaux dispositifs ont été déployés. 

C’est le cas des caméras de vidéo protection dans un certain nombre de cars afin d’améliorer le 

confort de voyage des passagers. 

 La préparation du grand chantier du canal seine Nord Europe 

L’année 2015 a conforté la perspective d’un démarrage prochain des travaux de construction du 

Canal Seine Nord Europe avec la décision de la commission européenne de participer au 

financement du projet à hauteur de 40%. 

Le département s’est associé aux 3 autres départements concernés ainsi qu’aux régions pour 

collaborer avec l’Etat et Voies Navigables de France pour la préparation de ce grand chantier. 

 



41/56 

 

Plusieurs axes ont été explorés : 

 Le volet administratif avec la constitution d’une société dédiée au projet dans laquelle le 

département participerait à la gouvernance en tant que financeur 

 Le volet emploi avec la démarche grand chantier qui vise à favoriser le recours aux emplois 

et compétences locales notamment des publics en insertion 

 Le volet financier qui, mené par l’Etat, doit permettre de finaliser un plan de financement 

opérationnel. 

 

Parallèlement, le département assure la maitrise d’ouvrage des opérations d’aménagement foncier 

et s’attache à diminuer l’impact sur les exploitations agricoles. 

 La perspective d’une mobilité de plus en plus connectée 

2015 montre aussi une accélération du développement des véhicules connectés et des projets de 

véhicules autonomes. 

Le département n’est pas en reste puisque des études prospectives ont été réalisées pour 

développer des outils d’aide au salage afin d’optimiser les quantités de sel étalées sur les routes 

lors des épisodes hivernaux. 

Dans les transports, les remontées des données issues des cars du département permettent déjà de 

donner des informations en temps réel sur les horaires de passage et d’informer les usagers des 

retards ou incidents éventuels. 

 

3 – LA DIRECTION GENERALE AJOINTE EDUCATION, JEUNESSE, CULTURE ET SPORT 
 

3.1 – L’éducation, la jeunesse et la citoyenneté 

  

 les collèges, contributeurs importants de la réussite scolaire des jeunes oisiens 

 

Les 66 collèges mis à la disposition de la communauté éducative sont essentiels à la réussite de la 

jeunesse du département. 

 

Compte tenu du contexte financier contraint, les dépenses sont également optimisées en liaison 

avec l’optimisation des capacités d’accueil et la gestion de la carte scolaire. 

En 2015, le nouveau préau du collège de MAIGNELAY-MONTIGNY et la nouvelle salle semi-

spécialisée du collège George Sand à BEAUVAIS ont été livrés, les travaux de construction d’une 

SEM au collège de CAUFFRY et d’extension-restructuration de la demi-pension du collège de 

BREUIL-LE-VERT ont débuté et seront livrés en 2016. 

En complément, des travaux d’amélioration réalisés par les entreprises, les ETMC réalisent de 

nombreux travaux comme : 

 

- le câblage en fibre optique des collèges de THOUROTTE et du Thelle à MERU 

- la construction d’une salle de permanence au collège de RIBECOURT 

- la rénovation des logements de fonction et l’aménagement du pôle techno au collège de 

NEUILLY-EN-THELLE. 

- l’aménagement des locaux de l’EMTC Est dans le collège de MARGNY-LES-COMPIEGNE et 

la transformation de leurs anciens locaux au collège de LA CROIX SAINT-OUEN pour la SEM 

 

De plus, afin de garantir le niveau d’entretien et d’équipement des établissements, les derniers 

marchés de gros entretien ont été notifiés. Ce sont ainsi 54 collèges qui disposent d’un tel contrat. 

La quasi-totalité de ces marchés arrivant à échéance en 2017, ainsi que ceux de chauffage, une 

réflexion sur la nouvelle politique de maintenance à mettre en œuvre basée sur la réduction des 

coûts des énergies sera menée en 2016. 
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  les dépenses de fonctionnement obligatoires des collèges  

Nos obligations en qualité de collectivité de rattachement et de propriétaire ont été assumées dans 

le cadre budgétaire contraint imposé grâce à un dialogue de gestion avec les directions 

d’établissement et des mesures nouvelles telle que par exemple, l’écrêtement des fonds de 

roulement pour les collèges publics qui a permis d’optimiser les crédits inscrits ( 9.008.000 €) et 

de faire face en cours d’exercice à des situations auxquelles il y avait nécessité de remédier en 

majorité liées aux coûts des énergies et des fluides (222.380 € pour 35 dotations). 

 

 les dépenses d’investissement  obligatoires des collèges publics 

 

Le département a une obligation d’équipement des collèges publics en matériel et mobilier. Près de 

450.000 € ont été consacrés en 2015 aux acquisitions nouvelles et 72.000 € à l’accompagnement 

de nouvelles opérations immobilières portées par la direction du patrimoine. 

 

 les dépenses des collèges privés   

 

En 2015, les relations de confiance entretenues par le département avec les équipes des collèges 

privés et la direction diocésaine ont permis de renouveler de façon consensuelle le protocole 

triennal qui fixe les règles de nos interventions financières. 

 

Le département a assuré le versement des forfaits d’externat, part personnel et part matériel de son 

ressort ( 3.252.278 €) et veillé à ce titre au traitement équitable des 6.790 élèves  scolarisés dans 

les 14 collèges privés sous contrat avec l’Etat ( toute variation de dotation pour les collèges publics 

en plus ou en moins-est répercutée sur les collèges privés l’année suivante par référence au coût 

moyen d’un élève externe)  

 

 A noter que deux établissements (Institut Guynemer et Notre Dame de la Tilloy) ont fusionné à la 

rentrée de septembre 2015 à COMPIEGNE pour devenir le collège Jean-Paul II. 

 

En termes d’investissements, le département a soutenu les collèges privés d’une part, par les 

subventions pour les travaux d’amélioration dans les limites permises par la loi Falloux pour un 

montant de 580.000 € et, d’autre part, en garantissant les emprunts contractés par les organismes 

de gestion pour les construction et extensions des collèges qu’ils gèrent.  

 

 l’accueil, l’entretien ménager et des espaces extérieurs  

 

La garantie d’un accueil de qualité, de locaux et d’espaces extérieurs entretenus pour un 

environnement pédagogique agréable et sécurisé reposent sur l’exercice des missions 

départementales des agents TEPLE au sein de chaque collège public. 

 

L’amélioration de leurs conditions de travail au sens large reste donc un objectif permanent. 

 

En 2015, des actions sont particulièrement à souligner : 

 

۰ Les dotations en EPI 

 

En 2015, le Conseil départemental a pris en charge l’équipement en vêtements de travail des 633 

agents TEPLE. 

