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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 1001 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2018

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2017

Le conseil départemental convoqué  par lettre en date du  30 octobre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe
DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER -  M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -  Mme Béatrice GOURAUD - M.
Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -  Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE -  Mme Brigitte
LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE -
M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M.
Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN.

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,

VU les articles L.3311-2 et D.3311-8 du code général des collectivités territoriales,

VU le rapport n° 1001 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE - 2017 

PREND ACTE à l’unanimité

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171113-60553-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/11/2017
Publication : 14/11/2017
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- du rapport  ci-annexé pour l’année 2017 sur la situation en matière de développement durable du département de
l’Oise, dont l’ambition est de valoriser les politiques engagées est valoriser les politiques engagées en faveur d’un
développement plus soutenable et solidaire, de mesurer des progrès réalisés et d’identifier les pistes d’amélioration,
afin de porter au centre du débat « le cheminement vers la durabilité » de l’action publique du département.

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

#signature#Signé numériquement le 14 novembre 2017
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EDITO 
 

Le Conseil départemental est engagé dans une logique de maîtrise des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions. Cette démarche permet depuis deux ans de réduire fortement l’impact 

de l’activité des services départementaux sur l’environnement. En particulier, la réduction de la flotte automobile a permis une réduction de la consommation de carburant. 

 

Cet engagement en faveur du développement durable se matérialise aussi au travers de notre soutien maintes fois réaffirmé au projet du Canal Seine Nord Europe. Cet équipement, prometteur 

pour l’emploi, devra permettre de transporter sur des bateaux des matériaux qui transitent aujourd’hui par camions. 

En 2017, le Département s’est aussi engagé pour le bouclage du financement du barreau ferroviaire Roissy-Picardie, qui doit permettre à au moins 4 000 utilisateurs oisiens d’accéder plus 

facilement chaque jour aux bassins d’emplois de l’Ile-de-France sans utiliser leurs voitures. 

 

Le Conseil départemental a aussi poursuivi son projet de développement des approvisionnements locaux dans les restaurants scolaires des collèges. C’est le gage d’un développement durable, 

au service des agriculteurs et transformateurs locaux. C’est aussi un formidable outil pour l’éducation des adultes de demain. 

 

Notre engagement au service du développement durable se poursuivra en 2018, avec la mobilisation de moyens importants pour le renouvellement accéléré de la flotte automobile du 

Département et la mise en service de véhicules électriques pouvant répondre aux besoins des services. 

Un travail important sera également réalisé pour mettre en place des contrats de performance énergétique couvrant l’intégralité des soixante-six collèges publics du département. Au prix d’un 

effort d’investissement conséquent, les consommations énergétiques de ces établissements scolaires seront réduites. 

 

Nicole Colin, 

Vice-présidente, chargée de l’environnement et du développement durable 
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Préambule  
 

Le présent rapport sur la situation du département en matière de développement durable a pour objectif de répondre à la mise en application de la loi Grenelle II. En effet, l’article 255 de la loi 

n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement soumet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 

50 000 habitants à la présentation d’un rapport sur la situation interne et territoriale en matière de développement durable, préalablement au débat sur les orientations budgétaires de la collectivité.  

 

A l’instar des acteurs privés et plus particulièrement des entreprises qui intègrent à leur stratégie des mécanismes d’amélioration de leurs impacts écologiques et sociaux au travers de la 

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), la question est de savoir comment les collectivités publiques peuvent participer à la transition vers un monde plus durable, plus écologique, plus 

juste.  

  

Destiné à répondre aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs, le développement durable poursuit cinq finalités essentielles reconnues 

au plan national : 

- la lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère ; 

- la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; 

- la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et entre les générations ; 

- l’épanouissement de tous les êtres humains ; 

- une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables. 

 

Plus qu’une analyse de l’ensemble des politiques et des pratiques de la collectivité au regard de ces cinq finalités, le présent rapport a pour ambition de valoriser les politiques engagées en faveur 

d’un développement plus soutenable et solidaire, d’en mesurer les progrès déjà réalisés et d’identifier les pistes d’amélioration. Il permet ainsi de porter au centre du débat « le cheminement vers 

la durabilité » de l’action publique du Département face aux défis actuels : ressources stratégiques en voie d’épuisement, réduction des émissions de CO2 pour limiter le réchauffement climatique, 

impact sur la biodiversité. 

 

Pour cette septième édition, l’ensemble des directions du Conseil départemental de l’Oise a largement contribué à l’actualisation du rapport en produisant, d’une part, le bilan de leurs actions 2016 

et de leurs projets et perspectives 2017-2018 ; d’autre part, la révision voire la création de nouveaux couples actions- indicateurs Agenda 21, dont chaque direction est pilote.  

 

Conformément à la règlementation, le présent rapport se décline en deux parties : 

- une première partie sur le développement durable au sein de l’institution départementale, dressant le bilan des actions conduites par notre administration au titre de la gestion du 

patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ; 

- une seconde partie sur le développement durable à l’échelle du territoire de l’Oise, portant sur le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur le 

Département.  
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L’agenda 21, outil de pilotage du développement durable : 

 

L’agenda 21 local, aujourd’hui reconnu comme un outil fondamental de pilotage à l’échelle territoriale des objectifs internationaux de développement durable définis à Rio en 1992, s’inscrit 

pleinement dans le projet territorial de développement durable du département. Relevant, d’une démarche volontaire et partenariale, il se traduit concrètement par des choix de 

développement, des politiques et des actions portées par notre collectivité.  

 

Dans l’optique d’optimiser cette démarche, le premier programme d’actions de l’Agenda 21 départemental 2006-2012, initialement très dense, a d’abord connu en 2010 une première 

restructuration autour d’un nombre d’actions et de thématiques plus restreints, ayant débouché en février 2012, sur la labellisation du programme par la Ministère de l’Écologie, du Développement 

Durable et de l’Energie.  

 

À compter de 2014, le programme d’actions a été restructuré autour d’un nombre réduit d’actions mieux ciblées, permettant la création et le suivi d’indicateurs chiffrés plus concrets répondant aux 

cinq finalités du développement durable. Ainsi, ce deuxième programme d’actions de l’Agenda 21 départemental 2015-2018, destiné à porter des actions plus réalistes et visibles des Oisiens, est 

désormais recentré autour de 33 actions clés, directement portées par les différentes directions.  

 

Relevant d’une démarche transversale, avec pour objectif l’amélioration continue de ses actions et politiques, en lien étroit avec ses partenaires, au regard des finalités du développement 

durable, le présent rapport intègre toutes les actions de l’Agenda 21 départemental ainsi que celles relevant d’autres documents stratégiques de la collectivité (schémas ou plan départementaux). 

 

À ce titre, un système de reconnaissance visuelle a été défini afin de permettre au lecteur d’identifier rapidement les actions inscrites dans l’Agenda 21 départemental et leurs indicateurs portés au 

nombre de 37 cette année, ainsi que les différents schémas et plans départementaux auxquels ces actions sont associées. 

 

À noter qu’en 2017, dans le cadre du processus d’amélioration continue, certaines évolutions ont été apportées afin de mieux rendre compte des priorités d’actions de la politique départementale 

et des objectifs visés. Ainsi quelques nouveaux indicateurs contribuent à illustrer les actions engagées. 
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Les actions inscrites à l’Agenda 21 départemental et leurs indicateurs de 
suivi 
Ces actions, leur(s) objectif(s) et le suivi de leur(s) indicateur(s) ont été identifiés dans des 
cartouches, comme par exemple ci-dessous, pour l’action relative à la limitation des 
impressions : 

Pictogrammes de repérage des schémas et plans départementaux du 
Conseil départemental, associés aux actions « Agenda 21 » : 

 

 
Plan Climat Energie « Patrimoine et services » (PCE) 

 
Plan Climat Energie Territorial (PCET) 

 
Plan Départemental pour une Mobilité Durable (PDMD) 

 

Schéma Départemental de la Cohésion Sociale et de l’Insertion 
(SDCSI) 

 
Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) 

 
Schéma Départemental de l’Autonomie des Personnes (SDAP) 

 
Plan Départemental de l’Habitat (PDH) 

 
Schéma Départemental d’Économie Solidaire (SDES) 
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Evolution des effectifs Janvier 2015 - Septembre 2017 

Le Conseil départemental en quelques chiffres 

 

Évolution des effectifs de 2011 à 2017 :  

 

Année DECEMBRE 2011 DECEMBRE 2012 DECEMBRE 2013 DECEMBRE 2014 DECEMBRE 2015 DECEMBRE 2016 AOUT 2017 

Effectif 3228 3229 3409 3502 3336 3178 3131 

 

Focus sur 2016-2017 :  

 

EFFECTIFS  31/01/2016 30/06/2016 31/12/2016 31/08/2017 

Titulaires - stagiaires 2 818 2 816 2 817 2 801 

Contractuels sur postes permanents 191 157 163 177 

TOTAL 1 3 009 2 973 2 980 2 978 

Taux d’évolution   -1.21% +0.23% -0.067% 

Contractuels temporaires 368 335 198 153 

TOTAL 2 3 377 3 308 3 178 3 131 

Taux d’évolution   -2.09% -4.09% -1.47% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 
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Poursuite de la diminution des effectifs en 2017 :  

Les effectifs départementaux entre le 31 mars 2015 et le 31 août 2017 ont diminué de 12,85%, passant de 3.593 à 3.131 agents. À cet effectif, s’ajoutent 301 assistants familiaux qui accueillent à 

leur domicile des mineurs ou des jeunes majeurs au titre de la protection de l’enfance, sur agrément du Président du Conseil départemental. 
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1 L’institution départementale et le développement durable 
 

Le Conseil départemental de l’Oise s’engage en faveur d’une gestion durable de son patrimoine et de ses services, avec l’ambition de garantir et communiquer sur les bonnes pratiques mises en 

place. 

 

Cette première partie se concentre sur les démarches réalisées en interne, à la lumière des cinq finalités de développement durable, visant à s’assurer d’une gestion raisonnée et responsable de 

son fonctionnement au travers du patrimoine, de la commande publique, de la gestion des finances et des ressources humaines. 

 

1.1 La gestion durable du Patrimoine 

 

Au titre de son activité, l’institution départementale possède un patrimoine immobilier ainsi qu’un parc automobile. Elle génère également des déchets issus de son activité 

administrative. Afin de limiter l’impact environnemental de ces activités, la collectivité a intégré la notion de développement durable dans leur gestion, participant ainsi à la lutte 

contre le changement climatique et à la préservation de la biodiversité et des ressources. 

 

1.1.1 L’optimisation des déplacements et le renouvellement du parc automobile 

1.1.1.1 L’optimisation de la flotte automobile départementale  

 

Le Conseil départemental s’est résolument engagé dans une démarche de rationalisation de son parc automobile grâce au resserrement de sa volumétrie et à son rajeunissement et ce, dans une 
logique de réduction de ses impacts environnementaux. 
 
Bilan 2016 :  
Fin 2016, la flotte de la collectivité comptait 388 Véhicules Particuliers (VP), 165 Véhicules Utilitaires Légers (VUL) et 98 poids lourds et tracteurs, soit une diminution globale de plus de 6% par 
rapport à fin 2015 à la faveur de la sortie d’inventaire des véhicules vétustes notamment et à une plus grande mutualisation des véhicules de service. 
 
S’agissant de la motorisation des Véhicules Particuliers (soit les véhicules légers * hors utilitaires), on dénombrait 36 véhicules dits propres à carburant alternatif au gasoil et à l’essence : 21 au 
Gaz Naturel de Ville (GNV), 3 au bioéthanol et 12 hybrides. Leur part représentait ainsi 9,3 % de la flotte des VP. 
 
Dans le même temps, entre 2015 et 2016, en termes de carburant, les dépenses ont globalement été réduites d’un peu plus de 2,5% et le volume consommé (hors tracteurs de fauchage) a 
enregistré une baisse de 3,15 %. Si on se réfère au mode de prise de carburant, le volume en station a diminué de 9 % quand celui des prises en cuves (dont les tracteurs) a progressé de 5,3%. 
En outre, en décembre, un nouveau règlement d’utilisation des véhicules légers de service a été adopté par la commission permanente. Au-delà des règles d’usage et des obligations et 
responsabilités des utilisateurs qu’il fixe ou précise notamment, il rappelle dans son préambule la nécessité de privilégier le moyen de transport le plus adapté, tant sur le plan économique que sur 
le plan environnemental, le recours à un mode de transport collectif dans la mesure du possible ainsi qu’au covoiturage lorsque plusieurs agents se rendent dans un même lieu. 
  

17



 

11/125 

(*) On entend par Véhicule Léger (VL), tout véhicule dont le PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes. Il s’agit soit de véhicules particuliers (VP) (véhicules 
comportant, outre le siège du conducteur, 8 places assises au maximum), soit de véhicules utilitaires légers (VUL) destinés au transport de matériel. 
 
Actions et perspectives 2017-2018 : 
Le processus de redimensionnement de la flotte adapté aux besoins et aux usages, couplé à son rajeunissement, l’ancienneté des véhicules constituant un des facteurs pesant sur leur impact 
environnemental, a été poursuivi au cours des premiers mois de l’année 2017. 
 
Ainsi, au cours des 5 premiers mois de l’année, 48 véhicules anciens ou ne répondant plus aux besoins ont été sortis d’inventaire : 47 véhicules légers (dont 14 VUL) et 1 tracteur, confirmant la 
dynamique engagée. Parmi ceux-ci on dénombre 37 véhicules diesel de plus de 7 ans. 
 
Parallèlement, 7 nouveaux véhicules particuliers (VP), 6 VUL et 2 tracteurs de nouvelle génération, moins pollueurs, ont intégré la flotte. 
 
Le taux de VP diesel qui s’élevait à un peu plus de 81% fin 2016 (cf. infographie ci-dessous) est au 31 mai 2017 de 79%, témoignant de la dynamique résolument engagée. 
 
Partant du constat qu’au 1er juin, 33 % des véhicules particuliers ont entre 5 et 10 ans et 39 % ont plus de 10 ans, il est essentiel de prévenir le vieillissement de la flotte en privilégiant leur 
remplacement dès que nécessaire. Il est notamment prévu de réduire la flotte des véhicules diesel vieillissants, au profit de motorisations alternatives plus adaptées aux usages et besoins des 
utilisateurs, ainsi qu’aux exigences environnementales.  
 
Le critère environnemental continuera systématiquement d’être pris en compte lors des acquisitions, en termes de moyennes de consommation en carburant, de motorisations et d’émissions de 
dioxyde de carbone (CO2) par km.  
 
Par ailleurs, le déploiement réalisé au début du deuxième trimestre des nouveaux carnets de bord et tableaux de suivi doit permettre, concurremment à la poursuite du développement de 
l’application métier Gescar, d’adapter encore grâce à des données d’utilisation plus fines, la volumétrie et la motorisation des véhicules de service aux besoins. 
 
Enfin, doivent contribuer encore à la concrétisation de la volonté d’optimisation et de verdissement de la flotte : 
 

- l’adoption, dans le prolongement du règlement d’utilisation précité et de la décision I-10 du 12 décembre 2016 relative au cadre applicable aux divers avantages en nature accordés aux 

membres du conseil départemental ainsi qu’aux agents de la collectivité, d’un règlement d’affectation des véhicules ; 

- la définition d’une véritable stratégie d’acquisition et de renouvellement reposant sur un plan pluriannuel d’investissement avec la réduction du nombre de marques, une standardisation 

des modèles une limitation des options et fonctions le recours exclusif à l’UGAP sauf cas très exceptionnels ; 

- la sortie d’inventaire régulière de véhicules vétustes ou ne répondant plus aux besoins ; selon des critères évolutifs : 2018/2021 : sortie des véhicules de plus de 200 000 km et /ou de 8 

ans et plus ; 2022/2025 : sortie dès 160 ou 180 000 km de 7 ans et plus ; 

- l’introduction de véhicules électriques pour satisfaire à l’obligation faite aux collectivités territoriales de détenir une proportion minimale de 20% de véhicules à faibles émissions ; 

- la recherche en termes d’utilisation des véhicules, d’une plus grande mutualisation au sein des pools notamment et plus largement appropriation du concept de véhicule partagé, tout 

aussi justifié qu’il s’agit de véhicules de la collectivité ;  

- l’étude en cours menée conjointement avec la direction des routes au regard de l’évolution à la hausse constatée ces dernières années des consommations de carburant en cuves et de 

la nécessité d’évaluer plus largement les coûts induits par les activités liées à la viabilité hivernale et aux campagnes de fauchage.  
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Focus sur l’agenda 21 départemental :  

Cette nouvelle action et son indicateur de suivi sont en cours de création pour intégration parmi les 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018. 
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1.1.1.2 La campagne de co-voiturage  
 

Pour inciter ses propres agents à recourir au covoiturage, le Conseil départemental a organisé en 2014 sa première journée de promotion du covoiturage. Afin de faire connaître et d’encourager 

cette pratique de déplacement conviviale et économique, la direction générale adjointe Aménagement et mobilité, en lien avec la communication interne, a invité les agents départementaux à venir 

découvrir cette pratique lors d’une semaine de covoiturage organisée du 14 au 18 avril 2014. Les agents ayant participé à cet évènement ont ainsi permis d’éviter l’émission de 72 kg équivalent 

CO² en moyenne par jour. 

 

En avril 2015, une enquête concernant la pratique du covoiturage par les agents du Conseil départemental a été réalisée par les ressources humaines.  

 
Bilan 2016 : 
Une réflexion a été engagée pour identifier : 

- des solutions de facilitation du co-voiturage interne au département de l’Oise ;  

- développer un plan annuel de communication et de sensibilisation auprès des agents afin de promouvoir le co-voiturage 

interne au Conseil départemental.  

Cette démarche conduit à la création d’un nouvel indicateur Agenda 21 permettant le suivi du nombre d’actions menées en faveur 

du covoiturage interne et le nombre d’agents concernés. 

 

Actions déployées en 2017 : 

En mai 2017, une nouvelle enquête a été réalisée en vue d’évaluer l’évolution du nombre d’agents employant le covoiturage dans 

le cadre des déplacements domicile-travail et les freins à cette pratique. 

 

Les résultats de cette enquête seront utilisés pour mettre en place un plan de communication en faveur du covoiturage et développer des solutions pour le faciliter.  
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Focus sur l’agenda 21 départemental : Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018.  
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1.1.2 La promotion de l’efficacité énergétique dans les bâtiments départementaux 

 

Le patrimoine bâti du Conseil départemental représente une surface totale d’environ 800 000 m² (collèges, bâtiments départementaux, gendarmeries, …) répartis sur l’ensemble du département. 

Dans les années à venir, la facture énergétique de ce patrimoine va nécessairement s’alourdir si aucune action n’est menée, étant donné la tendance inflationniste du coût des énergies. Le 

premier Bilan Carbone de l’administration départementale a montré en 2012 que 14 % des émissions en de CO² étaient dues aux consommations énergétiques du patrimoine bâti. 

 

  

 

 

Pour mener à bien l’amélioration de la performance énergétique de son patrimoine existant, le département a initié dès 2009-2010 un audit de performance énergétique sur l’ensemble de son 

patrimoine bâti. 

 

Historiquement, le patrimoine immobilier était géré dans une logique d’entretien courant. Fort de l’expérience menée au sein des collèges du département depuis 2009, de nouvelles perspectives 

d’entretien du patrimoine immobilier ont été envisagées. En 2014, un marché de type CREM (Conception-Réalisation-Exploitation-Maintenance) a été lancé pour 131 bâtiments départementaux 

jusqu’en octobre 2024. 
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Bilan 2016 : 

Depuis octobre 2014, le contrat de performance énergétique a permis une baisse de 21 % des consommations de combustibles. 

 

Actions et perspectives 2017-2018 : 

- poursuite du programme de travaux destiné à favoriser les économies d’énergies notamment l’isolation par l’extérieur des CDEF de SENLIS et BEAUVAIS ainsi que la création d’un mini réseau 

de chaleur biomasse sur les sites du Centre Départemental de l’Enfance et des Familles (CDEF) et de la Maison de la Solidarité (MDS) Brûlet à BEAUVAIS ; 

- poursuite de la campagne de sensibilisation auprès des agents du département ; 

- mise en place d’écrans dynamiques de communication sur plusieurs sites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principales actions de ce marché consistent à favoriser des économies d’énergie par un programme de travaux portant sur les isolations extérieures et intérieures, le changement de vitrages, 

l’amélioration des équipements techniques, associées à une exploitation optimisée et à une maintenance performante. 

 

En parallèle de l’exploitation et de la maintenance, des programmes de sensibilisation sont également proposés (écrans d’information, journées de formation, articles sur l’intranet…) pour 

impliquer l’ensemble des agents du département dans cet objectif de réduction des consommations d’énergie. 

 

Enfin, les engagements de performances pris par l’exploitant sont contractualisés, vérifiés, contrôlés et soumis à pénalités en cas de non-atteinte des objectifs. 
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Les marchés d’exploitation des installations de chauffage, d’eau chaude sanitaire et de traitement d’air des collèges ont démontré toute leur efficacité avec une baisse significative des 

consommations énergétiques de l’ordre de 30 % depuis 2009. Ces marchés sont toutefois arrivés aux limites de leurs performances. Pour atteindre des objectifs encore plus ambitieux, de 

nouveaux marchés dénommés « marchés globaux de performance » combinant la réduction des consommations d’énergie et l’amélioration du bâti seront mis en œuvre à compter de septembre. 

L’objectif est de poursuivre progressivement la réduction des consommations énergétiques des collèges (en moyenne, -15 % espérés à l’horizon de 4 ou 5 ans. 

 

À noter également, la décision de reconstruction du 

collège Jehan Le Fréron à CREVECOEUR-LE-

GRAND, dans l’objectif d’en faire un bâtiment 

performant au plan énergétique, pour une mise en 

service en septembre 2020.  
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1.1.3 La gestion des déchets et la maîtrise des consommables de l’administration 

 
Optimisation du tri des déchets du Conseil départemental 

 

Le département poursuit la collecte sélective des déchets de bureau, notamment le tri du papier comme priorité, et renforce son engagement dans la gestion écoresponsable de ses achats de 

fournitures et de consommables. 

 

En 2016, le bon geste de tri des agents de la collectivité a ainsi permis de collecter et de recycler 110 tonnes de papiers, soit un retour au niveau du tonnage de l’année 2014 de référence (109 t) 

après une augmentation de 12% enregistrée en 2015.  

Le Conseil départemental s’est également engagé à rationaliser les quantités de papier et d’enveloppes consommées et à prioriser l’utilisation des produits recyclés. 

La plupart des enveloppes étant déjà en papier recyclé, l’effort a consisté à limiter à un seul format d’enveloppes, C5 (16,2 * 22,9 

cm) suivant la norme internationale ISO 2016, pour la majorité des courriers sortants du Département et à centraliser leur stockage 

au bureau de l’imprimerie, chargé de l’approvisionnement des services. 

L’évolution de la charte graphique initiée à l’été 2016 a été déployée progressivement et l’utilisation des papiers et enveloppes avec 

les anciennes couleurs du logo prescrite jusqu’à l’épuisement des stocks. 

 

Actions et perspectives 2017-2018 : 

Les efforts seront dirigés auprès des services sur la nécessité d’éviter, dans les différents bâtiments, de constituer des stocks de 

papier importants et d’assurer chacun un suivi régulier de ceux-ci pour anticiper les commandes. 

Le renouvellement des marchés de fourniture de papier, d’une part, et d’enveloppes personnalisées, d’autre part, s’attacheront à 

favoriser le recours au papier recyclé. 

 

Optimisation des impressions du Conseil départemental 

 

Bilan 2016 : 

En 2016, la première étape du projet a été réalisée, elle concernait la mise en place d’une politique d’impression visant à favoriser 

l’impression en recto/verso et en noir et blanc. Le marché d’acquisition permettant de moderniser le parc et générer les économies 

escomptées été notifié en novembre 2016. 

 

Perspectives 2017-2018 : 

Le projet OPTI’PRINT vise : 

- la modification du taux d’équipement, porté à 1 imprimante pour 4 agents; ce qui est un vecteur important d’optimisation ; 

- le remplacement de l’ensemble des moyens d’impression par des équipements neufs et de dernière technologie ; 
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- l’analyse des usages d’impressions permettant de réduire considérablement les moyens d’impressions, tout en répondant aux différents besoins des usagers ; 

- la gestion de la confidentialité assurée par un système de badge. 

 

 À échéance de 5 ans, il est attendu :  

-  une économie budgétaire de 

l’ordre de 1,5 M € ; 

-  une économie d’énergie de 

l’ordre de 400.000 kW/h ; 

-  une économie de papier de 

l’ordre de 14 Millions de feuilles 

(soit une réduction de 11,5% de 

la consommation annuelle). 

 

Focus sur l’agenda 21 

départemental :  

Ce projet OPTI’PRINT s’inscrit dans 

l’une des 33 actions clés de 

l’agenda 21 départemental 2015-

2018. 
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1.2 L’intégration des engagements du développement durable à travers la commande publique 

 

La commande publique constitue un levier essentiel pour favoriser la prise en compte du développement durable par les acteurs privés et publics de l’économie. Les considérations 

environnementales sont apparues progressivement dans les marchés publics au travers des différentes réglementations. 

Aujourd’hui, la réforme de la commande publique issue des textes de 2015 et 2016 renforce les dispositifs favorisant la prise en compte du développement durable et de la protection de 
l'environnement, ainsi que la responsabilité sociale des acheteurs publics.  
C’est dans ce contexte que le Département a souhaité un engagement volontaire et déterminé pour la prise en compte de ces mesures dans ses marchés publics.  

1.2.1 Les clauses sociales 

 

Depuis 2007, le Département de l’Oise utilise, dans le respect de son Agenda 21, sa commande publique comme un levier de développement durable au service de l’insertion et de l’emploi pour : 

- favoriser le rapprochement entre le monde de l’entreprise et celui de l’insertion ; 

- permettre aux personnes éloignées de l’emploi de poursuivre leur parcours d’insertion en entreprise ; 

- consolider et développer le secteur de l’insertion par l’activité économique ; 

- proposer aux entreprises une offre de service via des candidatures ciblées. 

 

Renforcer les liens avec les acteurs de l’Insertion par l’Activité Économique (IAE) est le vecteur prioritaire de retour à l’emploi. Il y a une volonté forte de pouvoir offrir davantage de périodes 

d’immersion permettant de mieux identifier et travailler les projets professionnels, et d’augmenter encore le volume d’heures de travail proposé aux bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active 

(RSA). 

 

Bilan 2016 :  

Le recours aux heures de clauses d’insertion dans les marchés publics, déjà très présent au sein du Département est l’une des solutions adoptées. En 2016, notre administration compte environ 

130 marchés actifs dont 35 intègrent des clauses d’insertion (soit 27% des marchés du Département). En tout, ce sont 41.880 heures d’insertion qui ont été réalisées par 214 personnes, 

représentant 26 Équivalent Temps Plein.  

 

La première année de partenariat avec le GEIQ (Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification) propreté a porté ses fruits puisque le Département avait conventionné pour 12 

parcours diplômant pour des bénéficiaires du RSA. Le GEIQ a mené 147 entretiens, qui ont permis l’embauche de 51 personnes en parcours de contrats de professionnalisation, dont les durées 

variaient de 6 à 8 mois. Au 24 février 2017, 37 salariés ont passé l’examen, 27 ont obtenu la qualification, 4 ne l’ont pas obtenu et 6 restaient en attente des résultats. 

A la même date, 10 salariés sont sortis en CDI et 22 en contrats de type CDD. 

