
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Patrice FONTAINE à M. Frans DESMEDT,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à Mme Anaïs DHAMY,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les articles L.121-16 et R.121-19 et suivants du code de l’environnement,

VU l’article L.131-4 du code de la voirie routière,

VU le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,

VU la délibération 201 du 21 décembre 2017,

VU les décisions II-01 des 12 juillet 2012, 21 septembre 2015 et  7 mars 2016, II-04 du 27 mars 2017, II-01 des
22 janvier, 19 février et 26 mars 2018,

VU les  dispositions  des  articles  1-1  alinéas  1.1,  6.5  et  8  et  1-7  alinéa  1  de  l’annexe  à  la  délibération  103 du
25 octobre 2017 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°II-01 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER
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DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant sur les points 2.1 et III :

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

I – TRAVAUX INTERESSANT LA VOIRIE DEPARTEMENTALE

- de retenir au titre de 2018 en complément de la délibération 201 du 21 décembre 2017 et des décisions II-01 des
22 janvier, 19 février 2018 et 26 mars 2018, la liste des travaux décrits en annexe 1.

II – SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS ET MODIFICATION

2.1 - Marché public

-  d'autoriser  la Présidente à signer les marchés détaillés en  annexe 2 et qui ont été attribués par la commission
d’appel d’offres lors de sa réunion du 11 mai 2018.

2.2 – Modification  n°1 au marché de travaux RD 981 - Déviation TRIE- CHATEAU - Travaux de finitions et
parachèvement

-  d'autoriser la  Présidente  à  signer  la  modification  n°  1,  à  intervenir  avec  le  groupement  AGILIS  SAS  /SAS
GUINTOLI, portant respectivement la durée du marché à 14 mois, le délai d'exécution des travaux à  84 jours et  le
délai global d'exécution des travaux à 114 jours ;

- de préciser que cette modification est sans incidence financière.

III – BAREMES

3.1  –  Barème  fixant  le  coût  d'intervention  des  services  du  Département  sur  le  domaine  public  routier
départemental et ses dépendances à l'encontre de tiers

- d'abroger le barème actuel et son arrêté au 31 mai 2018 ;

-  d’approuver les termes joints en  annexe 3 du nouveau barème fixant  les coûts d’intervention des services du
Département sur le domaine public routier départemental à l'encontre de tiers et qui prendra effet le 1er juin 2018 ;

- de préciser que ce barème fera l'objet d'un arrêté.

3.2 – Barème fixant le coût des redevances pour occupation du domaine public routier départemental 

- d'abroger le barème actuel et son arrêté au 31 décembre 2017 ;

-  d’approuver les termes joints en  annexe 4 du nouveau barème fixant les redevances d’occupation du domaine
public  étant  précisé que ce barème prend effet  à  compter  du 1er janvier  2018 hors  bornes de recharge dont  la
redevance sera applicable à compter du 1er janvier 2019 ;

- de préciser que ce barème fera l'objet d'un arrêté.

IV – INFORMATION RELATIVE A LA MODIFICATION DES LIMITES GEOGRAPHIQUES DE CERTAINS CRD et
UTD.

- de prendre acte de la modification des limites géographiques de certains Centres Routiers Départementaux (CRD)
et Unités Territoriales Départementales (UTD) comme détaillé en annexe 5.
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-  de préciser  qu’un courrier d’information va être adressé à chaque maire concerné, lui permettant ainsi d’identifier
ses nouveaux interlocuteurs.

V  –  PROJET  DE  DEVIATION  DE  LA  CHAPELLE-EN-SERVAL  (CANTON  DE  SENLIS)  –  BILAN  DE  LA
CONCERTATION PREALABLE

- de prendre acte des contributions du public et des réponses apportées par le Département, au moyen de l’annexe 6
qui constitue le bilan de la concertation préalable du projet de déviation de la RD 1017 à la CHAPELLE EN SERVAL ;

-  de poursuivre l’étude du tracé proposé lors  de cette  phase de concertation préalable,  c’est-à-dire  la  variante
1 déclinée dans sa solution 2, représentée par le plan figurant à cette même annexe 6 en intégrant les adaptations
soulevées par la présente concertation et en intégrant les recommandations des services de l’Etat et des personnes
publiques.

II – DECLASSEMENT DE VOIRIES DEPARTEMENTALES

RD 13 à JAUX (canton de COMPIEGNE-SUD)

- d'autoriser, conformément à l’article L131-4 du code de la voirie routière, le déclassement du domaine public routier
départemental de la section de RD 13 comprise entre les PR 16 + 160 et PR 17 + 400 soit un linéaire total de 1.228 ml
sur le territoire communal de JAUX et ses éventuelles dépendances ;

- de préciser que :

* la commune de JAUX a délibéré en faveur de ce classement dans son domaine public communal sous réserve de la
rénovation de la couche de roulement de celle-ci ;

*  l'opération  relative  à  la  rénovation  de  la  couche  de  roulement  actuellement  estimée  à  170.000  €  TTC  sera
individualisée lors d'une prochaine réunion de la commission permanente.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018