 

۰  La gestion des frais de déplacements des agents des collèges 

 

Depuis le 1er janvier 2015, la gestion des frais de déplacement des agents TEPLE a été transférée 

à la direction générale adjointe éducation, jeunesse, culture et sports qui a dû élargir son panel, 

déjà important, d’actions contribuant au processus d’accompagnement des agents. 
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Ce transfert de compétences a nécessité en effet un investissement très important du Bureau des 

Ressources et Missions des Collèges (BRMC) auprès des agents qui ont exprimé des difficultés dans 

la mise en place de cette nouvelle procédure : ceci s’explique par le fait que seuls ces agents 

départementaux n’ont pas accès direct au logiciel de gestion et frais de déplacements (GFD.) Ils 

continuent donc à transmettre leurs demandes manuscrites par courrier dans l’attente d’un éventuel 

accès et au sein des collèges au logiciel en question ; la phase saisie dans le logiciel a donc par 

défaut été assurée toute l’année par la direction de l’éducation et de la jeunesse pour ces 633 

agents titulaires et pour la cinquantaine de contrats emploi d’avenir. 

۰ Les emplois d’avenir 

Début 2015, 47 agents en emploi d’avenir sont positionnés sur des métiers liés à l’entretien des 

espaces verts, à la maintenance des bâtiments ainsi qu’à l’entretien des locaux.   

26 emplois d’avenir ont achevé leur formation, sur 14 mois, « d’agent d’entretien du bâtiment » et 

10 en sont ressorti avec une qualification. 

Les 21 contrats toujours en cours de formation passeront leur examen en 2016. 

۰ Le passage au 0 phytosanitaire dans les collèges 

 

En 2015, un diagnostic a été conduit sur les modalités de gestion des espaces verts dans les 66 

collèges, avec l’objectif, non seulement d’accompagner chaque collège spécifiquement dans de 

nouvelles pratiques de gestion des espaces verts mais aussi de mettre à disposition de tous des 

outils et méthodes pour faciliter les bonnes pratiques. 

La formation « gestion différenciée des espaces verts dans les collèges de l’Oise » qui en a suivi a 

permis de présenter les enjeux d’une gestion sans produit phytosanitaire et adaptée aux différents 

usages des espaces extérieurs.  4 collèges supports ont été choisis pour l’organisation et ainsi 

illustrer le propos de la formation (collèges Henri Baumont à Beauvais, René Cassin à Brenouille, 

Louise Michel à Saint Just en Chaussée et Anatole France à Montataire).  

→ 51 agents représentant 38 collèges ont participé sur les 4 sessions en 2015, de 2 jours 

chacune. 

 

۰ La professionnalisation des agents en charge des espaces extérieurs 

 

Dans le prolongement de l’action précédente, un atelier de présentation de pratiques alternatives et 

de matériels a été organisé à l’attention des agents ayant en charge la gestion des espaces verts, 

par type de fonctions exercées. 

→ 29 agents TEPLE et 9 gestionnaires représentant 26 collèges ont participé aux 2 sessions d’1/2 

journée chacune au collège René Cassin à Brenouille qui met en application une gestion 

différenciée des espaces extérieurs.  

 la restauration scolaire, l’hébergement  

 

Le département contribuera en 2016 aux côtés de partenaires, en particulier de la chambre 

d'agriculture de l’Oise au développement du partenariat avec les agriculteurs oisiens pour 

l’approvisionnement de nos restaurants scolaires au sein des collèges publics (plus de 4.000.000 

repas) avec l’intégration de denrées par les circuits courts et de denrées bio. 

 

Poursuivant sa démarche de restauration durable, le département a mené une expérimentation de 

lutte contre le gaspillage alimentaire sur 2 collèges  Larochefoucauld à LIANCOURT et 
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P.LEBESGUE à Marseille en Beauvaisis, associant l’ensemble de la communauté éducative à cette 

sensibilisation ; les plans d’actions sur chaque site ont conduit à une réduction d’environ 30% du 

volume des déchets. 

Sur cette même thématique, le département, en partenariat avec la Communauté de communes des 

Pays d’Oise et d’Halatte, a accompagné des actions sur les 2 collèges du territoire de l’EPCI : les 

collèges René Cassin à Brenouille et Aubrac à Pont-Ste-Maxence. 

Point fort le 15 octobre 2015 puisque le déjeuner du collège Pont Sainte Maxence a été  préparé 

avec le chef Arnaud Faye du restaurant doublement étoilé « Le jeu de Paume » à Chantilly dans le 

cadre de la journée nationale de la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 

Pour être cohérents dans la démarche globale engagée, dans le cadre du plan de formation des 

agents TEPLE et pour répondre aux nouveaux projets, une formation interne au compostage des 

déchets alimentaires a été initiée en 2015 avec une formatrice interne, maître composteur. 

 

 les aides aux familles et à la jeunesse  

 

En soutenant 139 regroupements dans le cadre de la préscolarisation en zone rurale (1,5 M€), le 

Département a concouru au maintien de l’attractivité et à la vitalité des 414 communes 

bénéficiaires et facilité pour les parents la préscolarisation de leurs jeunes enfants. 

 

L’aide apportée aux projets linguistiques a allégé d’autant la contribution directe des familles lors 

de 108 séjours de collégiens en France ou à l’étranger. 

 

Les 12.800 bourses départementales en faveur des collégiens et assimilés (1,1M€), les prêts en 

faveur des étudiants ainsi que la  réduction des frais de restauration scolaire pour les 5513 

boursiers nationaux bénéficiaires de l’aide départementale à la restauration scolaires (ADRS) ont 

apporté un soutien significatif aux familles aux revenus modestes concernées.  

 

Les mini stages de soutien renforcé organisés dans 13 collèges volontaires pendant les petites 

vacances de février et/ou d’avril 2015 pour les élèves de 6ème et 3ème ont concerné 745 collégiens 

accompagnés dans leurs apprentissages par 75 étudiants. 

 

Les résultats au brevet des collèges ont conduit le Conseil départemental à récompenser les élèves 

les plus brillants. 

 

La mobilité des jeunes est une nécessité pour contribuer à la poursuite de leurs études, à leur 

réussite et à leur insertion professionnelle : 

 

- La mise en place par la majorité départementale en juin 2015 du Pass permis citoyen qui 

s’adresse, sans condition de ressources, aux jeunes entre 18 et 19 ans révolus s’est concrétisée par 

une affluence de dossiers déposés, un vivier de partenaires qui s’accroit de jour en jour et des 

jeunes enrichis par leur contribution citoyenne qui leur apporte une expérience sociale. Cette action 

a permis en 6 mois d’aider 1000 jeunes à financer leur permis de conduire, atout indispensable 

pour leur insertion professionnelle. On comptait 657 partenaires bénéficiaires sur cette même 

période. 