 

À partir de fin 2016, les structures d’insertion par l’activité économique de type Associations intermédiaires (AI) ont été consultées pour participer activement à la suppléance des absences 

temporaires des agents polyvalents d’entretien des collèges publics par des personnes bénéficiaires du RSA. 
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Actions et perspectives 2017-2018 : 

 

 Faire du Canal Seine Nord Europe (CSNE) un véritable outil pour l’emploi local 

Projet économique de grande ampleur, boom logistique pour le département de l'Oise et la région, le Canal doit également devenir un véritable projet de territoire. Pour la mise en œuvre attendue 

de ce projet, VNF (Voies Navigables de France) s’est fixée un certain nombre d’objectifs dont celui du développement de l’emploi pérenne par et pour le Canal. Il apparaît donc essentiel de 

préparer le département de l'Oise et ses habitants à se saisir des potentialités issues de ce projet, notamment pour les publics prioritaires les plus éloignés de l’emploi : allocataires du RSA, 

demandeurs d’emploi de longue durée, jeunes… 

 

Au regard des enjeux autour des potentialités d’emploi pour le secteur COMPIEGNE-NOYON-GUISCARD-LASSIGNY, de la préparation des publics prioritaires pour lesquels le CSNE est une 

opportunité de validation d’un projet professionnel voire d’accès à l’emploi, et de la nécessité pour le Département de chercher à contenir l’allocation RSA, ce projet pourra occuper une place 

centrale dans la construction de la stratégie départementale d’insertion pour les prochaines années et être un élément de coordination partenariale important. 

 

Dans cette perspective, la Direction de la Cohésion Sociale et de l’Insertion (DCSI) est d’ores et déjà identifiée comme chef de file insertion du comité territorial de COMPIEGNE et anime à ce titre 

le sous-groupe de travail « coordination des clauses d’insertion NOYON-COMPIEGNE ». 

 

 Mobilisation des Structures d’Insertion par l’Activité Économique à la fois dans la réalisation de parcours de formation et de professionnalisation de publics prioritaires en 

vue du chantier CSNE à venir, et dans leur implication en tant que sous-traitants/cotraitants d’entreprises locales dans la réalisation même des travaux du chantier.  

 

Formalisation de nouveaux partenariats éligibles au financement européen :  

 

- des partenariats avec les GEIQ Bâtiments, travaux publics et Propreté, deux secteurs très concernés par le projet CSNE, afin de professionnaliser des allocataires du RSA et de mener 

des actions de découverte des métiers liés à leurs secteurs d’activité ; 

- la mise en place de facilitateurs de clauses pour le Département, en partenariat avec la Maison de l’Emploi et de la Formation (MEF) du Beauvaisis, chargé de construire et suivre les 

parcours auprès des entreprises et d’assurer la coordination avec les acteurs de l’insertion ; 

- l’accroissement des placements en situation de travail d’allocataires du RSA via les Entreprises d’Insertion et les Associations Intermédiaires. 

 

 

 

Focus sur l’agenda 21 départemental : 

Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018. 
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1.2.2 Les clauses environnementales 

 

L’objectif de réduction des impacts environnementaux est inscrit de façon systématique dans tous les marchés publics du département qui s’y prêtent, aussi bien les marchés de travaux, de 

fournitures que de services. 

 

En 2017, il s’agira de poursuivre la volonté du département de contribuer au développement durable en utilisant les outils du nouveau décret et de son ordonnance pour prendre davantage en 

compte les critères sociaux et environnementaux, et en poursuivant la mise en place du réseau d'acheteurs responsables en Picardie. Pour susciter les réponses d’entreprises de proximité, des 

actions d’information ont été mises en œuvre. 

 

1.3 E-administration 

1.3.1 La dématérialisation du processus délibératif 

 
Pour le Secrétariat Général de l’Administration Départementale (SGAD), le processus délibératif est dématérialisé depuis l’élaboration des rapports du Président à l’Assemblée et à la commission 
permanente (CP), jusqu’à l’adoption des délibérations et des décisions qui en découlent. 
 
Depuis 2014, le déploiement de la dématérialisation du processus délibératif a successivement concerné les points suivants :  
 
- la mise à disposition aux élus et services des rapports du Président ; 
- la télétransmission des délibérations et décisions au contrôle de légalité (projet ACTES) ; 
- l’édition du Recueil des Actes Administratif (RAA) et sa publicité ; 
- la mise à disposition des services des délibérations et décisions ainsi dématérialisées une fois rendues exécutoires. 
 
 
Bilan 2016 : 
En 2016 une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la dématérialisation du processus délibératif a été franchie avec la télétransmission des délibérations et décisions au contrôle de légalité 
effective à partir d’octobre 2016. Cette télétransmission génère une économie d’impression d’environ 50.000 feuilles en année pleine, soit pour la seule année 2016, environ 12.500 feuilles pour 
un trimestre. 
 
 
Actions et perspectives 2017-2018 : 
À partir de 2017, la mise en œuvre de la télétransmission produira pleinement ses effets avec une économie d’impression d’environ 50.000 feuilles, correspondant à environ 7 ramettes de papier 
par réunion d’Assemblée ou de la commission permanente. Il conviendra pour les années 2018 et 2019 de poursuivre les efforts engagés en matière de dématérialisation en vue de déboucher sur 
une nouvelle réduction de 5 % du nombre de feuilles imprimées dans le cadre du processus délibératif. 
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1.3.2 La virtualisation des serveurs et postes de travail 

 

La virtualisation des ressources informatiques, serveurs et postes de travail, consiste à centraliser et mutualiser les ressources matérielles. 

 

Bilan 2016 : 

Le département est inscrit dans cette démarche 

depuis plusieurs années, permettant d’atteindre 

déjà un taux de 53.6 % des serveurs mutualisés 

(soit 243 sur 458) et 0,7 % des postes de travail 

mutualisés (soit 21 postes sur 341). Une étude a 

été menée en 2015 pour que cet effort de 

mutualisation puisse s’accélérer par la 

généralisation des postes de travail virtuels pour 

l’ensemble des agents dont le site administratif 

est raccordé par la fibre optique.  

L’année 2016 a été consacrée à la mise en place 

de l’infrastructure technique. 

 

 

Actions et perspectives 2017-2018 : 

En 2017 le déploiement des sites pilotes devrait 

aboutir à un déploiement progressif en 2017-

2018 et permettre d’atteindre l’objectif de 25% du 

parc de postes de travail virtualisés. 

 

Focus sur l’agenda 21 départemental : 

Cette action a été identifiée comme l’une des 33 

actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-

2018. 
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1.3.3 La base documentaire i60 

 
La base documentaire i60, véritable base de connaissances sur l’institution départementale et son fonctionnement a été actualisée en juin 2014 avec un nouvel environnement numérique, utile au 
quotidien pour la pratique professionnelle des agents départementaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déjà plus de 5 000 documents fiables et pertinents ont migré vers le nouvel i60, dans lequel les agents retrouvent les rubriques habituelles comme la vie des Assemblées (Conseil départemental, 
commission permanente, syndicats mixtes…), mais aussi l’actualité juridique, la lettre @info doc, des dossiers documentaires ou encore la documentation métier, de quoi permettre aux élus 
départementaux et aux équipes de disposer de toutes les informations dont elles ont besoin dans leur travail quotidien. 
 
La base documentaire est également accessible en extranet pour tous . L’identité visuelle du i60 est la boussole. 
 
Bilan 2016 : 
La base documentaire i60 est quotidiennement mise à jour. En 2015, elle a été enrichie de 267 documents nouveaux et 179 textes officiels ont été mis à disposition pour une durée de publication 
de 15 jours. Une rubrique « Portraits de cantons 2015 » a été ajoutée sur la page d’accueil.  
 
2016, première année complète de statistiques, le module ayant été déployé en août 2015. 
 
Statistiques 2016 :  Nombre de visites    : 4 652  
   Nombre de téléchargements  : 8 723  
   Nombre de pages vues  : 17 926  
   Durée moyenne de visite  : 7m52s 
 
Actions et perspectives 2017-2018 : 
Il s’agira de développer l’envoi de flash info généraux ou ciblés pour aviser des nouvelles publications en fonction des profils et de préparer un plan d’actions pour valoriser nos outils auprès des 
agents et des élus (i60, cadic, cartovista, géooise…). La charte graphique sera également mise à jour. 
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1.4 Une gestion responsable des ressources humaines  

 

La gestion des ressources humaines du département de l’Oise est tenue de s’adapter à l’évolution des conditions d’exercice des missions afin de maintenir un service public 

efficace auprès des Oisiens. À cet effet, la prise en compte de la qualité de vie au travail doit constituer le socle des démarches entreprises en matière de gestion durable des 

ressources humaines. 

Cet enjeu regroupe différents champs intéressant les agents tant au niveau individuel que collectif et doit permettre, à travers le choix des modalités de mise en œuvre de l’organisation du travail, 

de concilier la qualité des conditions de vie et de travail des agents et la performance du service public. Cette démarche regroupe toutes les actions en vue d’assurer cette conciliation. 

 

Même si le projet d’accord-cadre sur la qualité de vie au travail dans la fonction publique, n’a pas été signé par les organisations syndicales nationales, il n’en demeure pas moins que la qualité de 

vie au travail s’inscrit pleinement dans les organisations et les plans d’actions des collectivités. 

 

Les différentes actions menées par la direction des ressources humaines s’inscrivent dans ce champ. 

 

1.4.1 Favoriser l’insertion professionnelle 

1.4.1.1 Favoriser le maintien dans l’emploi  

 

Le département s’est depuis plusieurs années engagé en faveur de l’intégration et du maintien dans l’emploi des agents, notamment des bénéficiaires de l’obligation d’emploi. Cette démarche a 

d’ailleurs conduit à 2 conventionnements successifs auprès du Fonds d’Insertion pour les Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP). 

 

Les objectifs pour la période 2014-2017 sont les suivants : 

- Accompagner au maintien et au retour à l’emploi, avec l’adaptation de poste, la formation, l’amélioration des conditions de travail ; 

- Favoriser davantage l’insertion de personnes reconnues en situation de handicap ; 

- Sensibiliser le plus grand nombre d’agents et d’encadrants au handicap. 

 

Bilan 2016 :  

Reprenant ces objectifs, le plan d’actions 2016 s’est engagé à poursuivre les dispositifs suivants : 

- allègement du temps de travail proposé à des agents non éligibles au temps partiel thérapeutique suite à un arrêt de travail ; 

- télétravail pour raisons de santé ou de handicap. 

 

  

37



 

31/125 

Parallèlement, la collectivité a poursuivi les actions déjà entreprises en termes de maintien des agents en situation de handicap dans leur emploi, à travers l’adaptation des postes et l’amélioration 

des conditions de travail. Définie comme une priorité du département de l’Oise, cette action s’est concrétisée notamment par des aides techniques et financières, tels que les aménagements de 

poste, la contribution aux frais de transport domicile-travail et la prise en charge du solde de factures pour l’achat de prothèses auditives. Au 31 décembre 2016, le taux d’emploi légal d’agents 

bénéficiant de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) s’élève à 7,12% contre 9% au 31 décembre 2015, l’obligation légale étant de 6%. Cette baisse s’explique par la 

fin de contrats ou le départ en retraite de plusieurs agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi. 

 

Actions et perspectives 2017-2018 : 

Il s’agit notamment de : 

 

- réussir le retour à l'emploi par le déploiement 

d’un dispositif d'accompagnement en faveur des 

agents éloignés de l’emploi ; en assurer 

l’animation et la coordination en lien avec les 

directions ; 

- maintenir dans l’emploi en développant les 

solutions adaptées afin de maintenir les agents 

ayant notamment des restrictions médicales. Un 

nouveau couple action-indicateur Agenda 21 est 

créé en 2016 (voir ci-dessous) afin de suivre 

l’évolution du nombre de situations gérées dans 

le cadre de ce dispositif ;  

- anticiper les parcours professionnels pour les 

métiers identifiés à risques et à pénibilité accrue, 

dans le cadre de la Gestion Prévisionnelle des 

Emplois et Compétences (GPEC) (identification 

de passerelles métiers, de parcours de 

formations, opportunité de mise en place 

d’entretiens de carrière, etc.). 

 

 

Focus sur l’agenda 21 départemental : 

Cette nouvelle action et son indicateur de suivi sont créés, pour intégration parmi les 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018 (en remplacement de l’action « Entreprise 

Adaptée »).  
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1.4.1.2 Soutenir l’emploi des jeunes par l’apprentissage  

 

Véritable tremplin pour l’emploi, l’apprentissage offre aux jeunes Oisiens concernés, l’opportunité d’être directement employables en leur conférant un statut social et une qualification, tout en 

ouvrant la voie à des possibilités de recrutement qui dépendront des besoins de l’organisation employeur. 

 

Signe de cet engagement en soutien à l’insertion professionnelle des jeunes et en réponse aux besoins des services, pour des postes sur lesquels il est difficile de trouver des candidats, 7 postes 

supplémentaires d’apprentis ont été créés lors du BP de 2016 auxquels s’ajouteront 15 postes à destination plus particulièrement des collèges. 

 

1.4.2 Garantir la qualité des conditions de vie au travail 

1.4.2.1 Le déploiement d’une démarche qualité de vie au travail  

  

Les évolutions sociétales des dernières décennies avec l’intégration des nouvelles technologies, l’évolution des attentes des usagers, les contraintes juridiques et budgétaires ont nécessité des 

adaptations des organisations, des pratiques ou encore des modes de management. Ces changements ont profondément modifié les conditions de travail. Parallèlement, la sociologie des 

organisations a porté sa réflexion sur les questions de bien-être et de reconnaissance au travail, sources de santé, performance, créativité et innovation. 

 

Dans ce contexte, le département a décliné dans un premier temps un programme axé sur les grands fondamentaux de la prévention des risques professionnels, avec notamment l’aboutissement 

d’une démarche d’évaluation. Cette approche s’est progressivement élargie à la notion d’amélioration des conditions de vie au travail, dans la volonté de prendre en compte des dimensions 

psycho-sociales et de proposer des conditions de travail de qualité, facteurs d’épanouissement et de performance.  

 

Au-delà, l’administration départementale souhaite désormais s’engager dans une approche plus globale de qualité de vie au travail (QVT), concept initialement développé par l’Organisation 

Mondiale de la santé (OMS), et à ce jour repris dans le projet d’accord-cadre sur la qualité de vie au travail dans la fonction publique du 12 janvier 2015 : 

« La notion de qualité de vie au travail renvoie à des éléments multiples, qui touchent les agents individuellement comme collectivement et permettent, à travers le choix des modalités de mise en 

œuvre de l’organisation du travail, de concilier la qualité des conditions de vie et de travail des agents et la qualité du service public. 

L’amélioration de la qualité de vie au travail est une démarche qui regroupe toutes les actions permettant d’assurer cette conciliation. Il s’agit d’un processus social concerté permettant d’agir sur 

le travail (contenu, organisation, conditions, contexte) à des fins de développement des personnes et des services ». 

 

Au sein de la collectivité départementale, la démarche qualité de vie au travail consiste à définir un cadre de travail ouvert, permettant les échanges et le partage d’informations, à faciliter des 

formes d’organisation du travail conciliant vie professionnelle, vie privée et performance du service public, et à soutenir des pratiques managériales favorisant autonomie et responsabilité des 

collaborateurs.  
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Bilan 2016 : 

En juin 2016, l’équipe du service comprend un chef de service ayant pris nouvellement ses fonctions, un médecin, une psychologue, deux assistantes de service social du personnel et quatre 

conseillers en prévention. Le service est en charge de proposer et d’animer les orientations en matière de qualité de vie au travail. 

 

En ce qui concerne le socle fondamental de la démarche d’évaluation des risques professionnels, le bilan est le suivant. 

 

Cette démarche réglementaire a permis d'identifier et de hiérarchiser les risques auxquels sont exposés l'ensemble des agents. Leur classification est formalisée dans le document unique*, qui 

doit être mis à jour annuellement ou suite à des modifications de l'environnement de travail, et constitue ainsi un outil d’amélioration continue, socle de la politique menée en termes de santé et de 

sécurité. 

 

Cette étape réalisée, un plan d'actions de prévention a été établi, intégrant une démarche de prévention pour les 11 risques suivants : agression, biologique, chimique, chute, électrique, 

manutention, routier, travail sur écran, travail isolé, psychosociaux, horaires atypiques.  

 

Un comité de pilotage, constitué des membres de la direction, supervise l’état d’avancement du plan d’actions. Un comité de suivi, associant des membres du CHSCT, assure le suivi de la 

démarche de prévention engagée pour chacun des risques et pilotée par des membres de l’équipe de direction générale.  

 

 

Perspectives 2017-2018 : 

La démarche qualité de vie au travail se déclinera autour de 4 grands axes : 

- préserver la santé des agents et garantir la sécurité au travail ; 

- concilier l’équilibre vie professionnelle / vie privée ; 

- accompagner les managers dans la conduite du changement et le management des équipes ; 

- contribuer au développement du dialogue social au sein de la collectivité départementale. 

 

* Le document unique est obligatoire dans chaque entreprise et collectivité. Il transcrit les résultats de l’évaluation des risques et liste les solutions à mettre en œuvre. 
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1.4.2.2 Le travail « hors les murs » 

 

Dès 2014, la volonté d’intégrer le télétravail au sein des services du département s’est inscrit dans un projet global de développement durable à l’échelle du territoire. Par ailleurs, ce projet visait à 

répondre aux enjeux de la collectivité en matière d’amélioration des conditions et de qualité de vie au travail, d’optimisation de l’organisation et des espaces de travail, et de réduction des trajets 

domicile-travail. 

Reposant sur 3 grands principes de volontariat, réversibilité, application des mêmes droits et obligations que sur le lieu de travail habituel, l’expérimentation a ainsi été lancée en juin 2014, 

anticipant sur le décret relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature publié le 12 février 2016.  

Le télétravail y est défini ainsi : « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors 

de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ».  

 

L’expérimentation a été poursuivie en 2016 dans la perspective :  

- d’intégrer de nouveaux agents dans le dispositif ;  

- de renforcer l’expérimentation sur des sites du département.  

 

Bilan 2016 : 

61 agents ont expérimenté le télétravail en 2016, contre 53 en 2015. 9 agents ont opté pour 

s’installer sur un site départemental, à raison d’une journée par semaine en moyenne.  

 

Actions et perspectives 2017-2018 : 

Le département prévoit d’évaluer l’impact du télétravail sur l’organisation, les pratiques de 

management, le travail produit, l’évolution de la qualité de vie des agents, l’ensemble des 

modalités de mise en œuvre du dispositif, afin d’identifier des axes d’amélioration. 

 

Le département prévoit également de constituer : 

- un comité de suivi opérationnel : groupe de travail, en charge de formaliser le cadre de déploiement du télétravail, ainsi que les outils d’évaluation et de suivi de la démarche ; 

- un comité de pilotage chargé de valider les orientations stratégiques du dispositif et ses modalités de mise en œuvre en fonction des propositions du comité de suivi et des résultats des 

évaluations du dispositif. 
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Focus sur l’agenda 21 départemental : 

Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018 
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1.4.2.3 L’action sociale en faveur des agents  

 

La politique d’action sociale en faveur des agents participe à l’amélioration de leur qualité de vie, tant sur le plan professionnel que personnel. En effet, elle couvre un ensemble de prestations, 

répondant à des enjeux sociaux et humains, visant à préserver l’équité et à apporter un soutien aux personnels fragilisés économiquement. 

L’action sociale de la collectivité est conjointement portée par la direction des ressources humaines et le comité des œuvres sociales (COS), organisme proposant une large palette de prestations 

d’aide solidaire et financière. 

 

Les actions proposées portent principalement sur : 

- les aides à la famille, notamment le soutien financier à la restauration, à la garde des jeunes enfants, à des séjours éducatifs enfants… ; 

- les prestations liées aux événements de la vie personnelle et professionnelle, tels que la remise des médailles d’honneur du travail et, les chèques cadeaux de fin d’année. 

 

Outre les prestations habituelles précitées, notre administration propose aux agents une protection sociale complémentaire de couverture des risques prévoyance et santé, éléments essentiels en 

période de crise économique et sociale. 

 

Bilan 2016 :  

Au 31 décembre 2016, 581 agents avaient adhéré à Complémen’ter pour la prévoyance et 349 agents à la Mutuelle Générale des Cheminots (MGC) pour la couverture santé. Il apparaît une 

augmentation des adhésions en particulier à la MGC (138 agents en 2015). 

En ce qui concerne la politique d’action sociale, une enquête a été initiée en direction des agents afin de mieux connaître leurs attentes, conjointement à un questionnaire porté par le comité des 

œuvres sociales en direction de ses adhérents. Les résultats montrent une nécessité d’adapter l’offre actuelle. Un travail en ce sens a été engagé. 

 

Actions et perspectives 2017-2018 : 

La DRH et le COS ont coconstruit un projet d’action sociale dans le but de rénover l’offre et la rendre plus adaptée aux attentes. 
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2 Les politiques territoriales et le développement durable 
 

Dans le cadre de sa politique développement durable, le département de l’Oise mène des actions à court et long terme au regard des cinq finalités suivantes : la lutte contre le changement 

climatique, la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, la cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations, l’épanouissement des Oisiens ainsi qu’une 

dynamique de développement selon des modes de production et de consommation responsables. 

 

Cette deuxième partie a comme ambition de présenter les actions menées, à l’échelle de l’Oise, par le Conseil départemental au regard des 5 finalités du développement durable et d’en analyser 

les résultats. 

 

2.1 La lutte contre le changement climatique 

 

L’adaptation de nos modes de vie dans une perspective de développement durable constitue un enjeu fort pour les prochaines décennies sur lequel le Conseil départemental a une 

capacité d'innovation certaine. Le département se mobilise tant sur l’exécution de ses politiques départementales que dans les orientations d’aménagement du territoire, sur une 

vision de long terme avec les acteurs de terrain concernés. 

 

Chiffres clés en 2016 : 

  

30 % des émissions globales du Conseil départemental sont issues des immobilisations (bâtiments, parkings, véhicules, parc informatique). 

 

4 nouveaux sites de covoiturage (Covoitur’Oise) portant à 18 le nombre de zones de stationnement.  

 

Le linéaire de la TRANS’OISE est de 117.4 Km (hors traversées d’agglomérations).  
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2.1.1 Les politiques en faveur de la lutte contre le changement climatique 

 

Après avoir réalisé et adopté en décembre 2012 son premier Bilan Carbone interne et le programme d’actions visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de son patrimoine et de ses 

services, le département a également réalisé en 2013 un Plan Climat Energie Territorial (PCET) : ainsi, un diagnostic des émissions du territoire puis un plan d’actions à l’échelle du département 

ont été dressés, permettant d’orienter les différentes politiques publiques menées par le Conseil départemental vers des actions moins émissives en gaz à effet de serre. A compter de 2015, ces 

derniers ne relèvent plus de la compétence départementale mais de celle des intercommunalités de plus de 20 000 habitants. Néanmoins la plupart des actions identifiées continuent d’être 

animées et suivies dans le cadre des politiques départementales dont elles sont issues. 

 

Bilan 2016 

Les travaux d’actualisation du Bilan Carbone interne, portant sur le patrimoine et services de Conseil départemental, ainsi que le programme d’actions associé, visant à réduire les émissions de 

gaz à effet de serre ont été finalisés tout au long de l’année 2016 grâce à un travail de co-construction avec les directions opérationnelles. 

 

Actions et perspectives 2017-2018 :  

L’actualisation du bilan des émissions de gaz à effet de serre, dit Bilan Carbone patrimoine et services et le plan d’actions climat-énergie 2017-2019 du Conseil départemental a été agréé par 

décision du 27 avril 2017 de la Commission permanente du Conseil départemental de l’Oise. Au travers de 24 actions identifiées relatives à 5 postes d’intervention (immobilisation des biens, 

énergie et hors-énergie, déchet, déplacement de personnes et achats de matériaux et services), les services du Département de l’Oise se sont fixés une réduction minimum de 11 100 tonnes 

équivalent CO2 en 3 ans. Cette ambition départementale s’inscrit dans l’objectif réglementaire issu de la loi de transition énergétique du 17 août 2015 de viser désormais une réduction de 40% 

des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. 

 

2.1.2 Les politiques en faveur d’une mobilité durable  

 

Le Conseil départemental de l’Oise s’est engagé à doter le territoire d’un programme d’actions ambitieux en matière de mobilités, enjeu fondamental pour notre économie, notre société, et la 

qualité de vie de nos concitoyens. Permettre le déplacement rapide, efficace, sécurisé et à moindre coût des personnes et des marchandises est un des piliers de l’action du département en 

faveur d’une économie dynamique et d’une société fondée sur la cohésion. 
 
À ce titre, le plan départemental pour une mobilité durable (PDMD) concilie les besoins de déplacement des Oisiens avec les impératifs de développement économique du territoire, de maintien 

de la cohésion sociale et de préservation de l’environnement. Il vise à satisfaire les 3 ambitions suivantes : 

- une mobilité au service de l’attractivité économique du territoire ; 

- une mobilité au service de la cohésion sociale ; 

- une mobilité préservant l’environnement et le cadre de vie. 
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2.1.2.1 Les routes départementales 

 

Bilan 2016 :  
Entretenir, moderniser et sécuriser constituent les obligations auxquelles notre collectivité, gestionnaire du réseau routier départemental, s’emploie au travers de la réalisation de programmes de 
travaux de rénovation de couches de roulement, d’aménagement et d’équipement. La définition des programmes s’appuie sur la connaissance de l’état du réseau, des points singuliers et s’inscrit 
dans un cadre budgétaire défini.  
Maintenir le réseau et le moderniser constitue l’un des volets de l’activité, le développer constitue une autre facette de cette activité. En effet, le réseau est en constante évolution pour répondre à 
des impératifs d’attractivité du territoire garant de son développement économique et à des problématiques de congestion du trafic perturbant les flux et déqualifiant le cadre de vie des riverains 
impactés. 
Chaque année, le patrimoine routier évolue tant qualitativement que quantitativement par le jeu des aléas climatiques, du trafic, des travaux et par la création de voies nouvelles et des 
déclassements. Le patrimoine routier compte 4 069 km de chaussée à fin 2016. 
 
 
Un objectif prioritaire : construire, entretenir, exploiter des routes de moindre impact environnemental, préserver les ressources non renouvelables 

 
La préservation des ressources non renouvelables est intégrée aux opérations relatives aux réseaux de déplacements du Département notamment par le choix de techniques routières innovantes 
et en intégrant dans les marchés de travaux des mesures environnementales au travers d’écobilans environnementaux conformément à la Convention d’Engagement Volontaire (CEV) et à 
l’Agenda 21 du Département. 
 
Ecobilans et clauses d’insertion sociale 

 
Sur l’ensemble de ses marchés de travaux routiers, les mesures d’insertion sociale ont été déclinées ainsi que la mise en place des écobilans environnementaux. 
Dans le domaine des routes et des déplacements, la conception, la réalisation et l’exploitation d’infrastructures plus respectueuses de leur environnement, plus économes en matériaux d’apport, 
moins productifs de déchets de chantier doivent permettre de répondre aux enjeux écologiques, climatiques et de préservation des ressources naturelles non renouvelables. 
C’est dans un même élan d’engagement volontaire que les acteurs majeurs de la création et de la maintenance des infrastructures routières, de la voirie et de l’espace public urbain, à travers 
leurs organisations professionnelles respectives, ont signé le 25 mars 2009 avec l’Etat et l’Assemblée des départements de France, une convention visant à atteindre des objectifs partagés en 
faveur de l’environnement et du développement durable. 
Celle-ci a été déclinée à l’échelle du Département de l’Oise par une convention signée le 18 mai 2010 entre celui-ci et les représentants des instances professionnelles concernées. 

 
Ainsi, chaque opération routière d’investissement fait l’objet d’une évaluation finale sous la forme d’un écobilan environnemental basé sur la solution technique mise en œuvre, et faisant ressortir 
le cas échéant les gains apportés par les solutions variantes réalisées. 
La démarche a été généralisée depuis le début de l’année 2012 sur l’ensemble des marchés de travaux (investissement). Des mesures d’insertion sociale ont également été mises en place sur la 
plupart des chantiers y compris sur les travaux d’aménagements paysagers par la réalisation de nombres d’heures d’insertions, imposées directement dans les marchés. Ces mesures font l’objet 
d’un suivi mensuel puis d’une évaluation finale. 

 
La démarche visant à recueillir les écobilans de l’ensemble de nos opérations routières depuis 2010 auprès de chaque entreprise concernée a été poursuivie. Ce recueil est fondé sur l’ensemble 
des indicateurs de la CEV.  
La mise en place de cette démarche sur les marchés subséquents de travaux à bons de commandes (et notamment ceux de travaux d’enrobés) a été généralisée. 

46



 

40/125 

0,00

5 000,00

10 000,00

15 000,00

2010201120122013201420152016

Tonnage d'enrobés tièdes mis en 
œuvre sur le chantier 

Tonnage d'enrobés
tièdes mis en œuvre sur
le chantier

Cette dernière est aussi initiée pour les travaux d’ouvrages d’arts mais avec plus de difficultés, en raison d’une faible implication de la profession et en l’absence d’un logiciel certifié. Dans ce cas, 
seuls les bilans SEVE (Système d'Évaluation des Variantes Environnementales) des travaux routiers liés à ces travaux sont recueillis. 

 
En 2016, 77 opérations de travaux ont fait l’objet d’un écobilan environnemental contre 63 l’année passée. Le Département a continué à inciter les entreprises à utiliser les procédés respectueux 
de l’environnement comme les graves émulsions, les enrobés coulés à froid, les enrobés tièdes, l’utilisation des agrégats recyclés etc. 
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En 2015, une grande partie du volume des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) résultait des grands travaux d’infrastructures la voie nouvelle RIBECOURT-NOYON sur 17 Km, induisant à 
elle seule, près de 80% du total des émissions. Le bilan d’émission pour 2016 est en baisse tout en sachant que les travaux de la déviation de RIBECOURT NOYON et de TRIE CHATEAU se 
sont poursuivis en 2016 avec un impact moindre compte tenu des types de travaux effectués cette année. À noter, toutefois, que le bilan de la déviation de TROISSEREUX n’a pas été intégré 
(Partenariat Public Privé). 
 
Les zones de compensation 
 
La prise en compte du concept de réduction, évitement et compensation (ERC) dans les projets routiers a conduit à définir des surfaces impactées par le projet et à proposer des zones de 
compensations présentant des fonctionnalités écologiques équivalentes.  
À fin 2016, 40.3 hectares de zones humides sont concernés ainsi que 25.5 hectares de zones boisées, ces zones sont respectivement compensées par 63.5 et 36.5 hectares. 
Ces zones seront confiées en gestion par voie de convention. 
 
 
Préservation de la richesse écologique 
 
S’agissant de la préservation de la richesse écologique qui consiste au maintien des bio corridors et plus précisément à assurer leur continuité, des passages à faune sont réalisés ou sont 
projetés au niveau des routes départementales suivantes : 

Passages existants (4) 
- 2 sur la RD 1032 ; 
- 1 sur la nouvelle liaison RD 1032 – RIBECOURT-NOYON ; 
- 1 sur RD 927. 

 
Passages en projet (3) 

- RD 200 dans le cadre du doublement de la voie entre la RD 1017 et la RD 1016 ; 
- RD 901 ; dans le cadre de la déviation de TROISSEREUX (tranchée couverte) ; 
- RD 1330 dans le cadre du doublement de la voie entre le carrefour avec la RD 330 (carrefour de la Faisanderie) et l’autoroute A1. 

 
 
Produits phytosanitaires 
 
Depuis plusieurs années, le Département n’utilise plus ce type de produits pour l’entretien de son réseau routier. 
 
 
Maîtriser les nuisances sonores induites 
 
Un trafic routier soutenu perturbe l’environnement sonore des riverains, pour y pallier. 3 traitements sont possibles à savoir :  

- le traitement à la source par la mise en œuvre d’enrobés phoniques ; 
- la réalisation d’écrans type merlon ou mur antibruit ; 
- l’isolation de façades. 
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En 2016 ont été mis en œuvre :  
- des enrobés phoniques sur 13.5 km : 

o 0.98 km : RD137 BURY CAUFFRY, 
o 0.876 km : RD916 entre AIRION ET AVRECHY, 
o 1.959 km : RD120 PONT-STE-MAXENCE,  
o 1.298 km : RD315 FOUILLOY,  
o 1.191 km : RD915 ERAGNY-SUR-EPTE,  
o 7.175 km pour TROISSEREUX, 

- un merlon sur la RD 1032 à COUDUN pour 70 000 € ; 
- un mur anti bruit de 150 ml sur la RD 1016 au droit de RANTIGNY dans le cadre de l’opération de sécurisation de la RD ; 
- des écrans anti bruit sur un linéaire 1890 ml sur la déviation de TROISSEREUX. 

 
 
PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT (PPBE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limiter les impacts sur l’eau et les milieux aquatiques 
 
Bassin d’eaux pluviales 
En 2013, le Département s’est doté de 2 marchés pour l’entretien des bassins d’assainissement l’un pour effectuer des diagnostics, l’autre pour les réparations. 
En 2014, une 1ère campagne de diagnostics des bassins de la RD 1016 a été initiée.  
En 2015, la campagne s’est poursuivie et des travaux ont été réalisés sur des bassins de la RD1016. 
En 2016, une campagne de diagnostic de 22 autres bassins a été menée et 10 bassins de la RD1016 ont été rénovés.  

Démarche Actions État Commentaires 

PPBE 1ère phase 
(trafic >16400v/j) 

- Etabli sur la base issue de cartes stratégiques 
arrêtées par le Préfet le 15 mars 2012. 
- Met en place les actions préventives et 
correctives afin d’améliorer les situations sonores 
critiques. 
- Préserve les endroits remarquables par leur 
qualité sonore. 
 

Phase 1 terminée  
Approuvée après consultation du public à la 
Commission Permanente de juin 2014. 
 

PPBE 2ème phase 
(trafic >8200v/j) 

Même démarche que pour la phase 1 mais sur la 
base des cartes de bruit stratégiques publiées le 
20 novembre 2013. 

Phase 2 terminée 
Approuvée après consultation du public à la 
Commission Permanente de mars 2015. 
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De l’usage du sel en viabilité hivernale  
Actuellement l’épandage du sel sur les routes est de 15 à 20 grammes par m2 en fonction de la nature de l’intervention (curative ou préventive) et de la voie. Ce dosage a notablement diminué 
depuis plusieurs années. L’utilisation de saumure plutôt que de sel sec permet en effet d’optimiser l’usage de fondants tout en assurant une efficacité accrue. 
 
Bilan 2016 : 
Les produits employés pour le marquage au sol ne comportent plus de solvant sauf cas de force majeure et sont donc plus respectueux de l’environnement. 
Le nombre de chantiers utilisant des procédés respectueux de l’environnement a assez fortement augmenté (grave émulsion, enrobés coulés à froid, enrobés tièdes) jusqu'en 2014 et est resté 
stable en 2016 par rapport à 2015 et 2014 mais 77 opérations de travaux ont fait l’objet d’un écobilan environnemental contre 63 en 2015. 
Enfin voir également l'item sites Covoitur'Oise supra. En effet, ces parkings de covoiturage favorisent la multimodalité, l’un des leviers visant à limiter l’altération de la qualité de l’air. 

 
Le Département vise également à lutter contre la pollution des abords routiers. En effet, 630 tonnes de déchets ont été ramassés en 2016 (564 en 2015 soit +9,56%, 575 en 2014, 517 tonnes en 
2013), le long des routes départementales dont la grande majorité correspond à des déchets ménagers. L’augmentation globale correspond au déversement volontaire de pneus lié aux 
manifestations agricoles du printemps 2016 : 131 tonnes de pneus ont alors été ramassés. La part des déchets ménagers, bien que toujours majoritaire a légèrement diminué (464 tonnes contre 
530). 
Les autres types de déchets lorsque cela est possible sont valorisés à l’occasion de ventes par le Département de matériaux au kg (ferraille par exemple). 
S’agissant de la problématique particulière des pneus, un marché a été conclu pour assurer le recyclage de ces pneus en 2015. 
 
 
Perspectives générales 2017-2018 : 
Le Département continuera à utiliser et à inciter les entreprises à utiliser des procédés respectueux de l’environnement et à faire établir pour chaque opération de travaux routiers des bilans éco- 
environnementaux. 
Par ailleurs l’ensemble des actions mises en œuvre en 2016 dont le bilan 2016 a été rappelé ci-avant et reconduite en 2017. 
 
 
Focus sur l’agenda 21 départemental : 

Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’Agenda 21 départemental 2015-2018 
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2.1.2.2 Les voies douces 

 

LA TRANS’ OISE ET LES VOIES DOUCES 

 

La TRANS’OISE s’inscrit sur l’axe vert PARIS-LONDRES et sur la Scandibérique, axe international Eurovélo, route n° 3 SAINT JACQUES DE 

COMPOSTELLE-TRONDHEIM » (EV3). Cet axe traverse le département d’APPILLY (canton de NOYON) à VERS SUR LAUNETTE (canton de 

NANTEUIL LE HAUDOIN) sur une distance de 92 Km et se connecte à l’axe PARIS-LONDRES à PONT SAINTE MAXENCE faisant ainsi du 

Département de l’Oise un carrefour Européen incontournable des voies de circulation douce tout en générant des retombées économiques par le 

développement de l’activité touristique. 

 

En 2016, le linéaire de la TRANS’OISE est de 117.4 Km (hors traversées d’agglomérations). 

 

Perspectives 2017-2018 : 
Le Conseil départemental aménagera 2 sections de voies vertes qui contribueront à finaliser la continuité des itinéraires déjà en service entre le hameau de MORU et PONTPOINT (EV3) et entre 
RAINVILLERS et AUNEUIL 
Enfin soucieux de contribuer au développement de la mobilité douce sur son territoire, le département de l’Oise continue à apporter son soutien financier aux collectivités territoriales porteuses de 
projets. 
 
 
LA VOIE VERTE BEAUVAIS-GOURNAY : un exemple d’entretien Eco-responsable 
 
L’entretien de cette infrastructure est effectué par le Centre routier départemental (CRD) d’AUNEUIl, service du Département. Il consiste en un fauchage en plusieurs passes par an et la 
destruction régulières des nombreuses ronces présentes sur tout le linéaire. Cependant, en raison de la richesse écologique identifiée tout le long du parcours, un partenariat avec le 
Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie (CENP) est engagé afin de définir des modalités de gestion de l’infrastructure respectueuses de l’environnement. 
 
Enjeux : 
Sur le site a été constatée la présence conséquente de la vipère péliade sur LA CHAPELLE AUX POTS malgré un habitat un peu impacté par l’aménagement. Cette voie verte longe des sites 
naturels remarquables dont la gestion est assurée par le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie (CENP). 
La présence de zones humides sur les communes de SAINT-PAUL et BLACOURT participe à la richesse environnementale de la voie verte. 
 
Objectifs 2017-2018 : 
Un diagnostic sera établi par le CENP avec des préconisations d’entretien et de gestion en vue de sensibiliser les agents des UTD à la préservation de la vipère. 
Divers aménagements spécifiques sont envisagés tels que la création éventuelle d’un hibernaculum en cas de surpopulation observée de cette espèce, la création de fenêtres paysagères en 
fonction de la végétation existante et des perspectives à valoriser. 
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2.1.2.3 Le fluvial 

 
Deux régions et quatre départements concernés par le Canal Seine Nord Europe, ont travaillé ensemble à la définition du périmètre, des missions, de la répartition des financements et 
du mode de gouvernance de la Société du Canal Seine Nord Europe, créée par décret le 30 mars 2017 et dédiée à la réalisation et à la gestion de l’infrastructure. Pour mémoire la 
participation financière de l’Oise dans la réalisation de ce grand projet s’élève à 100 M€. 
Il crée une offre alternative compétitive aux poids lourds sur cet axe où les marchandises circulent presque exclusivement par la route. Il permet de développer le débouché fluvial qui bénéficiera 
à tous les grands ports maritimes et fluviaux de la Seine à l'Escaut. 
Ses retombées économiques attendues permettent d'envisager 45 000 emplois pérennes entre la Seine et l'Escaut d'ici 2050 en structurant une économie autour d'une infrastructure compétitive 
les reliant à 20 000 km de réseau à grand gabarit et à la mer à moindre coût. 
Durant les 7 années du grand chantier, il permettra de dynamiser les territoires traversés qui accueilleront 13 000 emplois chaque année. 
 
Le transport fluvial, un mode de transport moderne à haute performance environnementale et 
économique. 
 
Le grand gabarit renforce la compétitivité et l’attractivité du mode fluvial en « massifiant » le 
transport de marchandises. 
Un bateau de gabarit « grand rhénan », couramment utilisé sur les voies d’eau de l’envergure du 
canal Seine-Nord Europe, peut transporter jusqu’à 3000 tonnes de marchandises, soit 
l’équivalent de 150 camions ou 75 wagons. Le mode fluvial permet donc d’abaisser les coûts de 
transport. 
Quelques temps après la mise en service du canal, la massification des flux de marchandises 
engendrera le report modal de marchandises de la route vers la voie d’eau devenue plus 
compétitive sur ces trajets. Elle donnera un avantage de compétitivité aux entreprises autour 
du canal. 
Le transport fluvial se caractérise par une bonne performance environnementale qui répond aux 
objectifs de transition énergétique promus par la France et les Nations Unies (COP 21).  
Ce mode de transport consomme 2,5 à 5 fois moins de carburant que les autres modes. C'est 
une réponse concrète de transition énergétique et écologique : le transport d'un chargement de 
1 500 tonnes émet environ 3 fois moins de CO2 que par camion. 
La consommation d’énergie dans le fret fluvial est d’autant plus faible que les volumes 
transportés sont importants. 
 
 
Perspectives 2017-2018 : 
2017 a vu la mise en place des premières mesures compensatoires environnementales que le démarrage des études d’avant-projet en vue d’aboutir aux premiers travaux qui commenceront par 
l’Oise dès 2019. 
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2.1.2.4 Les transports collectifs 
 
Contexte 
L’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) opère au 1er janvier 2017 le transfert à la région de l’ensemble des 
compétences départementales en matière d’organisation des services de transport routier non urbains (réguliers ou à la demande), puis au 1er septembre 2017 des services de transport scolaire. 
 
La région Hauts-de-France a proposé au département de l’Oise, qui l’a accepté, de lui déléguer jusqu’au 31 août 2017 la compétence transport routier non urbain. Au 1er septembre 2017, la 
compétence transport scolaire et non urbain sera intégralement transférée à la région Hauts-de-France (CR HDF). 
 
Transports interurbain et scolaire (intégralement transférés au CR HDF au 01/09/2017) : 
 
Bilan 2016 :  
Afin de réduire le déplacement automobile et d’offrir un moyen de transport équitable à tous les jeunes scolarisés, 55 000 élèves sont transportés de l’école primaire au lycée (coût moyen annuel 
de 1 100 €). Chaque jour scolaire, 629 cars desservent 2 500 arrêts de car (18 millions de km par an). Les usagers scolaires représentent 88% de la fréquentation totale du réseau (8 367 709 
voyages constatés en 2016). 
L’ensemble des cars est équipé d’un système de billettique qui permet : 
- de connaitre la fréquentation (- 0,5% en 2016 par rapport à 2015 après plusieurs hausses consécutives) ; 
- d’offrir aux voyageurs, qu’ils soient scolaires ou commerciaux, une interopérabilité avec tous les autres réseaux de notre département. Ce système permet également de géo-localiser en 

temps réel les véhicules, ce qui permet de connaitre en permanence leur position et de diffuser, en temps réel, des informations trafics aux voyageurs notamment sur smartphone. 
 
Parallèlement, en 2016, le département a poursuivi ses actions en termes d’amélioration du réseau, avec notamment : 
- 37 cars neufs achetés pour maintenir un âge moyen du parc d’environ 7 ans ; 
- 17 cars au total équipés de WIFI ; 
- 89 cars sont équipés d’un système de vidéo protection permettant d’améliorer la sécurité (21 en 2015) ; 
- 74% des cars sont équipés de girouettes frontales (100% en 2018 suite aux avenants passés en 2016) ; 
- 46% de cars (40% en 2015) sont équipés d’une plateforme élévatrice pour les personnes en fauteuil roulant (en 2020, près de 70% du parc sera entièrement accessible conformément 

aux objectifs de notre Sd'AP) ; 
- 41% du parc de car conformes à minima aux normes euro 5. 
 
Perspectives 2017-2018 :  
Cette compétence a été transférée à la région Hauts-de-France à compter du 01/09/2017. 
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Mise à disposition d’abris voyageurs et mise en accessibilité des arrêts de cars prioritaires : NON transférées au CR HDF  
 
Bilan 2016 :  
Conformément aux engagements pris dans notre agenda d’accessibilité programmée adopté en septembre 2015, l’année 2016 a été consacrée à finaliser la concertation, à mettre en place la 
nouvelle charte d’informations voyageurs (nouvelles fiches horaires plus lisibles et plus claires) et réaliser le diagnostic détaillé des arrêts hors PTU de priorité 1, 2 et 3 sur le territoire de l’Oise (12 
arrêts génériques). 
 
Perspectives 2017-2018 : 
Il est à noter que la mise en accessibilité des arrêts de cars prioritaires (SDAP – Agenda d’accessibilité programmée) n’est pas transférée à la région. Le SDAP a été mis à jour en décembre 2016. 
Il prévoit que d’ici 2021 le département rende accessible 293 arrêts génériques (cout évalué à 1 747 200 € pour le département). 
Concernant l’installation, la location, l’entretien, la maintenance et la commercialisation publicitaire d’abris voyageurs, le département a également notifié le 07/02/2017un nouveau marché pour 
une durée de 120 mois en vue de mettre à disposition des communes qui le souhaitaient des abris-voyageurs. 
 
 
Transport scolaire d’élèves handicapés : NON transféré au CR HDF 
 
Bilan 2016 : 
En 2015/2016, le Département a organisé et financé le transport scolaire de 973 élèves et étudiants handicapés (943 en 2014/2015). Cette prise en charge a été assurée par 90 sociétés de 
transport dont 54 artisans taxis œuvrant dans le cadre de prestations accessoires. 

 
Perspectives 2017-2018 : 
A noter que, en 2016, les services de l’Aide Sociale à l’enfance (ASE) ont organisé et financé les transports ponctuels et parfois réguliers des enfants placés sous la responsabilité du 
Département. Ces transports seront intégrés dans la nouvelle procédure d’appels d’offre du service transport pour l’année scolaire 2017/2018 (représentent environ entre 1 500 à 2 000 
déplacements à l’année concernant 160 individus en 2016). Certains de ces déplacements sont réalisés en régie par 5 chauffeurs ASE du département. 
 
Transport des personnes handicapées : NON transféré au CR HDF 
 
Bilan 2016 : 
Depuis le 1er janvier 2014, les Oisiens bénéficient du service de transport collectif adapté et à la demande TIVA (Transport Isarien en Véhicule Adapté). L’exploitation de TIVA est confiée à la 
société les Transports Personnalisés du Valois. En 2016, cela a représenté en moyenne 7 820 déplacements par mois réalisés par 957 utilisateurs. 
L’utilisation du TIVA en lignes régulières en faveur des personnes à mobilité réduite reste très marginale (TAD de substitution du réseau de car départemental). 
 
Perspectives 2017-2018 : 
La permanence et l’antériorité des compétences des départements dans le domaine des solidarités sociales et territoriales a été confortées par la loi NOTRe. A ce titre, le service TIVA répond 
avec pertinence aux besoins quotidiens des adhérents en situation de handicap ou de mobilité réduite qui l’empruntent. Afin d’assurer la continuité de service dans l’attente de l’adoption des 
orientations régionales qui seront définies à la suite du transfert, le département a souhaité prolonger par avenant le marché actuel pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2017. 
Une nouvelle procédure est en préparation pour les années à venir. 
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2.1.2.5 Développer le co-voiturage sur le territoire de l’Oise 

 

En 2007, le Conseil départemental inaugurait au côté du Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise (S MTCO) sa première centrale départementale de covoiturage en ligne, sur 

covoiturage-oise.fr. Cette centrale est désormais totalement intégrée à l’incontournable site oise-mobilite.fr qui renseigne l’usager sur toutes les solutions de mobilité offert es dans l’Oise pour 

se rendre d’un point A à un point B : des transports collectifs par train, car ou bus, aux transports à la demande en passant par les modes doux et le covoiturage. 

 

Bilan 2016 : 

Le Conseil départemental poursuit ainsi désormais sa politique de développement du 

covoiturage sur l'ensemble du département en installant des points de rencontre à 

proximité immédiate des grands axes et en amont des zones de bouchon, pour les 

automobilistes désireux de pratiquer le co-voiturage, soit pour les déplacements 

domicile-travail, soit pour leurs déplacements professionnels. Le réseau de points de 

stationnement Covoitur’Oise s’est enrichi en 2016 de 4 nouveaux sites (voir liste ci-

après) portant à 18 le nombre de zones de stationnement gratuit permettant aux Oisiens 

de se donner rendez-vous.  Les 4 nouveaux sites sont : 

CIRES-LES-MELLO, LAMORLAYE, BRETEUIL, ST-JUST-EN-CHAUSSEE 

 

En 2016, les 18 parkings gratuits sont déjà signalisés par un totem Covoitur’Oise et un 

marquage au sol spécifiques. 
 
Perspectives 2017-2018 : 
L’objectif est d’ouvrir 6 nouveaux points de Covoitur’Oise. 
 

Focus sur l’agenda 21 départemental :  

Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’Agenda 21 
départemental 2015-2018. 

 

Parallèlement dans le contexte actuel de développement à grande échelle du véhicule 
électrique le Conseil départemental soucieux de contribuer aux résolutions de la COP 21 en matière de lutte contre le changement climatique et de développement à l'accessibilité pour tous à "l'Eco-
mobilité" s'engage au côté de l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) et des syndicats d'énergie SE 60 (Syndicat d'énergie du Département de l'Oise) et SEZEO (Syndicat 
des énergies des zones est de l'Oise) dans un dispositif de déploiement de bornes de recharge de véhicules électriques à déployer sur l'ensemble du territoire de l'Oise. 

Ainsi, en 2016 et 2017, le Département de l'Oise a financé deux projets d'installation de bornes électriques. Lors de la DM1 2016, un premier projet porté par le SE 60 a concerné l'installation de 107 
bornes électriques pour un coût estimatif de 1 284 000 € HT soit 12 000 € HT par borne. Cette opération a été financée à 50% par l'ADEME (pour un montant de 642 000 €), et à 25% par le Département 
de l'Oise sous forme d'une subvention maximale d'un montant de 321 000 €.   
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En DM1 2017 un deuxième projet a été porté par le SEZEO pour l'installation de 51 bornes pour un coût estimatif de 450 660 € HT, financé à 25 % par le Département, soit une subvention maximale de 
112 660 €. 

En 2016, c'est un budget de 39 M€ qui a été consacré 
aux projets des communes et de leurs groupements. 
Ces projets sont regroupés dans différentes 
thématiques : assainissement rural, voirie et réseaux 
divers, constructions publiques, vidéoprotection. 

 

Perspectives 2017 - 2018 : 

Afin de continuer à être le partenaire privilégié des 
communes et des EPCI dans la réalisation de leurs 
projets, l’enveloppe consacrée à l’aide aux 
communes sera maintenue à la même hauteur en 
2017, 2018 et 2019. 
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2.2 La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources  

 

La préservation des milieux naturels sensibles et des ressources de l’Oise est un enjeu fort du Département, conscient de leur qualité, de leur diversité mais aussi de leurs rôles tels 

que la régulation du climat, la lutte contre l’érosion des sols, le développement touristique et le confort de vie de ses habitants. 

 

Depuis 1992, le Département a œuvré pour les préserver et les valoriser dans une perspective de développement durable, avec notamment la gestion raisonnée des 

Espaces Naturels Sensibles (ENS), leur promotion auprès des Oisiens et la protection de la ressource en eau 

 

Chiffres clés en 2016 
 

370 ha d’espaces préservés acquis par le département. 

 

7ha 83a 51ca acquis en 2016 par des collectivités avec le soutien du département à hauteur de 31.720,60 €. 

 

250 ENS, dont 16 Grands Ensembles Naturels Sensibles (GENS). 

 

203.312,77 € pour l’aménagement, la gestion et la valorisation d’ENS, hors milieux forestiers. 

 

15 milieux forestiers soutenus par le département à hauteur de 287.835,10 €. 

 

193 sorties nature organisées sur les ENS avec 6.707 participants. 

 

45 % des collèges n’utilisent plus de produit phytosanitaire soit 54% des surfaces extérieures concernées (parking, cours, espaces verts) et  

38 collèges formés à la gestion différenciée des espaces verts. 

 

Plus de 1.000 km de cours d’eau non domaniaux de l’Oise entretenus et aménagés en 5 ans pour un montant de 6,5 M€ dont 1 M € de subvention du Conseil départemental. 

 

98,9 % des captages eau potable de l’Oise disposent de périmètres de protection réglementaires finalisés ou en cours. 
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2.2.1 La préservation des espaces naturels sensibles de l’Oise, leur mise en réseau et leur promotion 

 

L’Oise est le berceau d’un patrimoine naturel d’une grande richesse. Fort de cet atout, le Département veille à préserver 

notre environnement et à valoriser nos paysages d’exception. Pour amplifier son action, le Conseil départemental mène une 

politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles en partenariat avec nombreuses structures : Conservatoire d’espaces 

naturels de Picardie (CENP), Conservatoire botanique national de BAILLEUL (CBNBl), le Centre permanent d’initiatives 

pour l’environnement (CPIE), Office national des forêts (ONF), Parc naturel Régional Oise- Pays de France, Centre régional 

de la propriété forestière, Fédérations départementales des Chasseurs et des Pêcheurs, Chambre d’Agriculture et services 

concernés de l’État.. Signataire de la charte nationale des ENS en 2006, il s’est doté en 2009 d’un schéma départemental 

identifiant 69 ENS d’intérêt départemental et 181 d’intérêt local. 

 

Marais de Sacy - Journées du patrimoine le 17/09/2016 

 

 

 

Le Département accompagne tout porteur de projets motivé par une démarche de préservation et de valorisation d’un espace naturel classé ENS pour mener à bien diverses actions comme les 

inventaires et suivis naturalistes, l’entretien, la gestion et la restauration écologique, l’aménagement pour l’accueil du public et la valorisation pédagogique. Il accompagne aussi les collectivités 

dans le cadre des projets d’acquisition d’ENS. L’instauration de zones de préemption au titre des ENS peut renforcer ce soutien sur certains sites, avec une délégation possible du droit de 

préemption aux communes porteuses d’un projet de préservation et valorisation. 

 

A l’horizon 2018, les objectifs sont les suivants : 

- allier préservation et valorisation du patrimoine naturel Oisien, dont les 2 propriétés départementales (Marais de SACY-LE-GRAND et site forestier du massif de THIESCOURT à ELINCOURT 

SAINTE-MARGUERITE) ; 

- soutenir la protection, mettre en valeur et rendre accessible de nouveaux espaces naturels ; 

- sensibiliser et informer les Oisiens aux enjeux écologiques. 

 

Bilan 2016 : 

Dans le cadre de la préservation des ENS de l’Oise : 

Concernant la préservation des milieux forestiers, 15 sites ont été soutenus financièrement par le département dont 4 forêts privées à hauteur de 29.652,60 € pour leur aménagement et leur 

gestion en 2016, 1 forêt intercommunale, le Mont Ganelon, à hauteur de 12.182,5 €, et 10 forêts domaniales à hauteur de 246.000 €. Les actions soutenues en forêt de COMPIEGNE contribuent 

notamment à l’obtention du label « forêt d’exception », garant d’une démarche de gestion exemplaire et intégrée dans les dynamiques locales. Afin de sensibiliser le grand public au patrimoine 

naturel, le Conseil départemental travaille en partenariat avec le CPIE pour l’organisation de nombreuses sorties ainsi qu’avec le CENP qui propose également des chantiers nature. Au total, 193 

sorties-nature ont eu lieu sur les ENS avec 6.707 participants. 