 

- 41 projets de mobilité internationale, soutenus financièrement, ont permis à de jeunes oisiens de 

concrétiser leur projet de stage ou de séjour d’études à l’étranger. 

 

- 325 jeunes ont bénéficié d’une aide pour financer leur formation aux fonctions d’animation ou de 

direction (BAFA, BAFD), diplômes portes d’entrée aux premières expériences de la vie 

professionnelle. 

 

- Le concours Jeunes Talents de l’Oise a récompensé la créativité et l’esprit d’entreprise de 6 

nouveaux jeunes de notre territoire. 
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 les actions éducatives  

 

Portés principalement par les communes, centres sociaux ruraux, structures associatives, les 26 

projets éducatifs locaux (PEL), soutenus par le département (117.500 €) ont impliqué 4112 jeunes 

sur l’année 2015 dans des activités hors temps scolaire, et notamment en milieu rural.  

 

L’année 2015 a placé la quasi-totalité des collèges publics et  privés dans des dispositifs éducatifs 

initiés par le Département et ses partenaires, avec : 

 

- le lancement d’un nouveau dispositif la « citoyenneté illustrée » mis en place par la majorité 

départementale qui a mobilisé 17 établissements dès cette première édition sur un travail axé sur la 

citoyenneté et les valeurs républicaines à partir de mots –clefs ; 

- la réalisation de projets de très grande qualité menés par 10 établissements dans le cadre du 

dispositif d’Histoire et mémoire, présentés par les 263 élèves eux-mêmes en juin 2015 à l’Hôtel du 

Département. Les collégiens ont particulièrement été touchés par la rencontre organisée par le 

Conseil départemental avec Ida GRINSPAN, ancienne déportée d’AUSCHWITZ, qui est venue 

témoigner et répondre à leurs questions ; 

- le succès du Prix des Jeunes lecteurs qui a comptabilisé 1513 votes d’élèves de CM2 et de 6ème 

en juin 2015 et 184 votes « enseignants ». En 2014-2015, ce prix a été relayé dans les territoires 

avec la participation de 50 bibliothèques de l’Oise soit 631 jeunes et 161 adultes votants 

supplémentaires au sein de leur bibliothèque, 

- le Conseil départemental des jeunes, point fort de l’éducation à la citoyenneté, qui a renouvelé 

son assemblée avec l’élection de jeunes titulaires et suppléants issus des classes de 5ème dans la 

totalité des collèges publics et privés. Cinq nouvelles commissions thématiques ont également été 

définies afin d’axer les travaux des jeunes élus tout au long de leur mandat sur notre territoire :  

o « l’Oise sportive » ; 

o « l’Oise créative et de demain » ; 

o « l’Oise naturelle » ; 

o « l’Oise historique et monumentale » ; 

o « l’Oise solidaire ». 

 

 le numérique éducatif au sein des collèges 

 

- l’équipement des collèges 

Le département a procédé à la mise en place de matériels neufs dans les collèges en particulier 

plus de 1.000 ordinateurs fixes, près de 80 vidéoprojecteurs et 13 classes mobiles soit dans le 

cadre du renouvellement  soit au titre de nouvelles dotations. 

Le plan d’équipement informatique  des collèges décidé par la majorité au BP 2016 marque sa 

volonté de réorienter la politique départementale sur les moyens mis à disposition des élèves au 

cœur même des collèges avec 4 axes d’action : 

o un renouvellement important des ordinateurs  

o un plan pluriannuel « 1 PC et 1 vidéoprojecteur par classe »  

o un  appel à projets « Classes mobiles » lancé auprès des établissements scolaires 

o la  mise en œuvre de prêt de matériel pour permettre aux établissements et aux 

équipes soit de mener un projet, soit de tester du matériel afin de s’assurer que 

celui-ci répond bien aux objectifs visés  
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- l’Espace Numérique de Travail  

Une réflexion a été initiée pour mettre en 2016 à la disposition des collèges des moyens de 

communication et d'échanges sécurisés plus directs avec l’ouverture d’un groupe de travail inter-

établissements « Espace infos – CD60 » dont les intérêts sont multiples : 

o  diminution des envois postaux (baisse frais d’affranchissement)  

o  diminution des envois électroniques (diminution consommation énergétique)  

o  allègement des boites électroniques  

o  optimisation de la communication à destination des établissements  

o  amélioration de la prise de fonction des personnels et de leur relation avec la 

collectivité. 

 

 En 2016, l’ENT disposera d’un outil d’enquête en ligne qui permettra de diminuer les coûts papier 

et de faciliter les procédures de traitement des données recueillies. 

 

- des collèges innovants 
 

Rejoignant les 2  « collèges connectés » (Claude Debussy à MARGNY LES COMPIEGNE et 

Condorcet à BRESLES), le collège Henri Baumont à BEAUVAIS est le seul collège de l’Académie 

retenu au terme de l’appel à projets de mars 2015 dans le cadre du Plan numérique national pour 

l’Education.  

 

Il est prévu que 4 nouveaux collèges candidatent début 2016  dans le cadre du 2e appel à projets 

lancé par le Ministère: 

o collège Clotaire Baujoin à THOUROTTE  

o collège D’Aramont à VERBERIE  

o collège Compère Morel à BRETEUIL  

o collège Sainte Jeanne d’Arc à AGNETZ  

 

- l’aide aux devoirs en ligne 

 

Tous les collégiens et tous les enseignants ont bénéficié de l’abonnement à la plateforme d’aide aux 

devoirs, Viascola, du groupe BORDAS-SEJER. 
 

- deux dispositifs innovants : « Défi robot », et « Défi les p'tits futés », 

 

Ces deux concours accessibles à tous les élèves ont été proposés aux équipes éducatives et aux 

jeunes à la rentrée de septembre 2015 ; les phases finales sont prévues en 2016. 

 

3.2 – Le sport 

 

3.2.1. Un département  proche des associations et des sportifs de tous âges 

 

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.  

 

Le département a soutenu le tissu associatif sportif Oisien par l’octroi de subventions aux 55 clubs 

sportifs de haut niveau et amateurs, aux 59 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. 

 

Il a accompagné financièrement les structures d’accueil, les comités et les clubs qui emploient des 

éducateurs diplômés dans le cadre de ces activités mais également dans leurs projets de 
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développement à travers l’acquisition de matériel sportif, l’accueil de licenciés ou l’acquisition de 

minibus.  