 

59



 

53/125 

À titre exceptionnel, le département a acquis, en 2002 et 2006, 2 sites « vitrines » caractéristiques des milieux naturels de l’Oise, avec la zone humide des Marais de SACY d’une superficie de 242 

ha et le site forestier d’ELINCOURT SAINTE-MARGUERITE à représentant 127 ha au sein du massif de THIESCOURT. 

 

Pour permettre la découverte des richesses naturelles de sa propriété départementale du Marais de SACY, le Conseil départemental de l’Oise a réalisé des cheminements sur le site respectant la 

sensibilité écologique des lieux : l’un en accès libre situé en forêt et l’autre accessible dans le cadre de visites guidées sur le marais proprement dit.  

 

- 700 visiteurs ont été accueillis sur le site à l’occasion de diverses visites thématiques.  

- 220 participants ont témoigné de leur satisfaction d’avoir découvert et rencontré différents acteurs du site lors des 

Journées Européennes du Patrimoine, à l’occasion d’une journée porte ouverte organisée le samedi 17 septembre 

2016. 

 

Le Département assure la gestion du site en direct, conformément au document d’objectifs Natura 2000, avec notamment un 

troupeau de bovins et chevaux camarguais qui contribue au maintien de l’ouverture du milieu par un entretien par pâturage 

extensif adapté aux objectifs écologiques du site et des travaux de restauration écologique (nouveau contrat Natura 2000 en 

projet). 

 

En 2016, le Département a également signé une convention de partenariat général pour l’ouverture au public du site forestier 

départemental d’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE avec la Communauté de Communes du Pays des Sources : 

- 1 subvention de 8 880 euros pour la mise en place en 2016 d’un sentier d’interprétation ; 

- 1 première visite-conférence organisée le dimanche 17 juillet (accueil de 30 participants). 

 

Actions et perspectives 2017-2018 : 

La perspective est donc de mettre en valeur et rendre accessible les ENS, notamment par l’instauration de relations partenariales solides avec les propriétaires et gestionnaires :  

- soutien apporté à la démarche initiée par le Syndicat mixte des marais de SACY qui a déposé une candidature et défend un projet de labellisation des marais de SACY, comme zone 

humide d’importance internationale au titre de la convention internationale RAMSAR. Une réponse favorable vient d'être apportée en cette fin d'octobre 2017 ; 

- association au Conservatoire d’espaces naturels de Picardie pour la préparation et le dépôt d’un dossier de candidature à l’appel à projets européen LIFE. Ce programme européen vise 

notamment la préservation de l’environnement et de la biodiversité pour améliorer l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaires. Il permettrait ainsi sur le 

Marais de SACY, le financement d’actions de restauration, de valorisation et de communication à destination du public. Ce programme d’actions, prévu de 2018 à 2021, serait susceptible 

d’être financé à hauteur de 60% par l’Europe ; 

- validation du plan de gestion initié en 2014 et donnant une perspective d’évolution du site forestier départemental d’ÉLINCOURT-SAINTE-MARGUERITE jusqu’en 2023 ; 

- travail mené avec les EPCI et les acteurs du tourisme (Oise Tourisme, offices de tourisme locaux) pour imaginer et développer la manière dont ces sites peuvent être plus largement 

connus et fréquentés dans le respect de leur intégrité et de la biodiversité : 

- réflexions engagées dans le cadre du renouvellement du Schéma Départemental des ENS de l’Oise arrivant bientôt à échéance en lien avec le CAUE.  

Site forestier départemental d’Elincourt-Sainte-Marguerite 

- Visite-conférence du 17/07/2016 
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Focus sur l’agenda 21 

départemental :  

Cette action de 

promotion des ENS du 

territoire a été identifiée 

comme l’une des 33 

actions clés de l’agenda 

21 départemental 2015-

2018. 
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2.2.2 Les actions de préservation de la biodiversité dans la gestion des espaces départementaux 

2.2.2.1 Collèges et archives départementales 

 

Le département s’engage à accompagner les 66 collèges dans une gestion sans produit phytosanitaire et une professionnalisation des agents TEPLE (techniciens d’établissements publics locaux 

d’enseignement) en charge de ces espaces verts. D’ici le 1er janvier 2017, ce sont donc 104 hectares qui sont gérés sans produit phytosanitaire. Cette échéance, initialement prévue en juin 2018, 

a été avancée à janvier 2017 par la loi du 17 août 2015, relative à la Transition énergétique pour la Croissance Verte. Cette dernière interdit notamment l’usage des produits phytosanitaires aux 

collectivités territoriales.  

 

Les collèges s’inscrivent ainsi dans une démarche globale de gestion harmonisée avec les autres sites départementaux, les bords de routes et œuvrent dans l’amélioration des conditions de vie 

de toute la communauté éducative.  

 

Bilan 2016 des collèges : 

L’année 2016 a permis de poursuivre activement la démarche de gestion différenciée des espaces verts des collèges de l’Oise, avec notamment – sur les actions définies : 

 

ACTION 1 : INFORMATION  

- Création d’un livret d’accueil sécurité entretien des espaces verts dans les collèges de l’Oise pour rappeler aux agents des collèges ayant en charge la gestion de ces espaces : les 

consignes de ports d’Équipement de Protection Individuel, les risques liés au travail en 

hauteur et à l’utilisation des différentes machines-outils (tondeuse autoportée, tondeuse 

tractée, débroussailleuse, désherbeur thermique, taille-haie, tronçonneuse, broyeur à 

végétaux, souffleur), les risques spécifiques au travail en extérieurs et les consignes à suivre 

sur le site d’une déchetterie.  

- Élaboration d’une Charte de gestion des espaces extérieurs pour les collèges de l’Oise. Cette 

charte a ensuite été proposée au comité intersyndical des équipes de direction des collèges, 

puis au CHSCT. Cette charte aura pour but de proposer un cadre de gestion des espaces 

extérieurs adapté aux contraintes règlementaires, économiques et organisationnelles 

spécifiques aux EPLE. 

- Rédaction de fiches techniques venant préciser les possibles applications techniques 

abordées dans la charte : les observatoires participatifs de la biodiversité, les alternatives aux 

produits phytosanitaires, les tontes différenciées, planter autrement – le fleurissement 

durable, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, la prévention des biodéchets et 

le compostage en EPLE.  

 
Offrir un cadre partagé aux équipes de directions et agents en charge des espaces 
extérieurs pour affirmer l’interdiction d’usage de produits phytosanitaires sur les espaces 
publics et l’obligation de valorisation des déchets verts, tout en présentant des outils de 
gestion différenciés et des pratiques alternatives 
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ACTION 2 : FORMATION  

- Reconduction de la formation gestion différenciée des espaces verts sur une session auprès de 9 agents de collèges et 3 agents issus des 

routes et du bureau d’entretien des autres bâtiments départementaux. Ainsi, ce sont au total 43 collèges et 60 agents qui ont suivi cette formation 

depuis 2015.  

- Mise en place de 2 sessions de formation « compostage / paillage » auprès de 27 agents, issus de 22 collèges.  

 

ACTION 3 : COMMUNICATION  

- Création d’un logo et d’autocollants pour communiquer sur le respect de la biodiversité dans les collèges, cofinancés par l’Agence de l’eau 

- Création de panneaux sur les fauches tardives et sur la plantation de plantes couvres-sols indigènes de Picardie cofinancés par l’Agence de l’eau  

- Renforcement de la communication sur le Portail éducatif de l’Oise, notamment sur les fleurs indigènes remarquables qui apparaissent dans les 

collèges.  

- Valorisation d’un agent appliquant la gestion différenciée des espaces verts dans son collège sur COHESION - le magasine interne au Département.  

 

      
 

 

ACTION 4 : EVOLUTION DU MATERIEL 

-  Acquisition directe par le Département de 6 désherbeurs thermiques et 7 broyeurs à végétaux cofinancés par l’Agence de 

l’eau pour les collèges ayant des résistances à l’arrêt du désherbage chimique.  

- Réponse favorable aux demandes d’acquisition par les collèges de 4 désherbeurs thermiques et 4 broyeurs à végétaux.  

 

 

ACTION 5 : VALORISATION DES DECHETS VERTS  

- Recherche de filières d’évacuation d’amoncellement de déchets verts depuis plusieurs années.  

 

  

 
Opération de mélange de matière 
brune et matière verte dans un 
composteur 

 
10 désherbeurs thermiques et 11 broyeurs à végétaux déployés en 
2016 sur les collèges de l’Oise 
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ACTION 6 : OPERATIONS SPECIFIQUES DANS LES COLLEGES 
- Mise en place d’un atelier inter-établissement de plantation de couvre-sols indigènes de Picardie dans le collège de MARSEILLE EN BEAUVAISIS, sur un talus présentant une pente très 

accentuée, dangereuse pour l’agent lors de son entretien courant. Cet atelier a été cofinancé par l’Agence de l’eau.  

La mise en œuvre de ces actions ont permis de dépasser l’objectif fixé en 2016 avec 56 collèges en « 0 phytosanitaire » contre 45 prévus initialement. Par ailleurs, ces actions participent à la 
professionnalisation des équipes d’agents TEPLE et à l’amélioration des pratiques dans un but de développement durable qui doit allier : bien-être au travail, optimisation des ressources 
humaines et financières et respect de l’environnement (zéro produit phytosanitaire, compostage des bio-déchets par exemple) au bénéfice de l’amélioration du cadre de vie de la communauté 
scolaire.  
 

 

Bilan 2016 des archives départementales : 

Dans le domaine de la préservation de la biodiversité, les archives départementales ont quant à elles poursuivi leur engagement 

dans le traitement en « zéro phytosanitaire » de leurs espaces verts. La mutualisation du matériel de désherbage thermique s’est 

poursuivie en collaboration avec les collèges Baumont et Pellerin de BEAUVAIS.  

 

La convention tripartite concernant l’installation et le suivi de ruches sur le terrain des archives, signée entre le Conseil 

départemental, GrDF et le syndicat Oise apicole début 2014, est arrivée dans sa dernière année. Fin 2016 (période de veille de la 

colonie), les ruches ont été retirées, en attendant d’en réinstaller de nouvelles au printemps 2017. 

 

Actions et perspectives 2017-2018 des collèges :  

Sur l’année scolaire 2017-2018, le plan d’actions pour la gestion différenciée des espaces verts se poursuivra autour des 6  axes suivants :  

INFORMATION 
- Présenter aux élus départementaux la Charte, le livret sécurité, les fiches techniques et les communiquer aux EPLE.  

FORMATION  

- Proposer une formation de reconnaissance de la flore indigène. 

- Proposer une formation de création de massifs à l’aide de plantes indigènes et vivaces.  

COMMUNICATION  

- Transmission aux collèges des outils de communication : autocollants à apposer à l’entrée des collèges et panneaux à installer, relatifs aux fauches tardives et aux plantations de plantes 

couvre-sols.  

EVOLUTION DU MATERIEL  

- Accompagner la mutualisation des outils entre établissements.  

- Apporter des réponses adaptées aux besoins spécifiques d’équipements de protection individuels pour l’usage des désherbeurs thermiques.  

- Permettre aux collèges d’acquérir du matériel adapté aux besoins des établissements.  
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VALORISATION DES DECHETS VERTS  

- Evacuer des entassements de déchets verts pluriannuels sur les collèges dans cette situation en transversalité avec la Direction de l’Exploitation des Réseaux.  

- Accompagner la valorisation sur site des déchets verts.  

OPERATIONS SPECIFIQUES DANS LES COLLEGES 

- Planter des talus de couvres-sols indigènes sur 2 nouveaux collèges.  

- Expérimenter l’éco-pâturage dans 1 collège de l’Oise.  

- Accompagner l’éradication de Buddleia (arbre à papillons), espèce exotique envahissante, présente dans de nombreux établissements.  

 

Actions et perspectives 2017-2018 des archives départementales : 

Les opérations menées sur le site des archives départementales seront poursuivies en 2017. 

La première convention tripartite concernant l’installation et le suivi de ruches sur le terrain des archives, signée entre le Conseil départemental, GrDF et le syndicat Oise apicole début 2014, est 

arrivé à échéance début 2017 et a été suivie par la reconduction de cette action, entre les trois mêmes partenaires. De nouvelles colonies seront installées et la jachère fleurie sera renouvelée. 

  

Focus sur l’agenda 21 départemental :  

Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018.  

 

  

65



 

59/125 

 

66



 

60/125 

2.2.2.2 Bords de routes départementales 

 

L’artificialisation des milieux confère aux bords de route un rôle de réservoir écologique tant pour la petite faune que pour la végétation qui y trouvent un environnement propice à leur maintien. 

C’est ainsi que la gestion des dépendances pratiquée par les agents des routes ainsi que l’interdiction d’appliquer des produits phytosanitaires ont contribué à la préservation du milieu. Fort de ce 

constat le département a dès 2009 engagé une démarche volontaire en partenariat avec les conservatoires botanique national de BAILLEUL et d’espaces naturels de Picardie consistant 

notamment à sélectionner des sections de bords de routes selon leurs enjeux et à y pratiquer une gestion adaptée à chacun de ces enjeux. L’objectif est de préserver les espèces floristiques 

remarquables, mais aussi de maintenir des corridors biologiques nécessaires au brassage génétique des espèces animales, et donc à leur préservation. Par cette action, le département contribue 

au maintien durable de la biodiversité enjeu majeur pour l’avenir de l’humanité.  

 

Bilan 2016 : 

Ainsi à fin 2016 la gestion différentiée des bords de routes concerne les 12 sections de RD mise en œuvre en 2015.  

Toutefois 21 autres sites ont été inventoriés parmi lesquels seront choisis les 12 derniers qui feront l’objet d’une gestion différenciée au cours des prochaines années.  

- RD 932 sur la commune de VERBERIE  

- RD 909/118 sur la commune de LAMORLAYE  

- RD 163 sur la commune de MORIENVAL 

- RD 126 et 607 en forêt d’ERMENONVILLE 

- RD 133 sur la commune de CANNY SUR THERAIN 

- RD 119 sur la commune de DAMERAUCOURT  

- RD 69 sur la commune de ESCLES SAINT PIERRE  

- RD 316 sur la commune de FORMERIE 

- RD 927 sur la commune d’AUTEUIL  

- RD 536 sur la commune de LAVILLETERTRE 

- RD 25 sur la commune de BETHISY SAINT MARTIN 

- RD 929 sur la commune de ANSACQ 

- RD 75 sur la commune de CINQUEUX 

- RD 929 sur la commune de CLERMONT 

- RD 59 & 631 sur la commune de LABRUYERE 

- RD 909 118 sur le Marais du Lys  

- RD 536 sur la commune de LAVILLETERTRE  
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Actions et perspectives 2017-2018 : 

2017 a vu la poursuite de la gestion des 12 sites auxquels viendront s’ajouter 12 autres sites parmi les 21 sites inventoriés. Les plans de gestion déterminés pour chacun des sites selon leurs 

enjeux font l’objet d’un suivi scientifique afin d’apprécier leur impact sur le maintien voir l’enrichissement du nombre d’espèces initialement diagnostiquées. 

Une attention particulière devra être portée à la problématique de la dissémination des semences dans les champs voisins. 

 

Focus sur l’agenda 21 

départemental :  

Cette action a été identifiée 

comme l’une des 33 actions 

clés de l’agenda 21 

départemental 2015-2018.  
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2.2.2.3 Parc J.J. Rousseau 

 

 « Prendre ce que le pays vous offre, savoir vous passer de ce qu’il vous refuse, vous attacher à la facilité et à la 

simplicité de l’exécution : voilà la règle de votre tableau » 

René Louis de Girardin, De la composition des paysages -1775 

Dans la droite ligne des idées du concepteur historique des Jardins d’ERMENONVILLE, les principes de gestion 

mis en œuvre au sein du parc Rousseau tendent à être au plus proche des dynamiques de la nature afin de 

magnifier ce lieu de culture dans une logique écologique responsable et porteuse de futur pour les usagers du parc.  

 

Bilan 2016 : 

Le sens recherché par les interventions des jardiniers sur le parc est de retrouver la poésie pittoresque du projet 
d’origine, tout en travaillant sur un existant qui s’est éloigné de cette genèse par les strates successives que 
l’histoire du lieu a sédimentées. La maxime du paysagiste Gilles Clément « faire au maximum avec et au minimum 
contre » a continué d’être appliquée en 2016 et les 63 hectares du parc continuent à faire l’objet d’une gestion 
différenciée qui tient compte de l’existant pour mieux valoriser le passé.  

- Le désherbage et l’entretien est réalisé en limitant autant que faire se peut l’utilisation d’engins polluants 

(émissions de CO2 ou pollution sonore), ou les facteurs d’inconfort au travail (bruit, inhalation de 

poussières…). Cet entretien sélectif favorise un accroissement de la diversité et une réduction des 

dépenses d’énergie fossile. 

- Les plantations continuent à être réalisées en tenant compte des caractéristiques du lieu, de la qualité du 

sol et du climat. Les plantes vivaces sont préférées aux annuelles afin de produire un effet exponentiel à 

mesure des années et réduire les efforts de manutention.  

- La stricte limitation des tracteurs est pratiquée. Leur utilisation est prohibée sur les chemins compactés et dans les milieux fragiles. Une utilisation particulièrement attentive du système 

racinaire des arbres est pratiquée afin de ne pas endommager le patrimoine forestier vivant. Les modes de circulation douce (véhicules électriques, vélos) sont encouragés dans le parc. 

Ces modes de déplacement sont utilisés autant pour les opérations de gestion ou de maintenance que pour les manifestations événementielles. 

- L’utilisation de mulch (copeaux de bois, feuilles, paillis) aux pieds des plantations permet de favoriser la vie microbienne des sols et de conserver l’humidité (donc d’en limiter l’arrosage). 

Ce paillage limite le travail de désherbage des massifs. 

- Aucun engrais ou désherbant chimique n’est utilisé dans le parc. Des fermentations (purins) sont fabriquées avec les éléments récoltés sur site. L’utilisation de ces répulsifs ou engrais 

naturels permet de maintenir une meilleure résistance à l’attaque parasitaire que peuvent subir certaines plantes. Des ateliers à destination des publics ont été donnés sur cette 

thématique afin de développer ces bonnes pratiques dans le jardinage des particuliers.  

- Des toilettes sèches ont servi durant toute la saison culturelle. La gestion des litières a été réalisée en interne par les membres de l’équipe dédiés au jardinage et à la médiation. 
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- La gestion différenciée des espaces conduit à une limitation des espaces systématiquement tondus. Ces volumes changent chaque année afin de mieux tenir compte des espèces 

endogènes (faune et flore) et préserver leurs développements au sein du parc. 

- L’ensemble des déchets végétaux fait l’objet d’un recyclage par compostage ou paillage. Aucune exportation n’est faite en dehors du site. 

- La recherche du pittoresque se conjugue avec la volonté de favoriser la biodiversité. Ainsi, au sein de certains espaces, sont maintenus des volumes d’orties favorables à la reproduction 

des papillons et des coccinelles. 

- Une seconde récolte de miel issue du rucher du parc conduit par un apiculteur local a été réalisée. Le nombre de ruches a augmenté de deux colonies supplémentaires, portant ainsi leur 

nombre à six.  

- L’éco-pâturage s’est encore développé au sein du parc. Parallèlement au pâturage bovin sur la prairie arcadienne, un pâturage par huit agnelles est en place depuis novembre 2016. 

Cette démarche continue à bénéficier du soutien du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie et du Syndicat en charge de Schéma interdépartemental d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux de la Launette. Ce pâturage permet au parc de maintenir les prairies humides en réduisant l’utilisation d’engins thermiques. Cette pratique renoue avec l’histoire autant qu’elle 

permet un enrichissement de la biodiversité. Le titre du traité de Girardin concepteur originel du parc trouve là tout son sens («De la Composition des Paysages ou des Moyens d'embellir 

la Nature Autour des Habitations, en Joignant l'agréable À l'utile»). 

- À travers de nombreux partenariats, le CCR continue à œuvrer pour la transmission des valeurs du développement durable, tant auprès des gestionnaires ou des élus qu’auprès des 

publics scolaires et d’enseignement supérieur. 

 

Actions et perspectives 2017-2018 :  

En tant que lieu patrimonial recelant une diversité de flore et de faune exceptionnelle, le parc JJ Rousseau mérite un traitement particulier. A cet effet, le Département a souhaité, dès 2013, créer 
une structure veillant à la cohérence des enjeux patrimoniaux, écologiques, culturels et éducatifs et à même de mener au plus près les actions paysagères de préservation et de valorisation que 
nécessite ce monument historique, premier parc paysager de France. Depuis près de cinq ans, l’association Centre culturel de rencontre JJ Rousseau, qui veille à la valorisation du parc dans 
toutes ces dimensions, œuvre ainsi à l’entretenir des actions d’entretien écologique tournées vers l’avenir : 

- utilisation minimale de produits phytosanitaires (restreinte à des traitements biologiques contre les maladies) ; 

- utilisation de l’éco-pâturage ; 

- réduction des tontes, cantonnées aux chemins ; 

- fauche annuelle sur les autres parties couvertes d’herbacées ; 

- préservation des berges en évitant tout fauchage et en ménageant la végétation existante ; 

- réalisation de compost et réutilisation d’éléments du parc pour couvrir les cheminements, ce qui permet de restaurer le sol et de le protéger de l’érosion ; 

- actions différenciées sur les espaces particuliers du parc : prairie humide, zone forestière, roselière, sources et rivières… 
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Pour mener à bien ses missions, le CCR noue de nombreux partenariats avec les acteurs locaux de l’environnement et du paysage : 

- Agence de l’eau ; 

- Parc naturel régional ; 

- CPIE des Pays de l’Oise ; 

- Ligue de protection des oiseaux ; 

- Éleveurs locaux (éleveurs d’ovins, bovins et apiculteur) 

 

Le CCR continue de mener auprès de ses différents publics (familles, public scolaire, associations, publics éloignés de la culture…) une action pédagogique et de médiation sur les thèmes de la 

protection environnementale (guide sur l’eau à destination des 4-10 ans, ateliers de plessage et de compostage, événement Savoirs & Faire proposant des dizaines d’ateliers en plein air sur les 

savoirs tirés de la nature), le projet de connaissance de la nature et de sensibilisation à celle-ci, faisant intégralement partie du projet culturel et du projet du site dès sa création au XVIIIè. Enfin, le 

CCR mène une action de formation en interne, notamment auprès de ses salariés en insertion (En 2017, embauche et formation de 3 CUI dans le jardin, embauche d’une jeune fille en contrat 

d’avenir de 3 ans sur les métiers de la médiation Nature), qui sont appelés à connaître à la fois le traitement écologique du paysage mais aussi à en être des vecteurs actifs. Le CCR se positionne 

ainsi comme un centre de ressources pour les enjeux d’avenir liés à l’environnement au niveau local et national, et forme des personnes à ensuite diffuser ces bonnes pratiques. 

 

Courant 2018, le CCR poursuivra une démarche de mise en œuvre d’un plan de gestion, entamée en 2017 qui permettra de fédérer l’ensemble de ses partenaires autour d’une action structurée 

de long terme (5 ans, 10 ans, 20 ans…) pour une meilleure connaissance de l’histoire du site (tant sur le plan historique que celui des relevés botaniques, faunistiques etc), et son entretien, sa 

valorisation et sa préservation dans le respect de ses diverses dimensions. A cet effet, un état des lieux historique et écologique, suivi d’un premier recensement des mesures prioritaires de 

gestion paysagère est en cours de réalisation par l’équipe du CCR, en association avec l’école d’architecture de VERSAILLES et son Master Jardins historiques, et avec des spécialistes des 

jardins et des historiens. Ce travail est un préalable obligé à toute intervention sur ce site historique protégé et renseignera les partenaires de l’environnement (Département de l’Oise, agence de 

l’eau, PNR, prestataires extérieurs) lors des discussions engagées quant aux travaux à mener. 

 

L’année 2018 devrait également permettre la mise en œuvre d’un nouvel espace dédié à la médiation nature au sein du parc : il s’agit d’une enceinte attenante à deux anciens préaux, qui 

permettra d’accueillir dans de bonnes conditions des ateliers de jardinage et des activités autour des plantes et de la nature à destination d’un public scolaire et touristique. Le plan de gestion, 

comme cette rénovation, sont rendus possibles par un soutien du FNADT. 

 

2.2.3 La préservation de la ressource en eau 

 

Afin de lutter contre la pollution, ponctuelle ou diffuse, des eaux souterraines ou superficielles de l’Oise, et garantir ainsi à tous les Oisiens, l’accès à une eau de qualité en quantité suffisante et à 

un prix acceptable, le département a mis en place de nombreuses actions et aides, en matière de protection de la ressource. Les objectifs sont : 

- protéger la ressource en eau sur l’ensemble de son cycle ; 

- sensibiliser les Oisiens à une utilisation raisonnée de l’eau potable ;  

- améliorer la collecte et le traitement des eaux usées ; 

- entretenir les cours d’eau de l’Oise et restaurer la qualité des milieux aquatiques ; 
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- prévenir et lutter contre les inondations. 

 

Ainsi, le service départemental Eau – Assainissement – Rivière propose sous certaines conditions une assistance technique aux collectivités rurales pour la préservation de la ressource en 

eau et la lutte contre les inondations. Il prodigue conseils et diagnostics, propose des mesures de protection et aide à la programmation de travaux dans trois domaines suivants : alimentation en 

eau potable (SATEP : Service d’assistance technique à l’eau potable), ouvrages d’assainissement collectif (SATESE : Service d’assistance technique aux exploitants de station d’épuration), 

entretien des rivières et cours d’eau (CATER : Cellule d’animation technique à l’entretien des rivières). 

 

Bilan 2016 : 

 Eau potable 

En 2016, sur les 292 captages départementaux exploités, 89 dossiers concernant des travaux et études relatifs à l’eau potable ont été soutenus pour un 
montant d’aides de 1,83 M€, et 62 captages ont été suivis par le SATEP.  

En outre, les 31 captages prioritaires, dits « Grenelle » et « Conférence environnementale » les plus menacés par les pollutions diffuses, font l’objet de plans d’actions ou d’une étude de bassin 

d’alimentation de captage en matière de protection de la ressource. De plus un soutien technique et une vigilance seront apportés sur les dossiers concernant les dépassements de normes vis-

à-vis du risque sanitaire. 

 
 Assainissement 

En 2016, un total de 110 stations d’épuration a été suivi, donnant lieu à 

102 bilans sur 24 heures et 16 visites ponctuelles. De plus, 5 stations 

étaient en cours de construction ou de mise aux normes, et 7 mises en 

service ont eu lieu. Un suivi des rejets des bassins routiers va être 

entrepris par la SATESE avec la réalisation de prélèvements et le suivi des 

résultats. 

 Enfin, 122 dossiers d’assainissement ont été soutenus pour un montant 

total de subventions octroyées de 5,8 millions d’euros. 

 

 Rivières 

En 2016, les Maîtres d’ouvrage ont été soutenus pour des travaux en 
rivières à hauteur de 70 571 € de subvention. 

 

Le Conseil départemental apporte également son soutien aux 3 

établissements publics dans le cadre de la protection et de la lutte contre 

les inondations, avec des aides respectives de 696.511 € pour l’Entente 

Oise Aisne, 24 765 € pour l’Institution de la Bresle et 6 832€ pour l’AMEVA 

(Aménagement et valorisation du bassin de la Somme).  
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Les travaux exceptionnels de restauration hydro morphologique concernant la TRYE ont été finalisés en 2016. Ils permettent de retrouver un milieu aquatique de qualité et reconstitueront un lien 

d’échange écologique entre le Mont César et la forêt de la NEUVILLE EN HEZ. 

 

Dans le cadre de l’évolution actuelle de la législation, la CATER apporte conseils auprès des maîtres d’ouvrages et des collectivités locales, vis-à-vis de la gestion des milieux aquatiques et la 

prévention des inondations (GEMAPI) lors des études de gouvernance. La cellule apporte un appui technique afin de permettre l’atteinte du bon état de nos cours d’eau. 