Ainsi,  718 emplois au sein d’associations ont été soutenus par le département pour une subvention 

globale de près de1M€.  

 

L’Oise est restée terre d’excellence sportive en 2015, comme en témoignent  les nombreux résultats 

obtenus aussi bien en sports individuels que collectifs, tant au niveau national qu’international : 

206 athlètes ont été récompensés individuellement et 113 athlètes ont bénéficié d’une bourse 

individuelle au titre de leur inscription sur les listes ministérielles concernant les sportifs de haut 

niveau. 

 

Le dispositif du Pass sport a connu un succès populaire, avec 63.000 téléchargements sur le site 

du Conseil départemental permettant aux jeunes Oisiens âgés de moins de 18 ans de bénéficier 

d’une réduction de 15 € sur le prix de la licence sportive souscrite auprès d’un club.  

 

Le sport scolaire, enjeu important pour le département, représente plus de 17% du nombre total de 

licenciés avec 32.809 licenciés en 2015.  

 

La 9ème édition de la grande fête des sports départementale « l’Oise fête les sports » , vecteur sur 

une même journée de promotion du tissu associatif, de découverte et de démonstration de 

nombreuses disciplines sportives s’est déroulée le 13 septembre 2015 ; couplée aux Forums des 

associations des communes , la manifestation  a attiré 5.448 personnes malgré des conditions 

météorologiques défavorables qui ont même conduit à l’annulation du programme sur le site de 

Laigneville et mobilisé 1500 bénévoles issus des 200 associations qui ont proposé 70 disciplines 

sportives différentes sur 6 sites.  

 

La 3ème édition du  « Village estival », organisée du mardi 7 au jeudi 23 juillet 2015 sur 9 

communes rurales a largement permis de concrétiser l’objectif d’animation des territoires ruraux 

pendant la période estivale. En effet, 3.123 visiteurs ont pu profiter des différentes animations 

sportives, éducatives, culturelles et de loisirs proposées avec la mobilisation d’une part des clubs 

sportifs et comités départementaux et, d’autre part, celle des services départementaux, présents en 

très grande transversalité. 

 

3.2.2 Un département qui contribue à l’aménagement sportif de son territoire au service de tous 

 

Le Conseil départemental intervient par ailleurs au niveau de l’équipement et l’aménagement par le 

biais de la construction ou de la rénovation d’équipements notamment pour favoriser la pratique de 

l’éducation physique et sportive (EPS) dans les collèges.  

 

Afin de continuer à favoriser l’accessibilité pour tous à la pratique sportive, 11 équipements sportifs 

de proximité supplémentaires ont été mis en service en 2015, portant leur total à 88 répartis sur 

les 21 cantons, avec une participation financière de 25% des collectivités locales bénéficiaires 

depuis 2011. 

 

La nouvelle majorité, pour favoriser la dynamique des territoires et celle du tissu associatif sportif, a 

décidé la mise en place, en 2016 d’un plan pluriannuel de construction de terrains synthétiques 

extérieurs, répondant aux normes d’homologation nationale, avec l’objectif ambitieux de 5 terrains 

tous les 2 ans.  

 

3.3. – La culture 

 

Compétence partagée avec l’Etat et les autres collectivités territoriales, la culture constitue avant 

tout un outil de rayonnement et développement territorial, de cohésion sociale et d’éducation à la 

citoyenneté. 
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En 2015, les 2 axes forts qui façonnent l’action culturelle du département ont été poursuivis : 

- le soutien aux acteurs culturels pour une action structurée sur le territoire dans le cadre d’une 

contractualisation ; 

- la poursuite d’une politique d’éducation artistique et culturelle en direction des jeunes publics. 

 

3.3.1 - Le MUDO-Musée de l’Oise 

 

Après deux années de rénovation architecturale et muséographique et une nouvelle identité, le 

MUDO-Musée de l’Oise a ouvert ses portes au public en janvier 2015. Au terme d’une année 

d’exploitation, le MUDO-Musée de l’Oise a reçu 69.745 visiteurs.  

 

Grâce à une sélection d’œuvres issues de l’importante collection XIXe siècle du MUDO-Musée de 

l’Oise, une partie de la collection permanente du musée est de nouveau accessible au premier étage 

de l’ancien palais épiscopal rénové. Le public peut admirer les tableaux de Corot, Sisley et l’œuvre 

magistrale de Thomas Couture, L’Enrôlement des Volontaires qui a fait l’objet d’une restauration 

médiatisée de sa couche picturale en octobre 2015. Le musée s’est associé à d’autres musées de 

Picardie comme le Palais de Compiègne, le musée d’art et d’archéologie de Senlis et le Musée de 

Picardie pour célébrer, en 2015, le bicentenaire du peintre né dans l’Oise. 

 

Tout au long de l’année, le MUDO-Musée de l’Oise a présenté une série d’expositions temporaires. 

Dans l’exceptionnelle salle sous-charpente du XVIe siècle, Axis mundi, œuvre numérique de l’artiste 

Charles Sandison, a apporté un regard contemporain sur l’histoire du musée et de ses collections. 

L’exposition Amédée de la Pattelière, les éclats de l’ombre du 13 mars au 15 juin 2015 a mis en 

lumière un peintre de l’entre-deux guerres. Enfin, le MUDO-Musée de l’Oise s’est associé au festival 

photographique des Photaumnales en présentant du 19 septembre au 4 janvier 2016 A chacun son 

jardin une passion d’artistes. 

 

En écho à cette programmation, un ensemble d’activités culturelles a été proposé en direction de 

tous les publics : visites guidées, conférences, lectures, spectacles, concerts, ateliers, mobilisant 

plus de 600 personnes lors de la Nuit des Musées et 2.306 personnes dans le cadre des Journées 

européennes du patrimoine, accueil de 3.505 élèves. 

 

L’inventaire et le récolement des collections se sont poursuivis en 2015 avec 250 œuvres récolées 

et 524 notices intégrées dans la base de données et de nombreux prêts d’œuvres ont continué 

d’assurer le rayonnement des collections du musée en France et à l’étranger. 

 

Enfin, le bâtiment abritant les nouvelles réserves, lieu de stockage mais aussi de lieu de recherche, 

a été livré mi-décembre 2015. 

 

3.3.2 – La lecture publique grâce à l’action de la Médiathèque et de son réseau 

 

Le développement de la lecture publique figure parmi les compétences dévolues par la loi au 

Département. Le conseil départemental de l’Oise s’en acquitte par l’intermédiaire de la 

Médiathèque départementale, véritable centre de ressources pour les bibliothèques rurales et péri-

urbaines du territoire rendant ainsi possible l’accès au livre et à la lecture pour tous. 