Des missions compléteront l’activité de la CATER à savoir, d’une part, l’inventaire des zones de compensation et, d’autre part, un appui technique auprès des ouvrages d’art routier en vue de 

restaurer la continuité écologique aux droits des ouvrages. 

 

 

Actions et perspectives 2017-2018 :  

En 2017, le Conseil départemental continue à soutenir l’Entente Oise Aisne dans sa lutte contre les inondations ainsi que l’Institution de la Bresle, et l’AMEVA. 

Les travaux de réouverture de la Verse dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) ont débuté et devraient réduire ainsi la problématique d’inondation de 

GUISCARD. 

 Par ailleurs, dans le cadre de l’entretien des rivières et cours d’eau, un inventaire des zones de compensation est en cours ainsi qu’un appui technique auprès des ouvrages d’art en vue de 

restaurer la continuité écologique aux droits des ouvrages. 

Enfin le département a fait le choix, en dépit d’un contexte budgétaire contraint, d’abonder de 5 millions d’euros en 2016 et 2017, l’enveloppe de l’aide aux communes, pour financer les travaux 

d’assainissement et d’eau potable des collectivités rurales. 

 

2.3 L’épanouissement des Oisiens 

 

L’épanouissement et le bien-être des Oisiens est aussi un enjeu essentiel du département. Pour favoriser l’épanouissement de tous et notamment des jeunes, le département de l’Oise investit 

dans le développement des pratiques culturelles et sportives, facteurs d’épanouissement personnel et de lien social, et s’applique également à sensibiliser les collégiens aux enjeux du 

développement durable, tout en valorisant leurs capacités d’innovation en la matière. 

 

2.3.1 L’épanouissement par la culture  

 
L’Oise est un territoire riche de son patrimoine historique, archéologique et architectural. Conscient et fier de cet héritage, le Conseil départemental s’engage à préserver et renforcer cette identité 
en développant de nombreuses actions pour la préserver, la valoriser et la promouvoir auprès d’un plus grand nombre. Les objectifs sont ainsi les suivants : 
- renforcer l’attractivité culturelle de l’Oise et promouvoir les équipements culturels départementaux ; 
- assurer une programmation culturelle continue, tout au long de l’année, diversifiée et couvrant le territoire, avec une attention particulière en faveur des zones rurales ; 
- développer une culture accessible à tous ; 
- favoriser l’accès aux savoirs. 
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Bilan 2016 : 
 Le dispositif « Culture en itinérance » 

 
Ce dispositif favorise l’accès à l’offre culturelle des habitants en zones rurales. La direction de la culture a engagé la première action de programmation en lien avec la manifestation Village estival 
en juillet 2014. En juillet 2017, un spectacle a été proposé sur les neuf sites de Village estival. Réunissant 100 à 200 spectateurs, par représentation, ce sont près de 1350 personnes qui ont 
bénéficiées du dispositif. A noter que la programmation est adaptée au public et à l’esprit de la manifestation. 
 

 Le MUDO - Musée de l’Oise 
 
En 2016, le MUDO-Musée de l’Oise a reçu près de 60 000 visiteurs venus découvrir ou redécouvrir le palais Renaissance rénové et une partie des collections permanentes. Un programme 
d’actions culturelles et éducatives, dont deux expositions temporaires, a été mis en place en direction des individuels, des familles, des scolaires et des publics éloignés de la culture. L’ensemble 
des dispositifs numériques mis en place (site internet, guides multimédias, table tactile, applications numériques ludo-éducatives) offrent un accès élargi aux contenus scientifiques et culturels. 
Le MUDO-Musée de l’Oise a entrepris le déploiement des collections dans ses nouvelles réserves. Situé en périphérie de BEAUVAIS, sur la commune de TILLE, cet espace de 1 600 m² de 
surface utile permet de stocker dans des conditions de conservation préventives optimum, l’ensemble des collections du paléolithique au XXIe siècle.  
 

 Le parc Jean-Jacques Rousseau 
 
La saison culturelle du parc Jean-Jacques Rousseau s’est déroulée sur plusieurs journées entre mai et décembre 2016, proposant un large éventail d’événements où l’aspect participatif du public 
a été privilégié. Pour sa programmation estivale (festival des fabriques), le parc Rousseau a notamment collaboré avec la Communauté de communes du pays de Valois. La CCPV a ainsi accueilli 
un spectacle de la programmation du parc Jean-Jacques Rousseau et diffusé auprès de son réseau les informations concernant les activités et la programmation du parc. Durant toute l’année 
2016, le Département de l’Oise a relayé la programmation et les activités du parc Jean-Jacques Rousseau à travers ses propres newsletters ainsi que via les outils de communication de Oise 
Tourisme. L’ensemble des journées d’événements culturels et artistiques au parc Jean-Jacques Rousseau a attiré 4000 visiteurs (pour un total de 20 000 visiteurs dans l’année). 
 
 

 Service départemental d’archéologie  
 
Le Service départemental d’archéologie de l’Oise (SDAO) contribue à la valorisation du patrimoine ancien : mise au jour, conservation et restauration du patrimoine archéologique par ses travaux 
et grâce au dépôt départemental situé à CREIL. Il agit pour la diffusion, la mise en valeur et la connaissance de ce patrimoine via des expositions, visites et animations notamment dans les 
collèges, ou dans le cadre des journées européennes du patrimoine et des journées nationales de l’archéologie. 
 
Le SDAO contribue à préserver le patrimoine archéologique et donc l’environnement historique du département en intervenant en amont des projets d’aménagement du département (routes), de 
ses associés (OPAC, SAO, ADTO) et de tout autres aménageurs (collectivités, privés, Etat) : à titre d’exemple, la mise au jour de l’enceinte néolithique de PASSEL en amont de la déviation 
RIBECOURT-NOYON. Notons que les opérations archéologiques sont toujours réalisées dans un souci de préservation de l’environnement naturel et agricole : ramassage systématique des 
déchets (clous et étiquettes) et remise en état des terrains après rebouchage : tri des terres, damage, respect des drains.  
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En 2016 ont été réalisées 10 opérations de terrain dont, 2 surveillances de travaux et 8 diagnostics. Le SDAO et le MUDO ont monté une exposition Vivre. Créer. Découvertes récentes et énigmes 
archéologiques dans l’Oise permettant de présenter les résultats des opérations récentes et de mettre en valeur la richesse du patrimoine archéologique. Il a également participé aux journées 
nationales de l’archéologie en collaboration avec le MUDO dans le cadre de l’exposition Vivre. Créer. et aux journées du patrimoine A CHAMPLIEU et VENDEUIL-CAPLY (les 2 sites 
archéologiques propriétés du département). Il a contribué à diverses interventions dans les collèges, forums de métiers et conférences grand public (journée archéologique de Picardie, conférence 
sur le site de LEVIGNEN). 
 

 Les archives départementales 
 
Depuis leur création en 1796, les archives départementales de l’Oise se sont enrichies et développées, tant par les ressources qu’elles conservent (plus de 33 km linéaires de documents) que 
par les activités culturelles proposées. 
 
Jusqu’en juin 2016, les archives départementales ont proposé l’exposition « Petites histoires de l’Histoire » présentant une sélection de documents entrés aux archives départementales par dons, 
dépôts, achats et legs depuis 2000. 
 
En novembre 2016 a été inaugurée une exposition consacrée aux hôpitaux de l’Oise (« Prendre soin, huit siècles de présence hospitalière dans l’Oise »), accompagnée d’un ouvrage scientifique. 
Cette présentation de documents et d’objets prêtés par divers établissements hospitaliers partenaires est complétée par un riche programme mensuel de conférences et de visites.  
 

                                       
  
  

76



 

70/125 

Actions et perspectives 2017-2018 :  
 Le dispositif « Culture en itinérance » 

 
La programmation pour Village estival 2018 : un spectacle sera programmé en itinérance pour l’ensemble des communes qui 
accueillent la manifestation « Village estival ». 
 

 Le MUDO-Musée de l’Oise 
 
En 2017, le MUDO-Musée de l’Oise s’est associé aux musées de la région Hauts-de-France et plus particulièrement avec le 
Quadrilatère à BEAUVAIS pour réaliser l’exposition Heures italiennes, trésors méconnus de la peinture italienne en Picardie, 
labellisée exposition d’intérêt national par le ministère de la Culture et de la Communication. Autour de l’évènement, le MUDO 
continue à mettre en œuvre sa politique d’appropriation des collections par tous les publics, notamment par des actions de 
médiation vers les plus jeunes, les familles et les publics éloignés de la culture.  
La poursuite de l’aménagement des nouvelles réserves est concomitante au récolement décennal et à la poursuite de l’inventaire 
des collections.  
 

 Le parc Jean-Jacques Rousseau 
 
En 2017, le CCR a poursuivi sa politique active de partenariats et intensifié son action de communication. Cela permet au site d’accroitre son rayonnement auprès des visiteurs. Ainsi, après quatre 
ans d’activité, le CCR commence à récolter les fruits de son action culturelle et artistique, en fidélisant son public. Des événements comme Les Nuits des étoiles ou Savoirs & Faire s’inscrivent 
désormais dans le paysage culturel des Oisiens, qui attendent et reviennent à ces rendez-vous avec plaisir. Le CCR accroit également le nombre de ses abonnés annuels et poursuit son offre de 
services : lors de la saison haute 2017, chaque premier dimanche du mois, une offre de canotage sur le grand étang du parc a ainsi été expérimentée avec succès, accompagnée d’une buvette et 
d’une proposition de visite guidée originale. 
 
La réembauche d’une agence de communication en 2017 (dépense coupée en 2016 du fait des contraintes pesant sur l’avenir du CCR) contribue à l’accroissement de ce rayonnement, qui sera 
encore intensifié en 2018 à travers de nouveaux partenariats culturels et média. Ce rayonnement passe aussi par de petites actions visant à investir encore davantage les populations locales dans 
la vie du CCR : accueil de jeunes via le dispositif départemental Pass permis, accueil de stagiaires, embauches de saisonniers pour l’été, accueil de bénévoles, etc. Ces actions seront également 
intensifiées dans la mesure du possible et des demandes, lors de la saison 2018.  
 

 Les archives départementales 
 

L’exposition « Prendre soin », inaugurée en novembre 2016, fermera ses portes lors des journées européennes du patrimoine en septembre 2017. Elle sera ensuite proposée, au même titre que la 

très grande majorité des précédentes expositions des archives départementales, en prêt itinérant gratuit aux collectivités et structures qui en feront la demande. 

 

Une nouvelle action est mise en place en 2017 afin de diversifier l’offre culturelle des archives départementales. En collaboration avec l’association Archipop, les archives proposent en effet un cycle 

de projections-conférences (les « Archinédits ») à partir de films amateurs collectés par Archipop.  

Cette diversification des actions culturelles proposées par l’institution est amenée à se poursuivre en 2018. 
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Focus sur l’agenda 21 départemental : 

Parmi les différentes actions culturelles, les 3 suivantes ont été identifiées comme faisant partie des 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018. 
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2.3.2 Les pratiques sportives, source d’épanouissement, de santé et de bien-être 

 

 
Bilan 2016 : 

La 4ème édition du village estival s’est déroulée du 6 au 28 juillet sur 10 villages ruraux avec une fréquentation totale de plus de 4 600 personnes et plus de 2 000 personnes sur le week-end du 

Tour de France de cyclisme à CHANTILLY. Cette manifestation permet donc non seulement de renforcer le lien social au sein des communes rurales, mais aussi de faire découvrir aux visiteurs 

de nouvelles activités proposées par les services du département ou par le tissu associatif oisien. A noter qu’à cette occasion, dans une logique de développement durable, une distribution 

gratuite d’eau était proposée aux visiteurs, à l’aide de bonbonnes et de gobelets lavables et réutilisables, utilisés à la place des bouteilles et gobelets plastiques habituellement jetables. 

 

La 5ème édition du Pass’Sports a connu un réel succès avec une nouvelle augmentation du nombre de téléchargements portés à 65 905 en 2016. 

Afin d’encourager la pratique sportive en club pour les mineurs, le département a souhaité poursuivre ce dispositif permettant à tous les jeunes oisiens, âgés de moins de 18 ans, de bénéficier en 

2016 d’une réduction sur leur licence sportive, d’un montant de 15 €, dans une structure sportive oisienne affiliée à une fédération française sportive hors scolaire. Il ne peut être attribué qu’un seul 

Pass’Sports par discipline et par bénéficiaire, dans la limite de 2 licences sur des disciplines différentes.  

 

Le départemental de l’Oise poursuit une politique active en faveur du sport, de sa pratique et des acteurs du territoire avec la mise en place de nouveaux projets en 2016 en faveur de l’arbitrage et 

de la construction de terrains synthétiques favorisant ainsi la pratique sportive pour tous. 
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La poursuite du dispositif des Équipements Sportifs de Proximité (ESP) avec un total de 102 ESP construits sur l’ensemble du territoire. 

 

Le Conseil départemental s’est engagé dans de nouvelles actions en faveur de l’arbitrage et des équipements sportifs spécifiques : 

- afin de favoriser les licenciés à se former pour devenir de futurs arbitres, le Conseil départemental a doté d’une tenue complète d’arbitre officiel chacun des nouveaux arbitres des 

fédérations de sports collectifs et scolaires, soit 405 ; 

- compte tenu du faible nombre de terrains synthétiques sur le territoire de l’Oise, le conseil départemental a décidé de mettre en place un nouveau programme d’investissement en 

direction des collectivités qui souhaitent se doter de terrains synthétiques éclairés et homologués. L’objectif est d’en réaliser 5 tous les 2 ans soit une dizaine d’ici fin 2018. Le 1er terrain 

synthétique de football, éclairé et de niveau 4 en termes d’homologation a été inauguré en septembre sur la commune de SAINT JUST EN CHAUSSEE. Un 2ème au profit de CHAMBLY a 

également été validé en décembre 2016 mais sa réalisation ne devrait pas débuter avant 2018. 

 

 

Actions et perspectives 2017-2018 : 

La 5ème édition du village estival s’est déroulée du 11 au 27 juillet sur 9 villages ruraux avec une fréquentation totale de plus de 5 504 personnes.  

La 6ème édition du Pass’Sports, lancée dès juin, connait un succès équivalent à 2016 avec 57.623 téléchargements au 18 octobre 2017, soit 945 de plus qu’à la même date en 2016. 

Concernant les tenues octroyées aux nouveaux arbitres, déjà 279 candidatures ont été reçues à ce jour. 

Les nouvelles éditions du village estival et du Pass’Sports et des tenues d’arbitres sont relancées pour 2018. 

 

La construction de 10 nouveaux Équipements Sportifs de Proximité a été validée lors de la Commission Permanente du 27 février 2017 portant le total cumulé de ces équipements à près de 111. 

 

4 dossiers de nouveaux terrains synthétiques ont été validés en 2017 au profit de CHANTILLY, GRANDVILLIERS, NOGENT-SUR-OISE et CHOISY-AU-BAC. 

 

La politique de déploiement d’Équipements Sportifs de Proximité devrait être également poursuivie avec 10 nouveaux emplacements, ce qui porterait le total cumulé de ces équipements à 121. 

Enfin, 2 projets de dossiers de nouveaux terrains synthétiques sont en perspectives (VERNEUIL-EN-HALATTE et SAINT-MARTIN-LE-NŒUD) mais ne sont pas encore aboutis par les 2 

collectivités pré-citées. 

 

Focus sur l’agenda 21 départemental :  

L’aménagement et l’animation du territoire avec le déploiement de nouveaux équipements sportifs de proximité (ESP) permettent de faciliter l’accès aux activités sportives et a donc été identifiée 

comme l’une des 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018. 
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2.4 La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 

 

L’ambition du département est d’offrir plus de proximité et de solidarité aux habitants. Il place ainsi le renforcement du lien social au cœur de ses priorités. Pour garantir la cohésion 

sociale et la solidarité entre les territoires et les générations, le département s’engage en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, il s’attache à 

tisser progressivement une solidarité intergénérationnelle. La promotion des actions de rénovations urbaines fait partie intégrante des actions départementales. 

 

Chiffres clés en 2016 

 

2 721 visites à domicile réalisées par les Services Territoriaux de l’Autonomie des Personnes. 

 

6.794 places ouvertes pour les personnes âgées dépendantes, dont 797 pour personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer. 

 

1 nouveau dispositif déployé progressivement à compter d’octobre 2016 pour une mise en œuvre départementale en 2017 dans le cadre de la démarche nationale MONALISA. 

 

3.284 dossiers acceptés et 930 collectivités ou structures se sont déclarées partenaires du Pass permis citoyen. 

 

 

2.4.1 La solidarité intergénérationnelle 

 

Le vieillissement de la population, le manque de solutions idoines pour les personnes handicapées psychiques et pour les jeunes de 18-25 ans présentant des déficiences ainsi que la 

précarisation des personnes retraitées, constituent le ressort de l’engagement du Département le département s’engage dans une démarche de développement durable pour préparer l’avenir 

des personnes adultes handicapées et des personnes âgées. 

 

2.4.1.1 - L’autonomie des personnes âgées et handicapées  

 

Le schéma départemental pour l’autonomie des personnes 2012-2017, à la convergence des secteurs de la gérontologie et du handicap poursuit les objectifs suivants : 

- permettre la souplesse dans le parcours de la personne en fonction de son projet de vie ; 

- faire du secteur psychiatrique un partenaire des réponses médico-sociales ; 

- développer les innovations pour favoriser la vie autonome ; 

- faire évoluer les pratiques de pilotage. 

 

 Le maintien des séniors à domicile 
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Après avoir expérimenté, durant trois années, les visites à domicile au travers du service de convivialité, le conseil départemental de l’Oise pionnier dans la lutte contre l’isolement des personnes 

âgées, a proposé de prolonger et d’améliorer cette action en s’inscrivant dans la démarche MONALISA (Mobilisation Nationale de Lutte contre l’Isolement des Âgés).  

 

Le but de ce dispositif est de mailler au mieux le territoire en recensant les actions déjà existantes sur le département, de promouvoir les « équipes citoyennes » qui agissent au plus près des 

personnes isolées, en animant un réseau et en suscitant la création de nouvelles équipes. Également de s’organiser pour agir dans les « zones blanches » auprès des publics sensibles en 

animant la coopération entre les différentes parties prenantes. 

 

Au travers d’une convention, le Département a proposé aux Centres Sociaux Ruraux (CSR) d’être partenaires en coordonnant les actions et les visites à domicile afin de rompre l’isolement social, 

de signaler les personnes en rupture de lien et animer les réseaux associatifs de leur territoire respectif. 14 CSR ont conventionné avec le Conseil départemental. Un découpage a permis de 

diviser en 5 zones le département, un numéro unique sur chacun des territoires a été mis en place afin que les personnes âgées isolées puissent se signaler et que des personnes souhaitant être 

bénévoles auprès de celles-ci puissent être identifiées.  

 

Le but du dispositif est de mailler au mieux le territoire afin que sur chaque commune il y ait un relais soit associatif, soit par la mairie afin d’éviter l’isolement et la perte d’autonomie de nos ainés. 

 

Le rôle des CSR est de faire vivre une dynamique sur leur territoire avec les partenaires tant associatifs qu’élus. Un travail important d’identification des partenaires a été mené afin que les CSR 

disposent de relais locaux vers lesquels orienter les personnes demandeuses ainsi que les candidatures de bénévolat. Des rencontres ont été organisées afin d’expliquer aux associations le rôle 

de coordination confié aux CSR. En parallèle, une campagne de communication a été menée pour présenter le dispositif MONALISA, le rôle des équipes citoyennes et l’engagement bénévole. 

 

 La téléassistance 

 

Le département poursuit son engagement dans le service de téléassistance, assuré par la société GTS depuis le 25 juin 2013 puis par la société VITARIS à compter de septembre 2017. Le 

marché public correspondant porte sur : 

- la location et l’entretien de matériel de téléassistance (transmetteurs et médaillons) ; 

- la mise à disposition des données via une solution informatique pour exploiter les données administratives des abonnés ; 

- la gestion de l’écoute du service et d’assistance par le titulaire 24/24 heures et 7/7 jours. 

 

L’innovation du dispositif réside dans la mise à disposition d’une cellule de psychologues cliniciens chargés de la prévention et de la gestion des risques. Ainsi, dans le cas d’appels révélant un 

besoin de dialogue ou une anxiété avec des risques de suicide, le chargé d’assistance passe le relais aux psychologues. 
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Ce service présente 2 nouveautés que sont : 

- la professionnalisation du service d’écoute et la création d’un service de psychologues diplômés pour la prévention et de gestion des risques ; 

- l’expérimentation, de décembre 2015 à juin 2017, de l’utilisation de deux dispositifs de domotique : le détecteur de chute testé et le détecteur de fumée. Une cinquantaine de bénéficiaires s’est 

portée volontaire pour tester la plus-value de la domotique pour sécuriser et faciliter le maintien à domicile. Cet axe d’amélioration rentre dans le cadre de la loi d’adaptation de la société au 

vieillissement et des dispositifs complémentaires pourront ainsi être envisagés. 

 

 L’accueil familial adulte  

 

Le développement de l’accueil familial adulte permet de considérer cette solution, alternative « institution-domicile », comme un dispositif de proximité répondant aux aspirations des personnes 

âgées et en situation de handicap. Il apporte aussi un soutien aux aidants naturels pour trouver des solutions de répit temporaire. L’accueil familial se fait au domicile d’un particulier après 

obtention d’un agrément du Président du Conseil départemental.  

 

Le département instruit les demandes, délivre les agréments, assure le suivi médico-social des personnes accueillies, ainsi que les formations des accueillants familiaux afin d’offrir un nombre de 

places suffisant, et répondre aux besoins des aidants familiaux. L’agrément peut être rapidement accessible, et c’est une source d’emploi non négligeable sur certains territoires.  

 

À noter que le nombre de demandes d’agrément est en augmentation : en 2016, 11 nouvelles familles ont été agréées, et le nombre d’accueillants familiaux a été porté à 153 pour assurer l’accueil 

de 195 personnes âgées et/ou handicapées (au 31.12.2016). Les familles postulantes sont globalement plus jeunes que précédemment (entre 40 et 50 ans) et souvent issues de professions 

paramédicales telles qu’aide-soignant, auxiliaire de vie, infirmier. 

 

L’exercice 2016, a permis de poursuivre la promotion du métier d’accueillant familial en diversifiant ses différents axes de formation, et en créant des liens avec les établissements de type EHPAD 

ainsi que les différentes structures accueillant les personnes handicapées. 

 

Des séances de formation, communes au personnel de l’EHPAD de LIANCOURT et aux familles d’accueil, mises en place en 2015, se sont poursuivies en 2016. Le renforcement de cette 

collaboration permet de rompre l’isolement des familles d’accueil, de faire connaitre aux personnels des établissements ce dispositif et de leur offrir de nouvelles ouvertures professionnelles. Par 

ailleurs, des groupes d’analyse des pratiques professionnelles se mettent en place, permettant ainsi aux accueillants familiaux de disposer d’un espace privilégié de rencontres et d’échanges sur 

leurs pratiques professionnelles. 

 

La loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 soutient le développement de l’accueil familial en rendant obligatoire une formation initiale et une initiation aux gestes de 

premiers secours avant le premier accueil. Le décret d’application a été publié le 16 avril 2017 pour une application le 1er juillet 2017. À noter que, durant les temps de formation obligatoire des 

accueillants, le département se voit chargé de la prise en charge, lorsqu'il n'est pas assuré, de l'accueil des personnes dont l'état de handicap ou de perte d'autonomie le nécessite. L’objectif de la 

loi est de faciliter le recours à ce dispositif et de poursuivre la professionnalisation des accueillants familiaux. 
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En 2016, le département a diversifié ses actions en faveur de l’accueil familial adulte, notamment en renforçant l’offre d’accueil temporaire ou de courte durée, afin d’apporter des solutions de répit 

aux aidants naturels et afin de mieux faire connaitre cette solution auprès des personnes âgées et de leurs proches. 

 

Focus sur l’agenda 

21 départemental :  

Cette action a été 

identifiée comme l’une 

des 33 actions clés de 

l’agenda 21 

départemental 2015-

2018.  
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2.4.1.2 L’accompagnement « enfance-famille »  

 

L’objectif premier de la direction de l’enfance et de la famille est de développer une véritable politique départementale de prévention afin : 
- de répondre à l’évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ; 
- d’assurer une réponse de proximité et de qualité aux usagers et habitants de l’Oise. 
 
Différents facteurs sont à prendre en compte, notamment : 
- la nécessité du maintien d’une activité médicale préventive pertinente par le service de Protection Médicale Infantile (PMI) malgré une démographie médicale défavorable ; 

- la volonté forte d’optimiser l’accueil des enfants, confiés au service de protection de l’enfance, au sein des lieux d’accueil les plus appropriés à leur épanouissement et les plus à même 

d’accompagner la restauration des liens familiaux. En ce sens, l’objectif est de développer l’accueil familial, revisiter et adapter les modalités d’accompagnement des jeunes confiés au service 

en entamant, comme le rappelle la loi de mars 2016, un travail de préparation à l’autonomie dès l’âge de 17 ans. 

 

À ce titre, un nouveau couple action-indicateur Agenda 21 est en cours de création (voir ci-dessous) pour suivre l’évolution des recrutements des 

assistants familiaux et le nombre d’enfants accueillis dans ce dispositif. 

 

Focus sur l’agenda 21 départemental : 

Cette nouvelle action et son indicateur de suivi sont en cours de création, pour intégration parmi les 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 

2015-2018 
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2.4.1.3 La solidarité avec les jeunes éloignés de l’emploi 

 

L’emploi et la formation des jeunes sont favorisés par le partenariat avec les Missions locales. Dans le cadre de l’axe 3 du Schéma Départemental de la Cohésion Sociale et de l’Insertion (SDCSI) 

et notamment l’objectif 3.2 « Favoriser l’accès à l’emploi des jeunes les plus fragiles », le département est engagé, depuis 2014, dans un partenariat avec les huit missions locales opérant sur le 

territoire oisien. 

 

L’enjeu de cette convention est de déterminer un programme d’actions commun à l’ensemble des missions locales, tout en intégrant les évolutions du cadre législatif avec la Garantie jeune et la 

mise en œuvre en 2017 du Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) afin de : 

 lever les obstacles à l’embauche des jeunes, âgés de 16 à 25 ans, allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA) ou ayant droit, ou relevant de l’aide sociale à l’enfance et tout 

particulièrement les jeunes majeurs ; 

 restaurer l’autonomie de ces jeunes dans la conduite de leur parcours d’insertion ; 

 créer des synergies entre les politiques sociales et de santé, d’insertion professionnelle et de prévention éducative. 

 

L’année 2017 est mise à profit pour redéfinir le partenariat avec les missions locales basé sur l’identification des besoins réciproques missions locales et département et notamment dans le cadre 

de l’accompagnement à la sortie des jeunes majeurs de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

 

De plus, pour étayer sa politique en faveur de l’emploi des jeunes, le conseil départemental soutient l’action le Logement intergénérationnel (LOGi), portée par l’association KHEOPS. Cette 

action a pour but de favoriser l’accès au logement de jeunes de moins de 30 ans chez des personnes âgées du territoire de COMPIEGNE et du bassin creillois en partenariat avec l’OPH OPAC de 

l’Oise. Cet accès au logement des jeunes s’inscrit dans l’un des trois axes stratégiques du Plan Départemental d’Action pour l’Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées 

(PDAHLPD). 

 

Le logement intergénérationnel s’appuie sur la reconnaissance de l’utilité sociale des séniors et répond à ce titre à la prévention de la solitude des personnes âgées. 

Il porte des objectifs économiques en proposant les loyers moins élevés pour les jeunes tout en augmentant le pouvoir d’achat des séniors, propriétaires ou locataires, et contribue à optimiser 

l’occupation de logements sous occupés, en simplifiant l’accès au logement des jeunes. 

 

La convention de partenariat passée avec KHEOPS et l’OPAC de l’Oise prévoyait en 2016 la cohabitation de 40 binômes (jeunes/séniors), contre 30 en 2015. Chaque binôme est accompagné 

par l’association dans le cadre d’une convention individualisée. L’association a enregistré en 2016 les candidatures de 73 jeunes et de 21 séniors qui ont conduit à la mise en place de 26 binômes 

sur l’année. 

 

Jusqu’en 2016, cette action se situait uniquement sur COMPIEGNE. Elle a été généralisée sur le Département, avec une implication forte sur de nouveaux secteurs géographiques prioritairement 

urbains, s’appuyant sur des acteurs du champ de l’insertion professionnelle et du logement, tels que les missions locales, les MEF, les centres de formation, l’ensemble des bailleurs sociaux de 

l’Oise, … 
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Même si le bilan n’atteint pas les objectifs fixés pour 2016, il a semblé important au Département, au regard des très bons retours des jeunes et des personnes âgées en situation de cohabitation, 

de continuer à soutenir le développement de cette action. Le nombre de candidatures de jeunes souligne bien l’intérêt qu’ils trouvent dans cette solution et leur appétence à faire tomber les 

barrières intergénérationnelles. Le travail de prospection active de personnes âgées intéressées par cette cohabitation gagnant/gagnant devra être renforcée dans le courant de l’année 2017, en 

s’appuyant au maximum sur les témoignages des binômes existants. 

Le réel enjeu de l’augmentation du nombre de 

binômes réside dans l’augmentation du nombre de 

candidatures de personnes âgées dont certaines 

demeurent réticentes à laisser entrer quelqu’un 

chez elles. 

L’objectif pour 2017 reste donc de constituer 40 

binômes, équivalent à 2016, et de tendre vers une 

centaine de binômes sur le département d’ici 3 

ans. 
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2.4.2 Inclusion sociale, faciliter l’accès et le retour à l’emploi  

2.4.2.1 Le partenariat département – pôle emploi 

 

Dès 2009, Pôle emploi et le département de l’Oise se sont dotés d'une organisation pour l'accompagnement des bénéficiaires du RSA : convention d'orientation pour la mise en œuvre du RSA, 

Plateforme Diagnostic pour les nouveaux entrants dans le RSA, co-animée par un conseiller Pôle Emploi et un conseiller insertion du Conseil départemental. 

 

Ces pratiques professionnelles partagées ont été contractualisées lors de la signature d'une convention partenariale entre le département et Pôle emploi en juillet 2014. Cette convention traduit la 

volonté d’un accompagnement global des demandeurs d’emplois (dont les allocataires du RSA) traitant simultanément les aspects professionnels et sociaux de leurs parcours, sur les 5 territoires 

d'action sociale et les 12 agences Pôle emploi du département. Elle vise un objectif de 770 demandeurs d’emploi accompagnés annuellement. 

 

Depuis la mise en œuvre de l’accompagnement global, en août 2014, 3.039 demandeurs d’emploi ont été accompagnés, dont 54,06% n’étaient pas bénéficiaires du RSA. La représentation entre 

hommes et femmes est relativement équilibrée (respectivement 52,2% et 47,8%) et la majorité des personnes accompagnées ont entre 25 et 49 ans. 

 

Le nombre de sorties du dispositif sur la période et la qualité des sorties soulignent à quel point l’Accompagnement global est probant et efficace. En effet, sur les 2.082 personnes sorties de 

l’accompagnement 75,5% ont trouvé un contrat de travail de type CDI ou CDD, intégré une formation ou créé leur entreprise. 

 

Perspectives 2017-2018 : 

Répondre à l’appel à projets FSE sur l’objectif « Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés de l’emploi par un accompagnement spécifique » et faire cofinancer les postes des 

agents du Département intervenant dans les binômes de l’accompagnement global. 

En 2017, le Département de l’Oise fait partie des départements retenus pour l’évaluation nationale demandées par le Ministère de l’emploi. 
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Focus sur l’agenda 21 départemental : 

Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018. 
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2.4.2.2 Le bus pour l’emploi 

 

En route pour l’emploi : un service public départemental itinérant ouvert gratuitement à tous  

L’isolement de la population en zone rurale et la méconnaissance des structures existantes 

pour accompagner vers l’emploi ou la formation, les difficultés de déplacements, l’arrêt de 

l’activité professionnelle pour des raisons familiales, de santé sont autant de freins à lever 

pour permettre l’accès à l’insertion, l’emploi ou la formation  

 

Pour répondre à cet enjeu, le conseil départemental a dès 2015 souhaité se doter d’un nouvel 

outil accessible à tous : le bus pour l’emploi. 

 

L’année 2015 a donc été consacrée à l’élaboration du projet : transformation de la Maison du 

Conseil Général mobile en bus pour l’emploi, convention de partenariat avec la MEF (Maison 

de l’Emploi et de la Formation) du Beauvaisis, création d’un réseau d’élus municipaux… 

 

Bilan 2016 : 

Inauguré le 5 janvier 2016, le Bus pour l’emploi, dont l’action est cofinancée par les Fonds 

sociaux européens (FSE), a sillonné les routes du canton de BEAUVAIS 2 en 2016, avec à 

son bord une équipe de 3 professionnels (un conseiller Emploi, une animatrice insertion et un 

chauffeur agent d’accueil). Il s’est installé sur les places des 27 communes du canton et a tenu 266 permanences. 

Sur l’ensemble de l’année, le Bus pour l’emploi a accueilli 1 027 personnes dont 651 pour des entretiens avec un conseiller emploi de la MEF, et 300 pour des questions d’insertion et 

d’actualisation des droits via les ordinateurs à disposition dans le bus tout en parcourant 6 500 kilomètres. 

Les premiers résultats de ce nouveau dispositif sont encourageants puisque 803 entretiens individuels ont été réalisés. Les 651 personnes coachées ont fait l’objet d’un suivi téléphonique, à 

échéance de 1 mois puis de 4 mois. Il en ressort que 182 personnes ont accédé à l’emploi (CDI, CDD, création d’entreprises, intérim…), 35 personnes en formation ou en alternance, et 121 

personnes réinscrites dans un parcours d’insertion. 

 

Perspectives 2017-2018 : 

Pour 2017, il s’agit de poursuivre l’expérimentation sur le canton de BEAUVAIS 2, d’inclure la ville de BEAUVAIS dans les publics ciblés et d’étendre le périmètre géographique des tournées du 

bus à la Picardie verte, et de continuer à mobiliser les fonds européens pour consolider l’action. Le Bus pour l’emploi peut également être mobilisé sur des actions en faveur de l’emploi, telles que 

les campagnes de recrutement du Parc Astérix.  
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2.4.2.3 L’aide à l’obtention du permis de conduire : le Pass permis citoyen 

 

Le permis de conduire constitue aujourd’hui un atout incontestable pour l’emploi ou la formation. 

 

Bilan 2016 :  

La mobilité des jeunes oisiens est une nécessité pour contribuer à la poursuite de leurs études, à leur réussite et à leur insertion professionnelle. La 

majorité départementale a mis en place en juin 2015 le Pass permis citoyen qui s’adresse, sans condition de ressources, aux jeunes entre 18 et 19 ans 

révolus. Ce dispositif connait un vif succès.  

 

L’affluence des candidatures et l’importance du nombre de partenaires témoignent de la pertinence de sa dimension citoyenne.  

Ce dispositif profite par ailleurs aux associations et collectivités qui accueillent les bénéficiaires du dispositif. 

Au 29 décembre 2016, 3 284 dossiers ont été acceptés et 930 collectivités ou structures se sont déclarées partenaires. 

 

 

 

Actions et Perspectives 2017-2018 : 

Les valeurs ciblées, en cumulé, sont les suivantes :  

En 2017 : 5.200 bénéficiaires et 1.200 partenaires 

En 2018 : 7.500 bénéficiaires et 1.500 partenaires 

 

 

 

 

Fort de l’expérience du pass-permis citoyen et afin de continuer de renforcer l’esprit citoyen et de créer du lien social, toujours dans l’esprit d’associer un droit à un devoir, l’opération Pass ordi 

citoyen vient d’être lancée en 2017 et devrait prochainement être complétée par le Pass études citoyen en contrepartie d’une activité d’intérêt collectif (35 heures) effectuée dans une structure 

identifiée (association caritative ou d’aide aux personnes en situation de handicap ou de dépendance et collèges départementaux publics ou privés). 

 

Focus sur l’agenda 21 départemental :  

Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018 

. 
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2.4.3 Le logement et la politique de la ville  

 

Dans le cadre de sa politique de l’habitat et du logement, le Département s’attache à résorber les inégalités et à assurer pour tous des conditions d’habitat décent. Cette politique s’organise autour 

d’un socle commun, d’une stratégie globale et cohérente issue du Plan Départemental de l’Habitat (PDH) et du Plan Départemental d’Actions en faveur de 

l’Hébergement et du Logement des Personnes Défavorisées (PDAHLPD).  

 

A travers elle, le Conseil départemental s’est fixé trois objectifs : 

- stimuler la production de logements pour fluidifier le marché et réduire les délais d’accès au logement social ; 

- accroître le niveau d’intervention sur le parc de logements existants eu égard aux enjeux énergétiques et au risque de déqualification de la fraction du parc la 

plus obsolète ; 

- maintenir les dispositions de soutien au logement et à l’hébergement des plus démunis, premières victimes de la tension de marché. 

 

Bilan 2016 : 

La politique départementale en faveur de l’habitat et du logement se déploie aujourd’hui à partir de 16 fiches actions. Elle se veut complète, avec un spectre 

d’interventions relativement large, permettant de traiter l’ensemble des problématiques liées au logement tant du parc public que privé de l’Oise. 

 

La lutte contre la précarité énergétique constitue l’un des axes forts de cette politique départementale notamment auprès des Oisiens les plus modestes. 

Cet objectif de développement durable et de solidarité sociale et écologique recouvre différents types d’actions : 

-  l’éco-conditionnalité des aides à la construction de logements sociaux par le recours systématique à une certification NF Habitat ainsi qu’une incitation au développement de l’habitat haute 

qualité environnementale (HQE) et biosourcé afin de promouvoir la qualité environnementale des logements dans un objectif de sobriété énergétique ; 

-  le soutien à la réhabilitation notamment thermique du parc HLM pour lequel, en 2016, a été investi 0,69 M€ au profit de 379 logement sociaux ; 

-  l’aide de lutte contre la précarité énergétique auprès des familles modestes et très modestes du parc privé. Articulé avec les dispositifs mis en place par l’Agence Nationale d’Amélioration de 

l’Habitat (ANAH) et les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), ce dispositif départemental vient diminuer le reste à charge financier des familles pour une réhabilitation 

énergétique performante de leur logement. En 2016, l’aide départementale a ainsi permis de traiter 333 logements énergivores appartenant à des ménages modestes et très modestes de 

l’ensemble du territoire de l’Oise. 

 

Dans le cadre de la politique départementale d’aide en faveur du logement HLM, des critères de développement durable veillant à l’insertion par l’activité économique ont également été mis en 

œuvre. Ainsi, 34 546 heures d’insertion par l’activité économique ont été générées en 2016. 
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L’adaptation du logement à la perte d’autonomie s’inscrit dans les priorités d’intervention du département en faveur des personnes âgées. 

Au regard de l’augmentation du nombre de personnes dépendantes d’ici 2025 (+ 30 % au plan national selon l’Insee), l’action départementale en faveur du maintien à domicile a été renforcée et 

se distingue selon qu’elle s’adresse aux bailleurs HLM ou aux ménages occupant le parc de logements privés :  

- sur le parc public, le département incite fortement les bailleurs sociaux à traiter la problématique du maintien à domicile au fil des réhabilitations globales menées sur le parc HLM, l’objectif étant 

d’intervenir sur l’adaptation des parties privatives mais également sur les parties communes et les espaces extérieurs, ceci dans un souci de respect de la chaîne de déplacement ; 

- sur le parc privé, les modalités de recours au dispositif départemental s’articulent avec d’autres dispositifs mis en place par l’ANAH et permettent d’accroître l’aide financière globale consacrée à 

l’adaptation du logement à la perte d’autonomie. En 2016, l’aide départementale a été majorée et a permis d’adapter à la perte d’autonomie liée au vieillissement 27 logements appartenant à des 

ménages modestes et très modestes de l’ensemble du territoire de l’Oise. 

 

Le soutien aux collectivités maîtres d’ouvrage des opérations programmées d’amélioration de l’habitat 

privé (OPAH) intègre la politique départementale de résorption des habitats énergivores et 

d’adaptation du logement à la perte d’autonomie. Dans ce cadre, le département participe au 

financement des études et des missions de suivi animation des dispositifs animés par les EPCI en 

cours au 1er janvier 2016. 

 

Carte des dispositifs d’amélioration de l’habitat privé dans l’Oise en 2016 (ci-contre) 

 

Le déploiement de cette politique en faveur du parc privé a été renforcé et rendu équitable pour tous 

les oisiens à travers la mise en œuvre du Programme départemental d’Intérêt Général (PIG 60). Dans 

ce cadre, le département s’est doté d’une ingénierie en charge du suivi-animation de sa politique en 

faveur de l’amélioration du parc privé sur le territoire oisien non couvert par une opération programmée 

sous maîtrise d’ouvrage intercommunale. Dans les faits, l’opérateur départemental, recruté pour 4 ans 

(juillet 2014 - juillet 2018), a pour mission de repérer, conseiller et accompagner techniquement les 

familles dans leurs projets de réhabilitation de logements notamment sur des problématiques de 

précarité énergétique et de maintien à domicile. 

 

 

Fin 2016, soit après 2,5 ans d’opérationnalité, 908 ménages éligibles aux dispositifs d’aides de l’ANAH et du département ont été pris en charge par le PIG 60 et 466 dossiers ont été déposés 

auprès de l’ANAH. 76% des dossiers notifiés sont de ressources très modestes. Au total, le PIG 60 a généré un volume de 8, 2 Millions d’euros de travaux au profit de l’artisanat local. 
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Dans le domaine de la politique de la ville, les engagements du département ont été poursuivis en 2016. Le département apporte un soutien financier important aux projets portés par les 

collectivités et ses compétences propres en matière d’action sociale, d’aide à l’enfance et d’insertion en font un partenaire privilégié.  

 

Le département a signé en 2007 une convention de partenariat avec l’ANRU I en faveur de 9 

projets de rénovation urbaine (PRU) de l’Oise dont les échéances de réalisation sont précisées par 

des avenants de sortie individuels. Dans ce cadre, en 2016, le département a participé au 

financement de 9 opérations d’aménagement et d’équipement, via le fond d’aide à l’investissement 

(FAI), pour près de 1,8 M€. Par ailleurs, le dernier des 9 avenants de sortie concernant le PRU 

intercommunal de l’agglomération creilloise a été acté par la décision du II-05 du 10 novembre 

2016. 

Dans le cadre de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 

urbaine et par décision II-06 du 17 décembre 2015, le département a signé les 9 contrats de ville 

(2015-2020) concernant les 18 nouveaux quartiers prioritaires de l’Oise, s’associant à leur mise en 

œuvre uniquement dans le cadre de ses compétences obligatoires, sur ses lignes de droit commun 

et sans engagement financier complémentaire. Dans la continuité, le département a participé en 

2016 à la signature des 9 protocoles de préfiguration relatifs aux nouveaux programmes de 

renouvellement urbain (ANRU II 2014-2024). 

 

Liste des Nouveau Programme de Renouvellement Urbain dans l’Oise 

5 quartiers ou ensembles de quartiers dits projets d’intérêt national (NPRU) : 
 le quartier Argentine – BEAUVAIS 
 le quartier Saint-Lucien – BEAUVAIS 
 le quartier Clos-des-Roses – COMPIEGNE 
 le quartier de la Victoire – COMPIEGNE 
 les hauts de Creil (quartier du Moulin, cavée de Senlis et plateau 

Rouher) – CREIL 
4 quartiers sont dits projets d'intérêt régional (PRIR) : 

 le quartier des Terriers – PONT SAINTE MAXENCE 
 le quartier des Martinets – MONTATAIRE 
 le quartier Saint-Exupéry – MERU 
 le quartier Beauséjour – NOYON 

 

 

Actions et perspectives 2017-2018 : 

La politique départementale en faveur du logement et de l’habitat sera poursuivie et renforcée en 2017 et 2018. Le département s’engagera à promouvoir un habitat de qualité dans l’Oise, 

intégrant les enjeux sociaux et environnementaux, prenant en compte non seulement la performance énergétique, mais également l’insertion urbaine des projets, leur recours aux éco matériaux et 

aux circuits locaux. Cela se traduira notamment par la promotion de l’usage des éco-matériaux locaux (bois …) dans le parc HLM, le développement du parc HLM dans des éco quartiers ainsi que 

la mise en place d’un soutien aux particuliers pour les réalisations d’habitat durable. 

 

 

Focus sur l’Agenda 21 départemental :  

Les actions suivantes ont été identifiées comme faisant partie des 33 actions clés de l’Agenda 21 départemental 2015-2018. 
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2.4.4 L’aménagement numérique du territoire 

 

La construction du premier réseau d’initiative publique départementale – TélOise : 

De 2004 à 2012, le département a confié à la délégation du service public TélOise la mission de mise en place d’une infrastructure de télécommunications à haut débit, en vue de corriger les 

disparités d’aménagement numérique du territoire. 

Au-delà de la mise à disposition d’une infrastructure servant de support aux opérateurs et aux Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) pour le dégroupage et la promotion de nouveaux services 

en haut débit, TélOise a mis en place un réseau de fibres optiques favorisant l’implantation de nouvelles activités, permettant aux entreprises et établissements publics de migrer des services 

DSL (Digital Subscriber Line) vers des services d’accès au très haut débit (jusqu’à 1 Gbit/s symétrique). 

 

Dans ce cadre, TélOise a déjà déployé la fibre optique pour 585 entreprises et collectivités dont 81 collèges, 86 zones d’activités économiques (ZAE) et 140 000 foyers utilisateurs directs ou 

indirects du réseau départemental. 

 

Des offres satellitaires, subventionnées par le département à hauteur de 250 € TTC par abonnement pour tout habitant de l’Oise dont le débit est inférieur à 512 kb/s (kilobits par seconde), ont 

été mises en place pour les 200 lignes restant inéligibles après le programme de montée en débit. 

 

 

Bilan 2016 sur le programme de déploiement de la fibre optique : 

Le Département de l’Oise a adopté à l’unanimité en 2012 et actualisé le 17 mars 2014, le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) qui fixe les modalités de 

déploiement de la fibre optique pour les 10 prochaines années. Sa gestion a été confiée par le Département de l’Oise au SMOTHD le 24 septembre 2015. Après deux accélérations 

successives, le Comité syndical du 30 juin 2016 a voté la troisième accélération du programme de déploiement de la fibre optique pour répondre aux demandes des communes en attente de 

l’arrivée du FTTH (fiber to the home-fibre jusqu’au logement), prévoyant la fin du déploiement en 2020, au lieu de 2013 initialement. C’est un investissement pérenne et de grande ampleur qui 

couvrira les 635 communes, hors zones AMII (Appel à Manifestations d’intentions d’investissement) qui sont des communes des agglomérations de BEAUVAIS, CREIL, COMPIÈGNE ainsi que 

les communes de CHANTILLY, LONGUEIL-ANNEL et THOUROTTE réservées aux opérateurs privés. 

 

Ainsi depuis le démarrage du projet, le SMOTHD a déployé 264 communes avec plus de 112 700 prises et a mis en place un rythme de production industrielle de plus de 50 000 prises par an.  

 

Le programme Oise Très Haut Débit s’appuie sur les acquis du haut débit, tout en les améliorant considérablement. 

 

Il y a très peu d’interventions de génie civil, car les infrastructures existantes sont utilisées au maximum, dans un souci de respect de l’environnement, de rapidité d’intervention, de moindre 

gêne pour la population et d’optimisation des moyens (supports aériens ou souterrain d’Orange, d’ERDF, TélOise, etc…). 
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Actions et perspectives du programme de déploiement de la fibre optique 2017-2019 : 

Le Comité syndical du 3 mars 2017 a voté la quatrième accélération du programme de déploiement de la fibre optique pour répondre aux besoins des oisiens, il se terminera donc en 2019. En 

conséquence, le SDTAN a été actualisé par délibération du 21 septembre 2017 du SMOTHD pour prendre en compte les dernières modalités de déploiement. 

À la fin du programme, tous les foyers auront accès à ce réseau de nouvelle génération. Ce chantier colossal estimé à 300 M€ prévoit le déploiement de 10.000 km de fibres optiques et la 

création de 300.000 prises FTTH (fibre to the home ou fibre optique jusqu’à l’abonné). La priorité est donnée aux communes ne bénéficiant pas du triple play (internet, téléphonie et TV).  

Avec le très haut débit (THD), il s’agit dorénavant de passer à la vitesse supérieure pour favoriser le développement des usages et lutter contre la fracture numérique. Le programme OISE THD 

est le projet de construction de l’avenir numérique de l’Oise, qui permettra d’avoir des débits 200 fois plus rapide que l’ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), de développer l’économie 

locale, grâce aux nouveaux usages liés à la fibre optique : co-working, télétravail, visio-conférence, e-tourisme, e-santé, e- éducation, etc. 

 

 

Bilan 2016 : le SMOTHD s’engage dans la résorption des « zones blanches » de la téléphonie mobile : 

Les opérateurs mobiles sont des usagers potentiels des réseaux d’initiative publique (RIP 1 et 2). En effet, ces réseaux ont vocation à répondre aux besoins des opérateurs de téléphonie 

mobile en raccordant directement les points hauts sur lesquels leurs équipements sont hébergés, ceci compte tenu de l’évolution sans cesse croissante de leur besoin en débit. 

 

Lors du transfert du SDTAN, le Département a transféré la gestion des 7 pylônes de téléphonie mobile préalablement construits par le Conseil départemental. 

Dans le cadre des dispositions de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, 268 communes nouvelles dont trois communes de l’Oise 

(CATHEUX, CROISSY-SUR-CELLE et FONTAINE BONNELEAU) ont été intégrées au programme « résorptions des zones blanches – Centres-bourgs » , arrêté du 8 février 2016 modifiant 

l’arrêté du 5 novembre 2015, en communications électroniques mobiles. 

Par décision du Comité syndical du 30 juin 2016, le SMOTHD assure la maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre de la construction des équipements passifs à mettre à disposition de l’opérateur 

« leader » Free mobile pour ces trois communes.  

Le SMOTHD a également sollicité les pouvoirs publics pour obtenir l’inscription de 15 communes dépourvues de couverture mobile 2G-3G dans leur centre-bourg selon l’enquête 

« Qualité de couverture 2G-3G » menée par ses services auprès des Maires du département de l’Oise entre juillet 2015 et Janvier 2016. 

 

La commune de CANNECTANCOURT a été reconnue "zone blanche-centre-bourg" par arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 5 novembre 2015. 

 

Le SMOTHD propose régulièrement des communes pour leurs intérêts économiques et/ou pour leurs intérêts touristiques dans le cadre du programme national « 800 sites stratégiques en 

matière touristique ou économique » 

 

Le site forestier d’ELINCOURT SAINTE MARGUERITE - Bois de THIESCOURT est qualifié en tant que site stratégique en matière touristique et bénéficiera d’une subvention de 50 000 € pour 

l’installation des équipements passifs. 
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Actions et perspectives du programme de développement de la téléphonie mobile 2017-2018 : 

Pour la résorption des « zones blanches » de téléphonie mobile, le SMOTHD a lancé en février 2017 un appel d’offres de construction de deux pylônes à « double tête » de 35 m à CROISSY-

SUR-CELLE et à FONTAINE BONNELEAU, le marché a été attribué par le bureau syndical du SMOTHD le 11 mai 2017 et notifié le 7 juin 2017.  

Le premier pylône sera installé à FONTAINE-BONNELEAU, il couvrira les communes de CATHEUX et de FONTAINE-BONNELEAU. Le second sera installé à CROISSY-SUR-CELLE pour 

assurer la couverture mobile de cette commune. En tant qu’opérateur leader, Free mobile est chargé d’installer les antennes de téléphonie mobile et d’exploiter le réseau pour le compte de tous 

les opérateurs. 

 

L’opérateur Bouygues Télécom souhaite s’impliquer dans le programme « résorptions des zones blanches – Centres-bourgs » et ces trois communes bénéficieront des services 2G et 3G de 

cet opérateur mobile dans les six mois suivant la mise à disposition de ces deux pylônes. 

Ils pourront accueillir les services 4G et seront reliés au réseau d’initiative publique à très haut débit de l’Oise. 

Bouygues Télécom a l’intention d’étendre l’accès à ses services 4G (très haut débit mobile) à 99% de la population française d’ici 2018, ceci dans le cadre d’un accord de mutualisation de 

réseau conclu avec SFR. 

 

 

 

 

Focus sur l’agenda 21 départemental :  

Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018.  

 

Face à la difficulté d’évaluer le taux de personnes couvertes par la fibre optique en raison de la méconnaissance du nombre de personnes dans une habitation ou dans une entreprise, 

nécessaire au suivi de l’ancien indicateur « Évolution du nombre de communes équipées et du taux de couverture de la population », ces nouveaux indicateurs ont été proposés en 

remplacement : « Évolution du nombre de communes équipées et du nombre de prises déployées », « Évolution du nombre de communes couvertes » 
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2.4.5 L’accès libre et partagé à la connaissance 

2.4.5.1 Open data 

 

Bilan 2016 : 
Le département a lancé début décembre 2013 sa plateforme internet des données ouvertes au public, nommée Open Data Oise. Cette démarche de la collectivité marque son engagement 
dans le renforcement de la transparence de l'action départementale et sa volonté d'améliorer le lien avec les 
Oisiens. 
 
Les données publiées correspondent aux seules données produites par le département autour de 10 
thématiques. Après une pause, la mise à disposition de données a repris sur l’année 2016 avec une 
progression de 27,2% du nombre de données.  
 
Actions et perspectives 2017-2018 : 
Il convient de poursuivre sur cette même dynamique, tout en retrouvant l’essence même de l’opendata par la mise à disposition de données brutes librement accessibles et exploitables. 
 
 
 
Focus sur l’agenda 21 départemental :  

Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018 
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2.4.5.2 Numérisation fonds archives  

 

Les archives départementales poursuivent la numérisation et la mise en ligne sur leur site internet de nombreuses ressources : documents utiles pour la généalogie, plans cadastraux « 

napoléoniens », photographies anciennes et cartes postales… Ces ressources sont ainsi accessibles à distance au plus grand nombre. Ce travail contribue également à protéger les documents 

originaux qui ne sont ainsi plus manipulés quotidiennement. 

 

Bilan 2016 :  

En cumulé, 426.600 nouvelles images ont été numérisées depuis 2015 (travaux réalisés en interne et externalisés). Le programme de 

numérisation pluriannuel élaboré pour la période 2015-2018 se poursuit : typologies documentaires à numériser (sources généalogiques, 

administratives et historiques) et priorisation des travaux de restauration à réaliser an amont de la numérisation.  

 

Actions et perspectives 2017-2018 : 

Les principaux chantiers programmés restent :  

- la poursuite de la numérisation des registres de délibérations déposés par les communes aux archives départementales et de leur mise en 

ligne (programme pluriannuel) ; 

- la poursuite de la numérisation de l’état civil du début du XXe siècle (collection du greffe) ; 

- la poursuite de la numérisation en interne des dispenses de mariage et des plans du cadastre rénové (programmes pluriannuels). 