Outre son soutien par l’apport et le renouvellement des collections et la formation des 

bibliothécaires partenaires bénévoles ou salariés, l’aide apportée, auprès des communes et 

intercommunalités, pour l’organisation d’actions culturelles variées et de qualité autour du livre et 

de l’écrit ainsi qu’un programme annuel d’actions culturelles telles que le Festival Contes 

d’automne, a offert l’opportunité de se faire mieux connaître et de toucher de nouveaux publics. 
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Les objectifs pour 2015 ont été les suivants : 

 

- dans le cadre de la modernisation du réseau de lecture publique, de réaliser la seconde 

phase du Plan de mise à niveau informatique des bibliothèques non encore informatisées en 

dotant les bibliothèques concernées (une centaine) d’une licence du SIGB Orphée Premier 

et en les formant à l’utilisation du logiciel 

- d’enrichir l’offre numérique (acquisition de tablettes et de liseuses) 

- de développer le projet labellisé par la Mission Centenaire 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 Première Guerre mondiale 

- de développer et encourager les actions pour les publics spécifiques que sont les personnes 

âgées et les personnes incarcérées majeures et mineures. 

 

3.3.3 – L’archéologie 

 

L’activité opérationnelle de terrain du Service Départemental d’Archéologie de l’Oise (SDA) s’est 

poursuivi dans le cadre des aménagements du département mais également dans le cadre 

d’opérations réalisées pour des tiers, sources de recettes financières (diagnostics et fouilles).  

 

En 2015 il a été réalisé 1 fouille, 10 diagnostics, 5 suivis de travaux pour une surface de  

514.640,57 m², répartis sur l’ensemble du territoire. 

 

Les principales opérations départementales (déviation de TROISSEREUX, le jardin du Musée de 

Beauvais, maison de retraite de BORAN et l’aménagement d’un équipement culturelle et sportif à 

Rémy) ont permis de baisser considérablement le coût des fouilles par rapport au recours à un 

prestataire extérieur et de récupérer 67% de la redevance d’archéologie préventive sur les 

diagnostics archéologiques. 

 

Les opérations d’archéologie préventives, dont certaines effectuées pour le compte d’opérateurs 

extérieurs ont permis d’encaisser 512.190€. 

 

Parallèlement, le service archéologique s’est mobilisé sur plusieurs événements pour valoriser ses 

missions et les résultats de ses opérations : conférence du midi, les journées européennes du 

Patrimoine à VENDEUIL-CAPLY, les visites et ateliers à CHAMPLIEU, les journées archéologiques 

de Picardie et une conférence sur le site de LEVIGNEN, présentation du métier d’archéologue 

auprès des collégiens. 

Enfin, grâce au soutien partenarial du Service Régional d’Archéologie, l’aménagement de l’ancienne 

caserne Leblond à CREIL a permis d’assurer de bonnes conditions de travail aux agents chargés du 

chantier des collections. De nouveaux travaux sont prévus en 2016, afin de mettre en valeur le 

mobilier archéologique par la création notamment d’un CCE. 

 

3.3.4 – Le soutien à la vie culturelle 

 

 Contractualisation 

 

La contractualisation culturelle a pour vocation de développer un partenariat étroit avec les acteurs 

culturels pour : 

 

* Soutenir la structuration et le développement de l’offre 

* Renforcer l’équilibre territorial. 

* Développer l’éducation artistique et culturelle. 

 

Dans ce cadre, 33 contrats pour un total de 2.216.100 € ont été conclus en 2015. 
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 Initiation culturelle 

 

La majorité départementale, dès la DM1 2015 a marqué sa volonté de relancer le contrat 

départemental de développement culturel (CDDC) en inscrivant 350.000 €, considérant qu’il 

constituait un vecteur de réduction des inégalités d’accès à la culture et, par ailleurs, positionné les 

établissements comme centre de diffusion culturelle. 

 

En 2014-2015, ce dispositif a  permis à 5.575 collégiens (et 520 supplémentaires dans le cadre 

de culture + en milieu rural) de 65 établissements publics et privés sous contrat d’être initiés, à 

travers 231 parcours, à l’art et à la culture. 

 

Un nouvel élan sera donné au CDDC en 2016 avec une expérimentation d’outils numériques 

permettant une diffusion plus large des actions conduites. 

 

 Evènements du Conseil départemental 

 

Le département contribue par sa propre programmation culturelle à l’animation du territoire au-delà 

du soutien qu’il apporte aux manifestations et évènements culturels locaux : 

 

La contrainte budgétaire a conduit à procéder à une évaluation rigoureuse des manifestations 

culturelles jusqu’alors organisées. 

 

En 2016, les manifestations maintenues feront toutes l’objet d’un traitement de sobriété sans que 

l’exigence qualitative ne soit sacrifiée. 

 

La manifestation Fanfares en fête, évènement attendu et reconnu, est maintenue avec un budget 

optimisé de même que « Laissez-vous conter les parcs & jardins », et des « Journées européennes 

du patrimoine ». 

 

 Soutien aux associations de l’Oise 

 

Le Département apporte son soutien à la vie associative dans divers domaines (culture, sport, 

environnement, solidarité, loisirs, devoir de mémoire…), à travers de nombreux dispositifs. Les 

associations contribuent à la vitalité et au dynamisme du territoire ; convaincu de leur importance. 

 

Pour l’année 2015, 329 dossiers de demandes de subventions de fonctionnement ont été soumis à 

la Commission permanente pour un montant de 3.419.492 € dont : 

 

→ 127 dossiers au titre de la vie locale « loisirs » et « anciens combattants » pour un montant de 

69.450 € ainsi que 56 dossiers en subventions de fonctionnement pour un montant de 218 800 €. 

 

→ 107 dossiers ont été instruits en vie locale « culture » et « archéologie » pour un montant de 

237.252 € ainsi que 87 en subventions de fonctionnement pour 544.142 €. 

 

Le travail engagé autour d’une simplification des dispositifs à l’œuvre en direction des associations 

et le guichet unique « associations » se poursuivra en 2016. 

 

3.3.5 – Les archives départementales 

 

Les archives départementales, compétence obligatoire du département, conseillent les producteurs 

d’archives publiques de l’Oise dans leur gestion courante et intermédiaire et collectent les archives 

publiques historiques et les archives privées intéressant l’histoire du département. 

 

Les archives assurent également le classement des fonds collectés pour en permettre l’accès au 

public (information citoyenne, justification de droits, recherches historiques) ainsi que la 

conservation et le cas échéant la restauration des documents collectés. Enfin, elles assurent aux 
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citoyens l’accès aux documents par la consultation aux archives départementales et offrent à tous 

un accès facilité aux archives par l’action culturelle : expositions, site Internet, conférences, 

publications, etc. 