 

 

 

Focus sur l’agenda 21 départemental :  

Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018.  
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2.4.5.3 Ressources numériques des bibliothèques 

 

Depuis 2014, dans le but de démocratiser l’accès à la culture et à l’information sur l’ensemble du territoire oisien, la Médiathèque départementale de l’Oise (MDO) a rendu accessible une vaste 
bibliothèque numérique, mettant à disposition des usagers des bibliothèques du réseau, quatre ressources numériques en ligne : Tout apprendre, Le Kiosk, la Cité de la Musique, et La souris 
qui raconte. La mise en place de cette offre, à l’initiative de la médiathèque, a pour objectif de favoriser l’accès à la culture et à l’information en milieu rural et de satisfaire les attentes et les 
besoins du public. Ainsi, fin 2014, près de 500 personnes s’étaient déjà inscrites dans 61 bibliothèques du réseau de la MDO. Cet intérêt des usagers des bibliothèques pour les ressources 
numériques est aujourd’hui confirmé puisque la bibliothèque numérique comptait 4565 usagers au 31 décembre 2016.  
 
Bilan 2016 : 
La bibliothèque numérique comptait 4565 inscrits au 31 décembre 2016. Il est également important de souligner que la campagne de réinscription de 2016 a permis de constater une réelle 
fidélisation des usagers, puisque 1179 personnes ont renouvelé leur inscription. Il est important de noter que 163 bibliothèques sur les 220 du réseau de la MDO ont inscrit au moins un usager. 
Mise en service de malles de tablettes et liseuses dans 8 bibliothèques en décembre 2016.  
 
Actions et perspectives 2017-2018 : 
La médiathèque développera son prêt de tablettes et liseuses et 24 bibliothèques pourront disposer de ces outils en 2017-2018. Avec la mise en service du nouveau portail de la MDO en 
septembre 2017, une réflexion est menée pour mettre à disposition des usagers un service de livres numériques. 
 
 
 
Focus sur l’agenda 21 départemental :   

Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018. 
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2.4.6 Le couple département - commune au service du territoire et de ses habitants 

 

Le Département poursuit son soutien aux acteurs territoriaux qui contribuent à bâtir le dynamisme de notre territoire. 
À ce titre, notre collectivité accompagne les projets structurants pour l’Oise et ses habitants et confirmera son engagement auprès des communes et des EPCI. 
 
Bilan 2016 : 

Lors de sa réunion du 17 octobre 2016, le Conseil départemental a voté le dernier volet de la réforme des modalités de l’aide aux communes débutée en juillet 2015. En effet, pendant cette 
période, un travail important de refonte et de simplification a été mené afin d’améliorer l’efficacité de l’aide départementale aux communes. Ce dispositif révisé, désormais parfaitement en 
adéquation avec les priorités départementales, est entré en vigueur le 1er janvier 2017. 
 
Les modalités de calcul des taux communaux ont été modifiées. Ainsi, le barème remanié permet de prendre en compte la richesse du couple commune-intercommunalité, pour plus d’équité. 
La prise en compte de l’effort fiscal, qui défavorisait les communes qui s’efforcent de maîtriser la fiscalité locale, est quant à elle supprimée. 
 
De même, il a été décidé de faire bénéficier de taux plus attractifs les plus petites communes rurales. 
 
Cette dernière étape de la réforme de l’aide aux communes, a aussi été l’occasion d’adapter plusieurs dispositifs aux besoins exprimés par les élus locaux : 

- l’aide à l’assainissement rural n’est plus indexée au prix de l’eau ; s’agissant de l’assainissement individuel, l’aide par installation est par ailleurs doublée ; 

- l’aide aux travaux d’alimentation en eau potable est aménagée pour rendre prioritaires, avec un financement départemental à hauteur de 40 %, les opérations liées à des problèmes de 

santé publique (nitrates, pesticides, etc.) ; 

- divers ajustements sont proposés pour un meilleur financement des travaux bâtimentaires (financement à 50 % des alarmes anti-intrusion, financement à hauteur de 50 % des tableaux 

numériques scolaires, financement des bâtiments à vocation sociale, des logiciels de gestion des collections des médiathèques, financement des aménagements de commerces sur la 

base du déficit d’opération, etc.). 

 
81,7% des subventions octroyées concernent les projets d’assainissement, d’alimentation en eau potable, préservation et mise en valeur du patrimoine, équipements sportifs et socioéducatifs, 
constructions et rénovations publiques, équipements scolaires et annexes pédagogiques, assainissement rural, voirie et réseaux divers. 
 
Concernant la vidéoprotection ce sont 336 caméras qui ont été financées pour un montant total de subvention de 1 270 430 €. 
 

Actions et perspectives 2017-2018 : 

En 2017, une enveloppe supplémentaire a été inscrite afin de financer des projets structurants pour le département comme la reconstruction du théâtre du Beauvaisis ou encore la création 

d’une salle de DOJO à CREPY-EN-VALOIS. 

Afin de continuer à être le partenaire privilégié des communes et des EPCI dans la réalisation de leurs projets, l’enveloppe consacrée à l’aide aux communes sera maintenue à la même hauteur 

en 2018 et 2019. 
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Focus sur l’agenda 21 départemental :  

Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018.L’objectif assigné à cet indicateur a été revu à la hausse pour 2016 et 2017 
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2.5 Une dynamique de développement selon des modes de production et de consommation responsables 

 

Les politiques définies par le département ont un impact direct sur les modes de production et de consommation. 

Il est donc important que le département participe à la transformation des modes de production et de consommation pour tendre vers des pratiques moins polluantes, plus 

responsables et plus durables. 

2.5.1  La promotion des « circuits courts » et le label « Made in 60 » 

 

La promotion des circuits courts 

 

Le Conseil départemental s’engage aussi pour un développement durable de notre territoire au travers une démarche de promotion des circuits de production courts et de labellisation des 
entreprises locales. 

 
Le Département met un point d’honneur à travailler avec les producteurs locaux dans le cadre de « circuits courts », ce qui permet : 

- de limiter les transports, réduisant ainsi les émissions de CO2 ; 

- de proposer aux 45 000 collégiens de l’Oise des plats préparés à base de produits frais et ainsi les sensibiliser à la culture du « mieux manger » ; 

- de permettre aux établissements scolaires de mieux gérer leurs stocks et lutter ainsi contre le gaspillage alimentaire tout en respectant la saisonnalité des produits ; 

- de favoriser l’emploi local. 

 

Le Marché Fermier est organisé dans le parc de l’Hôtel du Département à BEAUVAIS, par le Conseil départemental de l’Oise. C’est un événement qui accueille, chaque année, des milliers de 

visiteurs, attirés par les stands de vente des producteurs locaux participants. Un événement qui met en valeur les producteurs mais également la qualité de leurs produits locaux. 

L’édition 2017 avec 33 333 visiteurs confirme que cette manifestation est la première manifestation nationale. 

 

À noter également qu’une convention a été signée le 13 septembre 2016 entre l’Éducation nationale, le conseil départemental et la chambre d’agriculture. Baptisée « De nos champs à l’assiette 

de nos enfants », elle fixe pour objectif de favoriser le circuit court dans les 66 collèges de l’Oise. Ainsi, dans une logique de développement durable, de consommation responsable, et en 

parallèle de soutien à la filière agricole, les trois partenaires se sont associés pour développer une démarche d’approvisionnement local des restaurants scolaires des collèges en favorisant 

des produits de qualité. 

Ce travail devrait se poursuivre par la mise en place d’une ou plusieurs légumeries départementales qui auront le triple objectif de développer l’agriculture 
maraichère oisienne, de favoriser l’insertion d’un public éloigné de l’emploi et de fournir des aliments de qualité à la restauration collective. 
 
Actions et perspectives 2017-2018 : 

L’objectif est de signer une convention agriculture avec la Région.  
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Le label « Made in 60 » 
 
Ce label « Made in 60 » a pour objectif de fédérer et de valoriser les sociétés (PME-PMI ou entreprises artisanales) qui produisent des produits dans l’Oise.  
 
 
Pour apposer ce label, les entreprises doivent commercialiser des produits fabriqués dans leur intégralité ou en partie sur le territoire.  
Le label « Made in 60 » permet ainsi : 

- de renforcer le lien entre l’entreprise et ses clients ; 

- de favoriser des achats locaux pour réduire les temps et distances de transports, ainsi que les émissions de CO2 ; 

- de véhiculer une image de qualité et de dynamisme économique pour les entreprises de l’Oise qui produisent et créent de la plus-value dans l’Oise. 

 

Bilan 2016 : 

Fin 2016, déjà 151 entreprises labellisées par le département, c’est-à-dire inscrites et signataires de la charte d’utilisation. 

 

Actions et perspectives 2017-2018 : 

L’objectif est de passer une convention avec un total cumulé de 200 entreprises d’ici à la fin de l’année 2018.  

Un nouveau couple action-indicateur Agenda 21 est en cours de création en 2016 (voir ci-dessous) afin de suivre l’évolution du nombre d’entreprises labellisées « made in 60 » 

Pour renforcer la communication, informer le public et amplifier le nombre d’entreprises labellisées, des actions de communication seront menées en 2018. 

 

Focus sur l’agenda 21 départemental : 

Cette nouvelle action et son indicateur de suivi sont en cours de création, pour intégration parmi les 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018 (en remplacement de l’action 

« développement du tourisme des PMR via l’Oise Verte et Bleue »). 
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2.5.2 Une restauration durable au sein des collèges publics de l’Oise 

2.5.2.1 Le choix des matières premières  

 

Bilan 2016 : 
Le Conseil départemental de l’Oise est engagé en faveur de la ruralité, lors du Débat d’Orientations Budgétaires 2016, au regard des enjeux les établissements scolaires ont été incités à 
recourir à une plus forte intégration de denrées issues des circuits courts, de proximité et de l’agriculture biologique. 
 
Le 22 avril 2016, le 1er comité de pilotage, composé du Conseil départemental de l’Oise, de la Chambre d’agriculture de l’Oise et de la Direction des services départementaux de l’Éducation 
nationale de l’Oise, s’est réuni pour lancer la démarche et arrêter une stratégie. 
 
Le programme réalisé en 2016 

- élaboration d’une convention cadre signée par le Conseil départemental, la Chambre d’agriculture et l’Éducation nationale ; 

- réalisation à la Direction de l’Éducation et de la Jeunesse, d’un diagnostic précis sur les 66 collèges publics concernant la part des denrées locales achetées ; 

- réalisation par la Chambre d’agriculture d’un diagnostic sur l’offre existante et potentielle en denrées locales ; 

- présentation d’une synthèse des diagnostics respectifs du Conseil départemental et de la Chambre d’agriculture aux membres du comité de pilotage en novembre ; 

- action de communication auprès des producteurs oisiens et des collèges : signature officielle de la convention cadre dans un collège. 

  
 
Actions et perspectives 2017-2018 : 
Ce programme d’actions est défini pour répondre aux enjeux exposés dans sa convention cadre et aux résultats des diagnostics réalisés par les signataires sur l’année 2016.  
 
Enjeu 1 : Soutenir l’agriculture locale et ses producteurs dans une logique associant, dans la mesure du possible, circuits de proximité ou circuits courts 
 Objectif 1.1 : Développer de nouvelles filières pour les producteurs locaux 
  Action 1.1.1 : Etude de faisabilité d'une légumerie 

Action 1.1.2 : Réflexion avec la cuisine centrale de Liancourt pour développer son approvisionnement en produits oisiens 
  Action 1.1.3 : Sensibilisation des producteurs au débouché de la restauration collective 
  Action 1.1.4 : Elargissement de l'offre en produits locaux sur la plateforme oise-produitslocaux.fr 
 Objectif 1.2 : Développer un moyen d'identification des produits locaux fournis aux collèges 

Action 1.2.1 : Concertation avec les grossistes pour définir les possibilités de quantifier les produits oisiens livrés aux collèges 
Action 1.2.2 : Réflexion avec Cap'Oise Hauts de France pour la mise en place d'un marché de denrées "durables" 

Enjeu 2 : Augmenter la part des produits issus de l’agriculture locale, oisienne, dans les repas servis dans les restaurations scolaires des collèges 
 Objectif 2.1 : Accompagner les pratiques des collèges pour lever les différents freins d'un approvisionnement local 

Action 2.1.1 : Expérimentation autour de la mise en place de repas « 100% locaux, de saison et « 0 gaspi », avec : accompagnement/formation de 16 collèges, implication des 
élèves et des acteurs locaux 
Action 2.1.2 : Création d'un groupe de travail pour la mise en adéquation de l'approvisionnement en denrées locales des restaurations scolaires avec les règles de la 
commande publique 
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Action 2.1.3 : Expérimentation autour de l’approvisionnement de collèges en viande bovine oisienne pour atteindre l’équilibre matière 
Objectif 2.2 : Développer des outils pour permettre d'évaluer la progression de l'achat des collèges en produits locaux 

Action 2.2.1 : Développement d’une application informatique permettant le suivi de l’approvisionnement des restaurations scolaires 
Action 2.2.2 : Gestion et développement de la plateforme www.oise-produitslocaux.fr 

Enjeu 3 : Développer une identité et une culture départementales en valorisant ses terroirs, ses acteurs notamment les agriculteurs et les personnels techniques départementaux, leurs savoir-
faire auprès des collégiens, de leurs parents et de l’ensemble de la communauté éducative 

Objectif 3.1 : Communiquer auprès des collégiens, de leurs parents et de la communauté éducative sur les producteurs locaux et leurs produits 
Action 3.1.1 : Création d'un kit de communication pour la ligne de self 
Action 3.1.2 : Création d'une exposition sur les producteurs oisiens 
Action 3.1.3 : Sensibilisation des parents d’élèves 

Objectif 3.2 : Impulser des dynamiques partenariales dans l’optique de mobiliser les compétences de chacun, voire de mutualiser certains financements 
Action 3.2.1 : Organisation de réunions du comité de pilotage pour la mise en œuvre des actions et leur évaluation 

 

Parmi les 15 actions de ce programme : 

- 9 sont portées par le Conseil départemental ; 

- 5 sont portées par la Chambre d’agriculture ; 

- 1 par l’Éducation nationale. 

 
Certaines de ces actions revêtent un caractère pluriannuel. 
Le programme d’actions 2018 sera arrêté en comité de pilotage en fin d’année 2017. 

 
 
 

Focus sur l’agenda 21 départemental :  
Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018. 
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2.5.2.2 La gestion des biodéchets 

 

Bilan 2016 : 

Dans le cadre réglementaire imposant à tout producteur de biodéchets le tri à la source et la valorisation, le Département a développé 2 axes de travail avec les collèges publics de l’Oise : la 

valorisation et la réduction des biodéchets. 

 

La valorisation des biodéchets : 

7 sites de compostage dont 2 nouveaux en 2016 (collèges Philéas Lebesgue à MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS et René Cassin à BRENOUILLE) ont été installés pour valoriser les biodéchets 

issus de la restauration scolaire, les équipes d’agents TEPLE référents ayant été formés à cet effet. Par ailleurs, le collège René Cassin à Brenouille, expérimente un lombricomposteur en 

partenariat avec la Communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte.  

 

La lutte contre le gaspillage alimentaire : 

En 2015, La réduction des biodéchets à la source en luttant contre le gaspillage alimentaire, a été 

expérimentée avec 2 collèges (Phileas Lebesgue à MARSEILLE EN BEAUVAISIS et La 

Rochefoucauld à LIANCOURT) et accompagnée financièrement par l’ADEME. Cette démarche a 

permis :  

- la réalisation d’un diagnostic : évaluation des pratiques, évaluation du gisement de 

biodéchets (avec des campagnes de pesées spécifiques) ; 

- la nécessaire implication de l’ensemble de la communauté éducative autour du projet 

(direction, agents, enseignants, élèves, vie scolaire) ; 

- l’analyse des différentes données du diagnostic permettant la mise en place d’actions 

correctives, et la réalisation d’un nouveau bilan après la mise en application des actions 

décidées (changements de pratiques, sensibilisation des convives...) ; 

- le constat suivant : une réduction, sur chacun des sites, de près de 30% du gaspillage 

alimentaire. 

 

L’année 2016 a été fortement impactée au niveau règlementaire et de nouvelles obligations s’imposent aux collectivités territoriales :  

- la mise en place, avant le 1er septembre 2016, d’une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective 

dont elles assurent la gestion ; 

- l’intégration de la lutte contre le gaspillage alimentaire au parcours scolaire.  

 

  

Collège René Cassin à Brenouille 
Lombricomposteur installé en 2016 

Collège Philéas Lebesgue 
à Marseille-en-

Beauvaisis 
installé en 2016 
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Par conséquent, et dans la continuité de l’expérimentation de 2015, l’année 2016 a été consacrée à réunir tous les établissements et les partenaires locaux (particulièrement les EPCI) afin de :  

- restituer les résultats de l’expérimentation pilote ;  

- maintenir et prolonger la réflexion et la dynamique ;  

- favoriser les échanges nécessaires entre collèges et partenaires locaux. 

 

 

Actions Perspectives 2017-2018 : 

La valorisation des déchets alimentaires par voie de méthanisation : 

Une étude est en cours en vue de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets alimentaires des 66 collèges publics de l’Oise par voie de méthanisation. La collecte des déchets 

alimentaires et leur valorisation par voie de méthanisation permet de répondre aux obligations réglementaires et présente l’avantage d’une solution généralisée à tous les collèges, beaucoup 

moins onéreuse que les composteurs électromécaniques et moins chronophage et contraignante que le compostage autonome. 

 

La lutte contre le gaspillage alimentaire : 

La lutte contre le gaspillage alimentaire se poursuit et devient l’un des objectifs du programme d’actions 2017 en matière de restauration scolaire durable dans le cadre de l’action « développer 

l’approvisionnement des restaurants scolaires des collèges en denrées alimentaires issues de l’agriculture locale ». Dans ce cadre, une expérimentation est prévue autour de la mise en place 

de repas "100% locaux, de saison et 0 gaspi" avec 16 collèges pilotes. 

 

 

La valorisation des déchets alimentaires par voie de méthanisation : 

La démarche en vue du tri à la source et de la valorisation par voie de méthanisation des déchets alimentaires des 66 collèges publics de l’Oise se poursuivra dans le cadre de la constitution 

d’un groupement de commandes et l’élaboration de la convention constitutive. Un cahier des charges sera rédigé pour la publication d’un marché public. 

 

La lutte contre le gaspillage alimentaire : 

En tout état de cause, la lutte contre le gaspillage alimentaire reste un axe essentiel et un point de vigilance inscrits dans toutes les initiatives et réflexions avec les services de restauration des 

collèges. 

 

 

Focus sur l’agenda 21 départemental :  

Cette gestion durable des déchets a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018. 

 

Face à la difficulté d'évaluer les quantités globales de déchets de manière exhaustive, nécessaire au suivi de l’ancien indicateur « Évolution du volume de déchets des collèges », ce nouvel 

indicateur a été proposé en remplacement : « Évolution du nombre de collèges engagés dans des actions de réduction et valorisation des biodéchets fermentescibles »  
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2.5.3 L’incitation à une économie sociale et solidaire sur le territoire 

 

Depuis 2005, le département de l’Oise a, par ses actions, renforcé les solidarités par son soutien aux plus démunis ou fragiles mais également entre les territoires et ses habitants. Dès 2008, et 

dans un contexte économique et social de plus en plus dégradé, le département a souhaité résister à l’extrême financiarisation de l’économie ; il a ainsi été décidé de procéder à la mise en 

œuvre d’une politique globale d’économie solidaire avec l’adoption du schéma départemental de la cohésion sociale et de l’insertion (SDCSI) lors du BP 2014. Adopté pour une période de 3 

ans, le SDCSI a été prolongé d’une année afin que l’année 2017 coïncide avec une année de transition et permette l’évaluation des actions développées durant le schéma, le diagnostic de la 

situation de l’Oise et l’élaboration de nouveaux documents cadres dont le Pacte territorial d’insertion et d’inclusion sociale (PT2IS) et le nouveau schéma départemental. 

 

Les objectifs sont les suivants : développer durablement les territoires, garantir les solidarités entre les habitants et les générations, favoriser l’innovation sociale, telle qu’une action de formation 

délocalisée sur le lieu de travail avec le GRIEP ou consolider et développer les initiatives d’entreprises solidaires grâce au développement de spots de coopération économique pensés sur le 

modèle des PTCE (Pôle territorial de coopération économique). 

 

L’ensemble des volets de la cohésion sociale et de l’insertion, les partenaires de l’économie sociale et solidaire (ESS) et tout particulièrement les structures de l’insertion par l’activité 

économique (SIAE) seront les piliers sur lesquels s’appuieront les politiques développées et mises en œuvre pour répondre aux besoins des Oisiens en difficulté.  

 

Veiller au bien-être des jeunes dès aujourd’hui, préparer la construction de leur avenir et leur prise d’autonomie par une intégration sociale et une insertion professionnelle, sous-tendent les 

actions mises en œuvre par le département dans le cadre de son « bouclier social ». Les objectifs sont de dynamiser l’aide sociale à l’enfance et développer un dispositif d’accueil adapté aux 

différentes situations ; diversifier les projets d’économie solidaire et développer les emplois dans le secteur des services à la personne et de l’environnement. 

 

Le soutien à l’insertion par l’activité économique : 

Les structures pour l’insertion par l’activité économique (SIAE) permettent à des personnes sans emploi de bénéficier à la fois d’un contrat de travail et d’un accompagnement individualisé dans 

le cadre d’une activité économique. Ces structures regroupent les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI), les Associations Intermédiaires (AI) ; les Entreprises d’Insertion (EI) et les Entreprises 

de Travail Intermédiaire (ETTI). 

 

Les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) : 

Véritable tremplin vers une insertion professionnelle durable, les ACI permettent aux publics éloignés de l’emploi, et notamment aux allocataires du RSA, de reprendre une activité 

professionnelle rémunérée.  

Le recours aux parcours professionnels que peuvent offrir les ACI est un élément essentiel pour la politique de retour à l’emploi défendue par le Département de l’Oise. Il permet de toucher 

l’ensemble des publics en difficulté, qu’ils soient très éloignés de l’emploi car englués dans des difficultés sociales empêchant de se projeter vers l’emploi ou au contraire très proche de l’emploi. 

 

L’analyse des profils embauchés sur les ACI montre que près de la moitié des personnes sont des allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA), dont 38 % ont moins de 26 ans et 28 % 

étaient sans emploi depuis 2 ans. 
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Lors de l’adoption du budget 2016, des avenants aux conventions en cours depuis 2014 avec les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) du Département ont été validés. Ils couraient jusqu’au 31 

août 2016, dans l’attente du lancement d’un appel à projets ACI et de ses résultats. 

 

Cet appel à projets, l’un des rares de ce type en France, a été lancé et mis en ligne le 4 mars 2016 pour une date limite de réponse fixée au 15 avril 2016. Il visait à répondre aux besoins 

identifiés pour étayer la politique d’insertion départementale, en accord avec le cadre de l’Oise des droits et des devoirs et l’orientation 1 du Schéma départemental de cohésion sociale et 

d’insertion (SDCSI). Celle-ci cible en effet l’adaptation de l’offre d’accompagnement vers la qualification et vers l’emploi à chaque situation individuelle, ainsi que la démultiplication des 

possibilités de mise en situation de travail pour en faire de véritables leviers d’insertion. 

 

Les objectifs majeurs de l’appel à projets du Département étaient : 

- rééquilibrer la situation géographique des ACI sur le Département ; 

- répondre aux besoins sur de nouvelles activités ; 

- renforcer les activités sur de nouveaux publics tels que les femmes. 

  

Le rôle essentiel joué par les ACI pour une consolidation des parcours et une insertion durable est clairement reconnu dans l’objectif spécifique 3.9.1.1 du Programme opérationnel national 

(PON) du Fonds social européen (FSE). C’est pourquoi, en parallèle de la réponse à l’appel à projets départemental, les structures porteuses ont eu la possibilité de valoriser leurs actions dans 

le cadre d’un autre appel à projets, ouvert du 1er avril au 27 mai 2016, pour leur permettre de mobiliser des fonds européens en complément des subventions attribuées au titre de la DCSI 

(Direction de la Cohésion sociale et de l’insertion). 

 

Au-delà des objectifs généraux présentés plus haut, l’appel à projets départemental cherchait à promouvoir l’accompagnement socio-professionnel des salariés en insertion. Pour cela, il a 

valorisé les projets au sein desquels l’accès à la formation qualifiante, les périodes d’immersion en entreprise, l’accompagnement individuel pour lever les freins sociaux ont une place 

prépondérante. Il a, en outre, permis d’accroitre le nombre de places réservées aux allocataires du RSA dans les chantiers (+ 47 places) à moyens équivalents. 

Pour cet appel à projets les porteurs pouvaient se positionner sur tout ou partie des axes d’intervention ci-après définis : 
 
Axe 1 : préparer la reprise d’emploi 
 
Axée sur la reprise des habitudes de travail et orientée vers un public plus mobilisable vers l’emploi, l’action participe à l’identification en situation de travail et à la résolution des principaux 
freins à l’insertion professionnelle, à l’acquisition de nouvelles compétences, à la connaissance du monde du travail, à l’immersion professionnelle, à l’acquisition d’une méthodologie de 
recherche d’emploi en lien notamment avec les nouvelles technologies, à l’élaboration d’un projet professionnel et la formalisation de la suite du parcours : formation, emploi de transition, 
emploi durable … 
 
Axe 2 : permettre la reprise d’une activité 
 
Orientée vers un public plus éloigné de l’emploi, l’action participe à la mesure en situation de travail et à l’accompagnement à la résolution des freins à l’insertion professionnelle, à la 
restauration de l’image et de la confiance en soi, à une meilleure compréhension du monde économique et de ses attendus, à une gestion autonome du quotidien, à l’accompagnement du 
participant à la définition de son projet professionnel et à la formalisation de la suite du parcours : remise à niveau, pré-qualification, emploi aidé …  
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Bilan 2016 : 

Le département a conventionné avec 35 ACI (20 structures porteuses) dans le cadre de cet appel à projets pour apporter une aide complémentaire à l’aide au poste des CDDI. Ces conventions 
offrent un total de 362 places pour des BRSA en file active : 
 

- pour l’axe 1 : 179 places pour ARSA ; 

- pour l’axe 2 : 183 places pour ARSA. 

 

Le nombre de places attendu au niveau de chaque axe et de chaque territoire a été déterminé selon une cohérence territoriale et en complémentarité des moyens existants localement au plus 
près des besoins des publics. 
 

Au total au 31 décembre 2016, pas moins de 661 bénéficiaires du RSA ont travaillés dans un chantier d’insertion, soit 192,46 ETP. Ces personnes ont travaillé en moyenne 5,66 mois, avec un 

temps minimum de travail de 86 heures par mois, et 40% d’entre eux sont sortis des ACI pour entrer dans l’emploi, de transition ou non, vers une autre structure de l’IAE ou dans la formation. 

 

Actions et perspectives 2017-2018 : 

Continuer la réflexion partenariale initiée depuis plusieurs mois sur les ACI avec la DIRECCTE et Pôle emploi pour :  

- diversifier les supports d’activité en lien avec les secteurs marchands porteurs d’emploi ou de qualification, 

- élaborer un appel à projet conjoint portant sur le renforcement de l'accompagnement des personnes en insertion au sein des ACI. 

 

Évaluer au fur et à mesure de la mise en œuvre, les ACI avec lesquels le Département a conventionné. 

 

Les Associations d’Insertion, Entreprises d’Insertion, Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion : 

 

L’Oise des droits et des devoirs prévoit le soutien aux entreprises intermédiaires de l’insertion. Cette position semble d’autant plus importante que ces structures participent activement à la 

consolidation des parcours professionnels des plus fragiles, dont les allocataires du revenu de solidarité active (RSA), en soutenant l’activité économique locale, de façon innovante et durable.  

 

Elles offrent des activités non-délocalisables, répondant à des besoins commerciaux et de services de la population de l’Oise. Les personnes embauchées dans les SIAE 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. Cela 

permet de faciliter l’insertion des salariés vers un emploi plus durable. 

Outre les ACI, les SIAE du 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) 

et depuis 2014, d’un Pôle Territorial de Coopération Économique (PTCE). 