 

- 1.023,73 ml entrés (archives publiques, privées et presse locale) 

- 9918.17 ml de visas d’éliminations accordés, soit le double d’une année moyenne 

- 160 services producteurs ont été contactés au cours de l’année et 88 communes ont reçu la 

visite d’un agent des archives départementales. 

- 818.433 ml ont été classés et inventoriés, de même que 1975 documents iconographiques. 

 

Par ailleurs, en 2015,  935 personnes sont venues consulter 11.418 documents en salle de 

lecture, 2.805 réponses à des demandes de recherches ou de renseignements ont été faites, 4.400 

personnes ont fréquenté les archives départementales (1.348 scolaires ont été accueillis dans des 

ateliers pédagogiques ou des séances thématiques de travail sur les documents ; 1.312 personnes 

ont visité les expositions « Etats de lieux » (septembre-octobre 2015), « Petites histories de 

l’Histoire » (à partir de mi-novembre) ou ont assisté à des conférences. 

 

Le site Internet des archives départementales reste très fréquenté : 138.836 visiteurs ont consulté 

19.650.373 pages de documents numérisés. 

 

 

4 – LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  
 

4.1 – L’aide aux communes 

 

En 2015, le Conseil départemental a poursuivi son soutien financier au profit de 482 communes et 

groupements de communes. En allouant au total plus de 34M€ de subventions, le Département a 

permis de soutenir près de 151 M€ d’investissements (travaux ou études) ; en effet, pour 1 € de 

subvention allouée, 4,11 € ont été investis dans l’économie locale. 79% des subventions octroyées, 

hors crédits délégués par l’Etat, concernent les projets de voiries et réseaux divers, d’équipements 

scolaires et périscolaires, d’assainissement rural et de mise en valeur du patrimoine public. 

Parmi les projets structurants du territoire, la politique de déploiement de l’infrastructure très haut 

débit s’est poursuivie et même accentuée en 2015 : l’accélération du déploiement de la fibre 

optique a été actée par le SMOTHD  en septembre 2015. Cette infrastructure contribue fortement 

au dynamisme et à l’attractivité du territoire départemental, notamment pour les communes rurales.  

Le déploiement du réseau 100 % fibre optique pour les 280 000 foyers des zones non AMII (les 

plus rurales, non rentables pour les opérateurs privés, i.e. hors Beauvais, Compiègne, Creil et la ville 

de Chantilly)  a dépassé les objectifs de déploiement initiaux. Ainsi, fin 2015, plus de 59.000 

logements sont raccordables à la fibre optique. Il est constaté une forte appétence sur le sujet et les 

taux de pénétration commerciale des premières communes raccordées sont très élevés (28% pour 

les communes raccordées en fibre optique en 2014). Fin 2015, plus de 3.500 habitants de l’Oise 

avaient opté pour une offre fibre, obtenue grâce à l’investissement et au réseau public 

départemental. En 2015, seul le fournisseur d’accès à internet SFR avait co-investi dans l’Oise et 

commercialise des offres fibre mais compte tenu de la demande, d’autres opérateurs nationaux 

pourraient être amenés, en 2016, à installer la fibre chez les particuliers sur le réseau public 

départemental qui est reste à la concurrence. 

 

Par ailleurs, en 2015, les dispositifs ont évolué notamment dans le domaine de la sécurité des 

Oisiens  et du maintien de l’activité en milieu rural. Ainsi, 234 caméras de vidéo surveillance ont 

été subventionnées à hauteur de 606.720 € ainsi que deux maisons de santé pour un montant de 

273.040 € 

L’action publique de la collectivité départementale se décline tant au profit de la qualité de vie des 

habitants en leur offrant le maximum d’infrastructures, d’équipements ou services publics de 

proximité que pour le cadre de vie, par le biais d’actions visant à préserver le patrimoine naturel ou 
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bâti. Pour ces dernières, le Département contribue à  la préservation et à la mise en valeur 

d’édifices privés protégés pour conserver l’identité historique et architecturale du département.  

 

En 2015, 99.386 € ont été alloués à la restauration de plusieurs châteaux et domaines (le château 

de Verderonne, le château de Monceaux, le domaine de Verderonne, le manoir de Plessis au Bois à 

Vauciennes, le château de Versigny, le château de Tartigny, le château de Boury-en-Vexin, le 

château d’Auteuil).  

 

Enfin, la mise en valeur du patrimoine public ou privé repose sur les initiatives d’acteurs locaux 

associatifs. A ce titre, 28.800 € ont été accordés à différentes associations impliquées dans la 

préservation du patrimoine, telles que la « Fondation du patrimoine », l’association « Beauvais 

Cathédrale », les « Maisons Paysannes de l’Oise », l’association « Connaissance et conservation des 

calvaires et croix du Beauvaisis ». 

 

4.2 – L’environnement 

 

En 2015, les missions du département en matière d’environnement comprenaient : 

 

 La protection des ressources 

 

- 41 projets pour un montant total de 1 432 070 € d’aides octroyées (AP) pour les études et les 

travaux liés à la ressource et à la distribution en eau. Les demandes concernent particulièrement 

des travaux de renforcement de réseau, ainsi que ceux de protection des captages dans le but de 

protéger la ressource et donc la qualité des eaux distribuée aux habitants de l’Oise. 

- suivi de 112 stations d’épuration dans le cadre de l’assistance technique départementale, 

participation aux études diagnostiques des systèmes d’assainissement de dix collectivités ainsi 

qu’au suivi d’une douzaine de projets de construction ou d’aménagement de stations. Sept 

nouveaux dispositifs de 350 à 20 000 EH (équivalent-habitant) ont été mis en service. Pour 57 

projets en assainissement rural, 3 272 455 € d’aides ont été octroyés. 

 

 L’éducation à l’environnement avec le soutien aux initiatives suivantes : 

 

- le fonctionnement de 14 associations,  pour un montant total de 61.100€  

- ponctuellement sur des projets d’exposition ou de sensibilisation à l’environnement et au 

développement durable (4 associations oisiennes pour un montant total de 6 241,62 €) 

- la mise en place d’actions de sensibilisation ou d’éducation à l’environnement et au 

développement durable comme le programme « Jeunes éco-citoyens » 

- la participation au village estival ainsi qu’à la manifestation départementale « L’Oise Verte et 

Bleue ».  

 

 Les énergies renouvelables/climat 

 

En 2015, dans le cadre de sa compétence climat-énergie, conformément aux obligations 

réglementaires issues de la Loi Grenelle 2, le Département s’est engagé dans les travaux 

d’actualisation de son bilan des émissions de gaz à effet de serre patrimoine et services, dit « bilan 

carbone départemental», trois ans après la réalisation du premier bilan carbone et du plan d’actions 

associé, dit « plan climat énergie interne », visant à réduire les émissions de l’administration. 

 

 Les espaces naturels sensibles (ENS) 

 

Dans le cadre du schéma départemental des espaces naturels sensibles et en plus de ses actions 

propres (notamment sur les deux propriétés départementales, le marais de Sacy et la forêt de 

Thiescourt), le Département a mis en place des dispositifs pour une action partenariale avec les 

collectivités, associations et particuliers qui se traduisent par les bilans suivants :  
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- le Conseil départemental a maintenu sa politique d’aide à l’acquisition de nouvelles parcelles 

classées en ENS par des collectivités menant une politique de maîtrise foncière de leurs espaces 

naturels (près de 40.000 € de subventions) 

- plus de 218.000 € dont 96.000 € pour les forêts domaniales ont permis la réalisation de travaux 

importants afin de retrouver un bon état écologique ainsi que la mise en place d’aménagements 

adaptés à l’accueil du public sur de nombreux sites classés en ENS soit plus de 120ha d’espaces 

naturels gérés par des collectivités, 166 ha de forêts privées et 27 sites (environ 244 ha) gérés par 

le conservatoire d’espaces naturels de Picardie (CENP) 

- à travers une convention avec l’office national des forêts (ONF), 32.528 ha de forêts domaniales 

ont été entretenus pour un coût de 170.000 €. Le Conseil départemental a également participé à 

hauteur de 162.949,71 € à l’entretien et à la valorisation de forêts privées et des sites gérés par les 

collectivités et par le  CENP (sorties nature, supports pédagogiques…). 

 

Le conservatoire d’espaces naturels de Picardie (CENP), le centre permanent d’initiatives pour 

l’environnement des pays de l’Oise (CPIE) et le conservatoire botanique national de Bailleul 

(CBNBl) sont des partenaires privilégiés du Conseil départemental et ont bénéficié en 2015 de 

193.282 € de subventions de fonctionnement dans le cadre de leurs missions d’appui à la mise en 

œuvre de la politique ENS du Département en contribuant notamment à la sensibilisation des 

propriétaires de sites naturels et à l’identification des enjeux écologiques majeurs sur le territoire.  

 

 Les propriétés départementales  

 

Le site des Marais de Sacy fait l’objet d’un entretien écologique par le pâturage extensif bovin et 

équin afin de maintenir sa qualité de zone humide. Une prestation de fauche a été réalisée au cours 

de l’été 2015 mais également, à titre expérimental, sur un site situé à proximité dans le cadre d’un 

contrat de fauche signé avec l’entente Oise-Aisne. Afin de valoriser le site forestier départemental 

d’Elincourt-Sainte-Marguerite (Forêt de Thiescourt), un plan de gestion a été actualisé en 2015. Il 

permet de concilier la préservation des richesses écologiques du site et l’accueil et la sensibilisation 

du public. Dans ce cadre, les actions suivantes ont été réalisées en 2015 : 

- inscription de deux nouvelles boucles de promenade au plan départemental des itinéraires de 

promenade et de randonnée (PDIPR)  

- débroussaillage des chemins du circuit 

- installation de panneaux d’interdiction et de panneaux routiers 

- travail sur la mise en place d’un partenariat global avec la communauté de communes du Pays 

des Sources afin de coordonner la valorisation du site et l’utilisation de la base nature et 

randonnée intercommunale  

 

 Le parc naturel régional Oise pays de France 

 

En 2015, le Département a poursuivi sa participation à la révision de la charte du parc naturel 

régional Oise pays de France, dont il a soutenu l’activité à hauteur de 442.318 €, soit  218.882 € 

pour son fonctionnement et 223.436 € pour son programme d’actions.  

4.3 – Le tourisme – l’économie 

 

Le tourisme en 2015 a généré plus de 8.000 emplois dans le département, représenté 8% du PIB 

départemental et attiré 3,4 millions de visiteurs et plus de 4 millions de passagers à l’aéroport de 

Beauvais. La politique touristique du département s’appuie sur le plan départemental opérationnel 

d’actions touristiques de la destination Oise 2012-2015 avec le concours de « Oise Tourisme ». 

 

En 2015, les principales actions ont porté sur :  

 

- le soutien au développement de l’hébergement touristique : huit porteurs de projets ont été 

financés à hauteur de 179.000 €  

- le soutien au développement touristique : un porteur de projets a été financé pour 25.000 € (le 

géosite de Cuise-la-Motte) 



54/56 

 

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

o deux projets subventionnés pour 5.119,29 € 

o 46 sites ou structures labellisées  

o 500.000 € pour l’aménagement du site de Chantilly par l’intermédiaire de la Fondation 

de Chantilly 

- aide à la mise en œuvre d’actions de développement touristiques : 63.050,66 € de subventions 

ont été apportées au réseau actif d’acteurs touristiques qui comprend six offices de tourisme, 

six communautés de communes ou d’agglomération et deux EPCI (établissements publics de 

coopération intercommunale). 

- subvention aux associations : 35.300 € dont 29.000 € pour Gitoise 

- l’organisation de manifestations reconnues telles que le concours villes et villages fleuris avec 

50 communes participantes (27 primées) et plus de 194 particuliers (56 primés) pour un 

budget de 45.000 € 

- l’animation de filières : tourisme fluvial, à vélo, de mémoire, d’affaire 

- la poursuite de la mise en œuvre d’une signalétique de qualité : une réunion de concertation 

entre la SANEF et les partenaires locaux a eu lieu en 2015 afin d’obtenir les validations 

nécessaires à la rénovation de la signalisation autoroutière sur l’A1. 

 

En matière économique, les principales actions ont porté sur :  

- l’accueil et le primo accueil : 170 porteurs de projets ont été rencontrés et orientés 

- le soutien à l’implantation et au développement d’entreprises  

- le dispositif d’aide à l’immobilier : trois entreprises ont été soutenues pour 134.500 €. Outre un 

développement immobilier, ces aides contribuent à la création de 123 emplois CDI sur 5 ans  

- le soutien aux associations d’accompagnement et de financement à la création d’entreprises : 

sept structures ont été aidées pour  207.000 € 

- le soutien à la chambre de métiers par une intervention financière de 200.000 €  

- le développement  des filières structurantes :  

o l’agroalimentaire : le Conseil départemental soutient l’association régionale 

AGROSPHERES avec 35.000 € de subventions. AGROSPHERES a suivi 26 dossiers (24 

entreprises) dont cinq partagés avec d’autres partenaires, quatre redéploiements, trois en 

recherche et développement.  

o la logistique par la création d’une base de données des entreprises de logistique dans 

l’Oise 

- le dispositif vie locale : 19 dossiers financés pour 44.250 € 

- le label MADE IN 60 : 140 entreprises ont été labellisées  

- le partenariat avec les chambres consulaires :  

o avec la CCIO, le dispositif bistrot de pays (20.000 € et 19 bistrots de pays labellisés) et 

le dispositif préférence commerce (35.000 € pour 43 commerçants labellisés) 

o avec la CMAO, le dispositif charte qualité artisan (53 entreprises labellisées) 

- la reconversion de sites militaires : 2.275.605,32 € ont été versés pour la poursuite de 

l’aménagement de l’ancien quartier militaire du régiment de marche du Tchad (RMT) en parc 

d’activités « INOVIA » qui s’oriente principalement sur l’accueil d’activités innovantes liées aux 

éco-activités et au bien-être au travail 

- l’agriculture durable : 11 associations ont été aidées pour 174.040 €  

 

4.4  – Le logement, un enjeu majeur du Département 

 
Pour soutenir la production et la réhabilitation de logements sociaux, le Département mobilise 

d’importants crédits au profit des bailleurs sociaux. Une aide financière est apportée aux familles 

modestes désirant accéder à la propriété, permettant ainsi d’organiser une fluidité dans le parc 

social locatif et de favoriser le parcours résidentiel de ces ménages.  

 

 L’intervention financière départementale en faveur du parc public a représenté près de 4,8 M€ 

en 2015. 
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Le Département a également soutenu les collectivités impliquées dans des démarches de 

réhabilitation du parc ancien (habitat dégradé, énergivore ou inadapté), plus particulièrement dans 

les opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH). Le Département continue 

également de soutenir les bailleurs privés pour la rénovation du parc locatif ancien à travers le 

conventionnement en loyer social et très social. Le Département a en outre renforcé son soutien aux 

propriétaires occupants modestes dans le cadre du programme habiter mieux mais aussi en 

contribuant au maintien à domicile des personnes âgées dépendantes par l’adaptation de leur 

logement et en aidant les primo-accédants à investir des logements énergétiquement réhabilités.  

 

 L’intervention financière en faveur du parc privé a représenté 0,9 M€ en 2015. 

 

Le plan départemental d’action pour l’hébergement et le logement des personnes défavorisées 

(PDAHLPD) a été finalisé en 2014 et approuvé par la commission permanente le 26 janvier 2015. 

Poursuivant les actions en faveur des quartiers de la politique de la ville, le fonds d’aide aux 

projets, créé pour favoriser le développement social, a permis le financement en 2015 de 17 

projets pour un total de 78.050 € versés aux structures associatives. Ces crédits spécifiques 

viennent s’ajouter aux subventions de fonctionnement octroyées chaque année aux associations. Le 

Département a également  participé en 2015 au financement des opérations d’aménagement et 

d’équipement via le fonds d’aide à l’investissement (FAI), soit deux opérations pour près de        

0,3 M€.  

 

 Pour les opérations relatives au volet logement, une enveloppe de près de 0,4 M€ a servi à 

financer les nouvelles constructions sur ces quartiers et les réhabilitations des logements existants. 

 

Le programme départemental d’intérêt général (PIG 60) a permis à 266 ménages modestes et très 

modestes de réaliser des travaux relatifs à la lutte contre la précarité énergétique ou de maintien à 

domicile dans leur logement. L’intervention financière du Département pour le suivi animation du 

programme a représenté 0,2 M€, générant un volume de 5 M€ de travaux au profit de l’artisanat 

local.  

 

Partenaire financier des communes pour l’élaboration des PLU (plan local d’urbanisme) et des 

cartes communales, et des EPCI pour les PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) et les SCoT 

(schéma de cohérence territoriale), le Conseil départemental s’engage, par ce soutien, à améliorer la 

cohésion de notre territoire par un aménagement raisonné pour satisfaire les besoins des Oisiens. 

Par ailleurs, en vue de satisfaire les nouveaux besoins immobiliers liés aux stratégies de 

renouvellement urbain et de limitation de l’étalement urbain, le Conseil départemental soutient les 

collectivités dans la mise en œuvre d’opérations de renouvellement urbain et de densification par la 

programmation foncière et l’examen de la faisabilité des projets de recyclage des espaces en friche. 

En 2015, le Département a contribué à l’élaboration de 14 documents d’urbanisme.  

 

 Au cours de l’année 2015, le montant total de subventions octroyées s’élève à 132.430 € et le 

total des versements effectués pour 60 dossiers atteint 549.187 €. 

 

Par la procédure du porter à connaissance (sur ses politiques départementales), le Conseil 

départemental est associé à l’élaboration des documents de planification urbaine (cartes 

communales, PLU(I) et SCoT dès leur engagement. C’est l’occasion pour le Département, sur ces 

documents qui fixent les orientations d’aménagement de leurs territoires dans les 10 à 20 ans à 

venir, de les mettre en perspective avec les politiques départementales. Par la suite, il apporte un 

avis sur les documents d’urbanisme arrêtés avant que ne débute l’enquête publique.  

 

 Sur l’année 2015, le Conseil départemental a examiné et suivi plus de 260 documents 

d’urbanisme et a émis 27 avis sur les PLU arrêtés et a collecté les données du porter à 

connaissance de 59 communes. 
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4.5 – La mission animation des territoires 

 

Dans un contexte budgétaire difficile pour le département de l’Oise, une évaluation approfondie des 

maisons du Conseil départemental menée entre avril et décembre 2015, à l’échelon du territoire, a 

démontré la nécessité de faire évoluer cet outil, tout particulièrement au profit de la ruralité. 

 

Ces évolutions se basent sur les deux critères suivants :  

 

- un critère démographique : les communes d’accueil devront compter moins de 10.000 habitants, 

les plus grosses bénéficiant d’un réseau plus dense de services publics 

- un critère tiré de l’accessibilité géographique des services et de leur densité sur le territoire 

 

Outre le maillage territorial des MCD, un recentrage de leurs missions est opéré : 

 

- une fonction de guichet unique avec un accès privilégié à tous les dispositifs départementaux et 

autres 

- une contribution à l’élaboration du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité de 

services au public. 

 

Les orientations se traduisent à partir de 2016 avec la fermeture des 6 MCD urbaines, le maintien 

de 10 autres MCD et la création de 13 permanences rurales sur 1 à 2 journées hebdomadaires par 

site. 

 
 