 

Les bilans reçus en 2016 permettent de recenser 177.979 heures travaillées par des bénéficiaires du RSA, dont 138.931 par le biais d’associations intermédiaires, 24.587 via des entreprises 

d’insertion et 14.461 heures réalisées par l’intermédiaire d’entreprises de travail temporaire d’insertion. 
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2.5.4 Le soutien à l’innovation 

 

Le département encourage la création et le développement des entreprises en soutenant financièrement les structures d’aide à la création/reprise d’entreprises que sont les chambres 

consulaires, la boutique de gestion de l’Oise (BGE Oise) ou les plates-formes d’initiatives locales. Par l’aide à l’investissement immobilier, le département peut intervenir financièrement pour 

aider les projets immobiliers des entreprises, créateurs d’emplois. 

Par ailleurs, le département travaille à rendre son territoire plus attractif en améliorant les dessertes des zones d’activités et donc des entreprises, en particulier au niveau du Très Haut Débit 

(THD) 

 

L’objectif recherché est le suivant : sensibiliser les constructeurs publics et privés au développement durable, promouvoir les nouveaux aménagements du département en termes 

d’architecture, d’intégration à l’environnement et de qualité de vie. 

 

Bilan 2016 : 

Depuis 2007, le département organise chaque année le concours « Jeunes Talents de l’Oise », devenu « jeunes entrepreneurs de l’Oise » à partir de 2016, ouvert aux jeunes âgés de 20 à 35 

ans. Ce prix s’adresse aux créateurs et aux repreneurs d’entreprises implantés dans le département depuis 1 à 5 années. Son objectif est de récompenser les initiatives des jeunes 

entrepreneurs. 

 

En 2016, sur un total de 28 candidatures reçues, un comité d’experts a présélectionné 10 candidatures et s’est chargé de vérifier notamment la viabilité économique des entreprises candidates, 

ainsi que leurs capacités à pérenniser leurs activités. Ces candidatures sont par la suite soumises à un jury chargé d’auditionner les jeunes entrepreneurs selon les critères suivants : l’utilité 

locale et sociale du projet, le caractère original voire innovant du projet, la maturité et la qualité de la présentation. 

Parmi les 5 lauréats, un prix « Coup de cœur » a été décerné par le public lors de la cérémonie « L’Oise a du Talent ». 

 

Actions et perspectives 2017-2018 : 

Reconduction du concours en 2017 avec, comme en 2016, un partenariat financier avec la Banque Populaire. Une refonte du concours est prévue pour 2018. 
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2.6 La sensibilisation au développement durable 

 

La question de la sensibilisation autour du projet territorial de l’Oise au développement durable 

et celle de l’accessibilité de l’Agenda 21 aux différents publics et forces vives du territoire a 

souvent été relevée comme gage de pérennité et de mobilisation sur le long terme.  

2.6.1 La sensibilisation en interne 

 

Bilan 2016 : 

- Le lancement de la 1ère phase OPTI’PRINT 

  

Dans le cadre du projet OPTI’PRINT mené par la Direction du numérique, il a été proposé une 

première phase de communication qui a débuté courant janvier 2016 jusqu’à février 2016. Cette 1ère 

phase avait pour but d’informer les agents sur le paramétrage par défaut de toutes les imprimantes en 

réseau, en recto/verso et noir/blanc, dès la deuxième semaine de janvier 2016 en fonction d’un 

planning mis en place par la Direction du numérique. Le plan de communication « OPTI’PRINT, 1ère 

phase », était un plan d’amorce du dispositif. La partie la plus ambitieuse en 2ème phase était réservée 

au déploiement des nouveaux équipements dans les bâtiments à compter de 2017. 

  

La communication associée a consisté en : 

- l’envoi d’un flash info aux agents en reprenant les éléments de la lettre du Directeur Général des 

Services ; 

- la publication d’un article dans Cohésion ; 

- la mise en ligne d’un article sur l’intranet développant les éléments de la lettre et associant la diffusion de la politique d’impression réalisée par l’audit. 

  

De plus, une communication évènementialisée a été installée dans les halls des bâtiments de BEAUVAIS (ex Hugo, Tilloy, etc.) et notamment par le biais d’une grande structure faite de cartons 

(emballages, ramettes de papier et de cartouches d’impression) et de feuilles de brouillons imprimées par les agents, récupérés dans les bâtiments, en couleurs et noir/blanc avec un message 

articulé autour des avantages de la nouvelle politique d’impression « Changeons nos habitudes dès janvier. OPTImisons nos impressions : adoptons le recto/verso et le noir/blanc par défaut ! » 

  

 

Chiffres clés : 30 pages par jour, 36 kg de papier par an : c’est la consommation moyenne de chaque utilisateur. 

  

  

128



 

122/125 

Les objectifs précis du projet : 

  

- la limitation des impressions et copies ; 

- l’amélioration du taux d’impressions recto-verso ; 

- la diminution du nombre de documents imprimés en couleurs ; 

- l’amélioration du ratio nombre d’imprimantes / nombre d’ordinateurs ; 

- la réduction des coûts comprenant : consommables, maintenance et support, amortissement, papier, électricité ; 

- offrir un meilleur service d’impression aux agents (rapidité, qualité des nouveaux moyens d’impression…) ; 

- améliorer les conditions de travail ; 

- favoriser des pratiques plus respectueuses de l’environnement ; 

- maîtriser au mieux les budgets liés à l’impression et à la reproduction. 

  

Actions et perspectives 2017-2018 : 

OPTI’PRINT poursuit son déploiement d’impression responsable. 

  

OPTI’PRINT, c’est le nom donné au projet d’optimisation des moyens d’impressions. La phase 1 a vu le jour en début d’année 2016. Un an après, la 

2ème étape est lancée sur l’ensemble des services de la collectivité. 

Pensé pour maîtriser au mieux les budgets liés à l’impression et à la reproduction de documents administratifs, le 

dispositif OPTI’PRINT entre dans une nouvelle phase d’action. 

  

Cette démarche s’oriente aujourd’hui vers un meilleur service d’impression aux agents permettant ainsi d’améliorer 

les conditions de travail, lutter contre la sédentarité en favorisant les déplacements comme le recommande 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et limiter les « mauvais gestes » pris au quotidien pour récupérer les 

impressions. 
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En pratique, la politique d’impression a été uniformisée courant 2016 en systématisant, sur l’ensemble des imprimantes du Conseil départemental, les paramètres par défaut en noir & blanc et 

en recto-verso. La seconde phase de déploiement du projet OPTI’PRINT réside dans l’installation d’une interface permettant de délivrer les impressions par badge ou par code assurant ainsi 

une confidentialité optimale. Ce nouveau système individualisé permet de supprimer les impressions dites « orphelines » souvent oubliées sur le photocopieur en évitant les demandes inutiles 

et en imprimant sans choix préalable du périphérique. De fait, un utilisateur peut lancer une demande depuis son PC et la récupérer sur un périphérique à proximité ou éloigné. Ces derniers 

sont dotés de scanner, facilitant ainsi la dématérialisation des documents (scan to mail, archives). Les matériels choisis sont principalement des imprimantes et des périphériques multifonctions 

(impression, copie, scanner, fax), équipements qui disposent des dernières technologies (économie d’énergie, utilisation du papier recyclé, dématérialisation des documents). Les actions de 

sensibilisations ont été réalisées lors des installations et des formations de prise en main. 

 

De nouveau un flash info et un article dans Cohésion ont été réalisés en début d’année 2017 ainsi qu’un affichage dans les locaux autour d’une nouvelle campagne de communication et la 

création d’un porte carte stické OPTI’PRINT afin de garder sur soit son badge qui permet d’imprimer sur n’importe quelle imprimante du Conseil départemental. Fin 2017 et début 2018, fort des 

mesures et statistiques qui seront permises par ces nouveaux outils, des communications ciblées pourront être réalisées pour tenter d’infléchir sur certaines pratiques, notamment s’agissant de 

l’usage de la couleur et du recto verso.  

 

2.6.2 La sensibilisation des Oisiens 

 

Bilan 2016 : 

- La sensibilisation à l’environnement 

  

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’environnement, le Département de l’Oise consacre un budget annuel de 55.000 EUR pour le financement d’associations qui déploient des actions 

de sensibilisation à l’environnement vers le grand public et le public scolaire sur tout le territoire départemental. Des structures tels que le CPIE des Pays de l’Oise, l’Espace Info-Energie des 

Ateliers de la Bergerette, le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, mais également d’autres associations plus petites concourent à mieux faire connaître les enjeux du changement 

climatique. Une diffusion de la promotion de ces animations est relayée sur le site Oise.fr et la page Facebook du Département. 

  

Actions et perspectives 2017-2018 :  

La poursuite de cette politique de soutien aux associations de pédagogie à l’environnement est prévue. 
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- La valorisation des « circuits courts » dans les restaurants scolaires 

  

En 2016, la Direction de la communication a mis en place une campagne de sensibilisation sur la thématique de la valorisation des « circuits courts » dans les restaurants scolaires des 66 

collèges que compte le département. Cette promotion s’est appuyée sur une campagne d’affichage dans les 680 abribus Decaux en zone rurale du 5 septembre au 2 octobre 2016. De plus, 

une conférence de presse sera organisée afin de sensibiliser les Oisiens. Une présentation systématique du dispositif sera proposée à l’occasion des différents événements où le Conseil 

départemental est présent. Enfin, une double page dans la rubrique « A vos côtés, Le département pour vous » figurera au sommaire du prochain numéro de Oise magazine à paraître en 

octobre. Les agents seront également sensibilisés par le biais du journal interne : Cohésion. 

  

Par ailleurs, le Marché Fermier est organisé dans le parc de l’Hôtel du Département à BEAUVAIS, par le Conseil départemental de l’Oise. C’est un événement qui accueille, chaque année, des 

milliers de visiteurs, attirés par les stands de vente des producteurs locaux participants. Un événement qui met en valeur les producteurs mais également la qualité de leurs produits locaux 

  

- La promotion du Label « Made in 60 » (fabriqué dans l’Oise) : 

 

Une campagne de notoriété pour faire connaître le label « Made in 60 » a été lancée en mars 2016, par le biais d’un affichage dans les 680 abribus Decaux en zone rurale. 

Le message « Je choisis Made in 60, je favorise l’innovation dans l’Oise » et « Je choisis Made in 60, je favorise l’emploi dans l’Oise » a pour objectif, d’une part, de sensibiliser le 

consommateur Oisien à choisir les produits made in 60 et d’autre part, d’inciter de nouvelles entreprises à adopter ce label. 

 

Actions et perspectives 2017-2018 : 

Pour la 13ème édition du Grand Marché Fermier 2017, qui s’est tenu le 8 octobre à l’Hôtel du département, tous les producteurs présents étaient labellisés « Made in 60 » afin de valoriser les 

producteurs. Ce grand rendez-vous gratuit offre ainsi la plus belle vitrine possible aux producteurs Oisiens. Il a accueilli plus de 33.000 visiteurs. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 1002 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2018

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2017

Le conseil départemental convoqué  par lettre en date du  30 octobre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe
DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER -  M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -  Mme Béatrice GOURAUD - M.
Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -  Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE -  Mme Brigitte
LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE -
M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M.
Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN.

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,

VU les articles L.3311-3 et D.3311-9 du code général des collectivités territoriales,

VU le rapport n° 1002 de la Présidente du conseil départemental :

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

PREND ACTE à l’unanimité

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171113-60577-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/11/2017
Publication : 14/11/2017
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-2-

- du rapport  ci-annexé pour l’année 2017 sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et  les hommes
intéressant  le  fonctionnement  du  département,  les  politiques  qu’il  mène  sur  son  territoire  et  les  orientations  et
programmes de nature à améliorer cette situation, abordant d’une part l’égalité professionnelle des 2.980 agents de la
collectivité sur emploi permanent et d’autre part, la prise en compte de cette problématique dans les politiques menées
au Conseil départemental de l’Oise.

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

#signature#Signé numériquement le 14 novembre 2017
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RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION EN MATIERE D’EGALITE 
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 

 
 
Les articles L.3311-3 et D.3311-9 du code général des collectivités territoriales prévoient que préalablement aux débats 
sur le projet du budget, le Président du Conseil départemental présente un rapport sur la situation en matière d’égalité 
entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du département, les politiques qu’il mène sur son 
territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Tel est l’objet du présent rapport qui 
vous est présenté à l’appui de notre réunion relative aux orientations budgétaires. 
 
La première partie de ce rapport aborde le thème de l’égalité professionnelle des 2.980 agents de la collectivité sur 
emploi permanent. 
 
La deuxième partie traite de la prise en compte de cette problématique dans les politiques menées au Conseil 
départemental de l’Oise. 
 
 
I – L’EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA COLLECTIVITE 
 
1.1 – Conditions générales d’emploi 
 

 

ANNEXE - N° 1002
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1.2 – Evolution de carrière et mouvement de personnel 
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1.3 – Organisation du temps de travail 
 

 
 
1.4 – Conditions de travail et congés 
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1.5 – Formation 
 

 
 
1.6 – Rémunération 
 

 
 
Les écarts de rémunération constatés sont notamment imputables à la prépondérance des hommes au sein de la filière 
technique pour les catégories A, B et C ainsi qu’à la réalisation d’heures supplémentaires par les agents masculins de 
catégorie C de la filière technique (viabilité hivernale, mise à disposition ou montage de matériels d’événementiel…). 
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II - LES POLITIQUES MENEES PAR LE DEPARTEMENT EN FAVEUR DE L’EGALITE FEMMES/HOMMES 
 
1 -  Les actions de prévention permettant de lutter contre les violences faites aux femmes et les atteintes dans 

leur dignité 
 
1.1. Bilan des actions menées et de la participation du Conseil départemental de l’Oise 
 
Le Conseil départemental est engagé depuis de nombreuses années dans le dispositif de lutte contre les violences 
intrafamiliales et d’aide aux victimes. 
 
Cet engagement s’est concrétisé par la signature des trois protocoles pour coordonner les actions à mener par les 
différents intervenants dans le cadre de l’accompagnement des femmes victimes de violences conjugales avec les trois 
parquets de SENLIS, COMPIEGNE et BEAUVAIS. 
 
Le Conseil départemental a confirmé son implication par le respect et la mise en application des termes de la 
convention départementale signée le 6 octobre 2014 et relative au traitement des mains courantes et des procès-
verbaux de renseignements judiciaires en matière de violence. Cette implication s’est traduite  notamment par le biais 
des actions d’accompagnement social réalisées par les travailleurs sociaux des maisons de la solidarité pour ce qui 
concerne son domaine de compétence, en lien avec les autorités judiciaires. 
 
Le soutien financier du conseil départemental a été une nouvelle fois renouvelé suite à la signature de la convention 
relative au dispositif Télé protection Grave Danger le 25 juin 2015, le montant de la subvention déjà renouvelée en 
2016, a été maintenu à hauteur de 8.000 € pour l’exercice 2017. 
 
Parallèlement à ces engagements, à la participation des équipes de travailleurs sociaux à l’accompagnement des 
femmes victimes de violences, le recrutement de trois intervenantes sociales en gendarmerie a été effectué.  
 
L’État a reconnu l’intérêt qu’il trouve dans une telle démarche en matière de lutte contre l’insécurité, en confirmant, pour 
2017 le cofinancement de ces 3 postes, par le biais du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD), 
pour un montant global, annuel de 62.500 € correspondant à une prise en charge à hauteur de 59 %. 
 
Un premier bilan quantitatif sur l’année 2016 a permis de repérer les organismes solliciteurs, les problématiques 
rencontrées et les personnes concernées (victimes, mis en cause et situations qui ne relèvent pas du pénal)  
 
Globalement, la majorité des interventions est réalisée en direction des femmes dans la tranche d’âge 26-50 ans et 
considérées comme victimes. Ce qui correspond à la cible prioritaire définie pour l’installation de ces postes. 

 
a. Les demandes d’interventions auprès des professionnelles 

 

 
 
A noter que la sollicitation par les associations permet de concrétiser le travail mené au moment de l’installation des 
intervenantes et l’accent qui a été mis sur la constitution d’un réseau partenarial. 
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b. Les problématiques traitées 
 

 
 
La catégorie « victime » est également largement plus représentée, donc en lien avec la mission. A noter, pour ce qui 
concerne les personnes ne relevant pas du champ pénal, les deux thématiques majoritaires sont celles du logement et 
de la vulnérabilité ce qui suppose un travail à mener en lien avec les équipes cohésion sociale et insertion des 
territoires concernés. 
 

c. Les bénéficiaires 
 
 Nouveaux dossiers : 283 
 Usagers concernés directement ou non par l’action de l’intervenante en gendarmerie : 399 
 Usagers directement bénéficiaires de l’action de l’intervenante en gendarmerie : 294 
 
Les dossiers déjà connus par les travailleurs sociaux du département sont au nombre de 60, ce qui illustre bien la 
complémentarité de ce dispositif avec le travail déjà réalisé. 
 
Un focus chiffré sur la typologie des personnes ayant sollicité l’intervention sociale en gendarmerie permet de lever tout 
doute quant au besoin d’aide prioritaire pour les femmes en position de victime.  
 

 
 

1.2. Perspectives et évolutions 
 
En conformité avec les 3 grands objectifs que fixe le 5ème plan interministériel de prévention et de lutte contre les 
violences au titre de la période 2017-2019, la participation du Conseil départemental s’inscrit sur les axes suivants : 

a.  Actualiser et renforcer les protocoles avec les Parquets, afin de permettre la reconnaissance des violences subies et 
la condamnation des auteurs de violences (un premier travail a été initié avec la déléguée départementale aux droits 
des femmes pour effectuer les bilans de fonctionnement et définir le cadre des nouveaux protocoles) ; 

b.  Participer au travail d’animation du réseau des professionnels en charge de la problématique des femmes victimes 
de violence (formations, création du répertoire des professionnels, participation aux groupes de travail thématiques 
entre professionnels), afin de faciliter la révélation des violences ; 

c. Continuer à mobiliser les professionnels du département afin d’accompagner les victimes vers une réelle 
autonomie ; 

d. Renforcer l’action départementale là où les besoins sont les plus importants (les enfants, les jeunes femmes et les 
femmes vivant en milieu rural) ; 

e.  Evaluer le travail des intervenantes en gendarmerie dans le cadre du cofinancement par le biais du FIPD. 
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2 -  Les actions visant à assurer aux femmes et aux couples la maîtrise de leur sexualité notamment par un 
accès facilité à la contraception  

 
2.1. Bilan de l’activité des Centres de Planification ou d’Education Familiale (CPEF) 
 
Plus de quarante ans après la promulgation de la loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse 
(« loi Veil »), la maîtrise de la fécondité et des méthodes de contraception demeure un enjeu de société et de santé 
publique important.  
 
Conformément à l'article L.2311-2 du Code de la santé publique, le président du conseil départemental agrée les 
centres de planification ou d'éducation familiale (ou rend un avis préalable à leur agrément s'ils relèvent d'une autre 
collectivité publique). 
 
A ce jour, le Département compte 9 CPEF et 7 antennes soit 16 sites en gestion directe. Les femmes et les couples 
peuvent y accéder en toute confidentialité et bénéficier de consultations de maîtrise de la fécondité avec prescription 
voire pose de produits contraceptifs. Le suivi médical est assuré par des médecins et des sages-femmes conformément 
aux textes. Ces consultations se veulent volontairement ouvertes aux hommes également concernés par la 
contraception de leurs compagnes. 
 
Ces sites sont également le lieu de réalisation des 1ères démarches dans le cadre d’un questionnement sur une 
interruption volontaire de grossesse (diagnostic et orientation) et d’entretien avec une conseillère conjugale et familiale 
pour toute difficulté dans la relation de couple. 
 
Parallèlement, les CPEF œuvrent également dans le champ de l’information sur la vie affective et sexuelle au travers 
d’informations individuelles sur les 16 sites que compte le département et de séances collectives vers les publics cibles 
que représentent les jeunes filles et jeunes garçons notamment auprès des établissements scolaires.  
 
Toujours orientées vers ce public féminin et masculin, des journées portes ouvertes ou autre temps forts permettent aux 
jeunes de visiter les locaux et rencontrer les professionnels qu’ils pourraient solliciter par la suite personnellement et 
d’être sensibilisés aux risques encourus tant sur le plan sexuel que sur le plan des addictions. Co-construites avec un 
partenariat riche (essentiellement associatif mais aussi issu de la santé scolaire ou des services prévention de la 
gendarmerie nationale), ces actions favorisent une appropriation des données nécessaires à une sexualité responsable. 
En 2017, 2 manifestations de ce type se sont déroulées du 27 au 30 mars sur Senlis et du 24 au 26 avril sur 
CLERMONT avec la 4ème édition de « l’été sera chaud » 
 
Par ailleurs, en 2016, 1.137 séances de consultations en CPEF ont permis la réalisation de 4.031 actes dont 1.252 chez 
des mineures et de 825 entretiens de conseil conjugal. 309 séances d’information collective « vie affective et sexuelle » 
ont été réalisées dont 219 en milieu scolaire (essentiellement auprès des collèges). 
 
2.2. Perspectives et évolutions 
 
Volontairement tournés essentiellement vers la contraception et l’accompagnement dans le cadre d’un questionnement 
sur l’interruption de grossesse, les CPEF de l’Oise souhaitent aujourd’hui, toujours dans la volonté de préserver une 
sexualité et une fécondité maîtrisées, voir se développer la prise de conscience des populations jeunes vis-à-vis des 
risques liés infections sexuellement transmissibles.  
 
L’objectif recherché est de préserver la fécondité future des jeunes femmes en partenariat avec les 2 CeGIDD (Centres 
gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l’immunodéficience humaine et des 
hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles) existant sur le territoire départemental. Le maillage des 
CPEF sur le territoire permettrait d’assurer un service d’information en proximité pour la population notamment les 
jeunes filles scolarisées en établissement secondaire. 
 
D’autres pistes sont également à explorer comme la promotion de la vaccination voire sa réalisation  vers la population 
féminine concernée par un projet de grossesse (afin de diminuer le risque de maladie ou de malformation congénitale). 
Ces perspectives sont à travailler en lien étroit avec les Caisses Primaires d’Assurance Maladie et les autres 
partenaires tels que les laboratoires d’analyse ou les centres hospitaliers. 
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3 - Les actions de lutte contre la précarité des femmes 
 
3.1. Constats et actions menées dans le cadre de la cohésion sociale et de l’insertion 
 
La loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active a confié aux départements la responsabilité de 
l’organisation des politiques d’inclusion sur leur territoire. 
 
Dans une conjoncture économique difficile, marquée par une hausse régulière du chômage et de la précarité, cette 
responsabilité devient un véritable impératif. Il s’agit de déployer tous les moyens possibles pour créer les conditions 
favorables à l’amélioration de la situation des personnes en insertion, aussi bien femmes qu’hommes. 
 
En 2016, malgré le constat de surreprésentation des femmes dans les dispositifs départementaux en faveur de 
l’insertion et de la cohésion sociale, le Conseil départemental s’attache à réduire les écarts en construisant une politique 
d’inclusion ouverte à tout public.  
 
Il faut néanmoins noter que, concernant les 5.101 aides financières déposées au titre du Fonds Départemental de 
Solidarité en 2016 auprès des services de la solidarité, 70,5 % étaient des demandeurs femmes (61,9 % en 2015), 
contre 29,5 % des demandes déposées par des hommes (39,1 % en 2015). Ce sont donc bien les femmes qui assurent 
majoritairement les démarches administratives, qu’elles soient isolées ou en couple. La répartition des démarches est 
plus équitable sur une population jeune puisque 52,1 % des demandes de Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) sont faites 
par des jeunes femmes.  
 
Les constats liés aux bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) montrent une part relativement équivalente 
hommes/femmes dans les orientations professionnelles et socioprofessionnelle mais révèlent une forte majorité de 
femmes, le plus souvent seules avec enfants dans les orientations sociales qui confirment que le public féminin doit 
faire face à des freins à l’emploi plus conséquents que les hommes. Les freins principaux sont : la mobilité, les 
problèmes de garde d’enfant, un faible niveau de qualification, surendettement… 
 
En effet, au 31 décembre 2016, le département de l’Oise comptait 20.913 bénéficiaires du RSA avec un droit ouvert. 
Parmi ceux-ci, 17.953 avaient un droit ouvert au RSA ou RSA majoré, dont 11.109 étaient des femmes (10.891 en 
2015 ; +2%) et 9.804 des hommes (9.217 en 2015 ; -6%). 
 
Force est donc de constater, qu’alors que le nombre de bénéficiaires du RSA diminue pour la première fois depuis 
l’entrée en vigueur de l’allocation, le nombre de bénéficiaires hommes sortant du dispositif est supérieur à celui du 
nombre de femmes. 
 

 

Orientations dans le dispositif RSA 

 

Sociale 
(personnes avec des 

freins sociaux 
tellement présents 
qu’ils empêchent 

d’envisager l’emploi) 

Socio 
professionnelle 

(des freins sociaux 
mais une 

employabilité rapide) 

Professionnelle 
(les plus proches 

de l’emploi) 

Orientations à 
déterminer 

Total 

Femmes 4.271 1.614 3.544 1.680 11.109 

Hommes 2.219 1.778 4.067 1.740 9.804 

Total 6.490 3.392 7.611 - 20.913 

% de représentation 
des femmes 

65,81 % 47,58 % 46,56 % - 53,12 % 

 
Toutefois, le département de l’Oise fait majoritairement le choix de ne pas déployer d’actions spécifiquement dédiées à 
un public masculin ou féminin, tout en sachant répondre aux besoins spécifiques liés au public et/ou à la situation 
géographique. 
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L’association Les Ateliers de la Butte, située à BRETEUIL poursuit une action destinée aux femmes isolées, allocataires 
du RSA, désireuses de reprendre une activité professionnelle au travers de l’action « Femmes et projets » qui vise à : 

- motiver les femmes à sortir de leur isolement au domicile ; 

- retrouver un sentiment de compétence et de savoir-faire ; 

- se projeter dans l’avenir (travailler le lien parent/enfant et préparer la séparation en cas de retour à l’emploi). 
 
Cette action, soutenue par les crédits départementaux, se déroule au nord du canton de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE, 
canton très rural, dépourvu d’actions d’insertion et pauvre en possibilités de mobilité.  
 
En 2016, l’association, seule entité proposant une activité spécifiquement dédiée à l’insertion des femmes et de plus, 
positionnée sur le canton de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE, a suivi 32 familles du secteur BRETEUIL, FROISSY, 
CREVECŒUR, dont 12 foyers bénéficiaires du RSA, dont 3 sont biparentaux. Les autres familles représentées au sein 
du groupe sont des foyers monoparentaux, constitués d’une femme seule avec un ou plusieurs enfants. Les ateliers mis 
en œuvre permettent de travailler les objectifs de manière transversale au travers des ateliers cuisine qui permettent 
d’aborder la santé, le budget, l’hygiène et comprendre l’intérêt de bien se nourrir. Les participantes s’engagent à être 
présentes 14 heures par semaine. 2 personnes ont retrouvé un emploi et 1 a intégré une formation. 
 
Le département renforce tout particulièrement depuis 2015 les possibilités de parcours d’insertion afin de répondre aux 
besoins de tous. Il souhaite valoriser une action coordonnée des différents acteurs pour soutenir les parcours d’insertion 
des bénéficiaires du RSA, qu’ils soient hommes ou femmes, et garantir une meilleure insertion dans l’emploi. En effet, 
cela assurera une plus grande pérennité des sorties positives. 
 
Il est important de consolider et faire reconnaitre les compétences professionnelles des allocataires du RSA. Mais il faut 
également renforcer les possibilités de mises en situations professionnelles et d’immersion en entreprises. 
 
Le Département a une politique volontariste concernant les Ateliers et Chantiers d’insertion (ACI) qui allient production, 
formation et accompagnement spécifique. Les ACI s'inscrivent comme une étape dans le parcours de personnes en 
insertion. 
 
Il existe 33 ACI dans l’Oise, dont 24 agréés par le département jusqu’au lancement de l’appel à projets ACI, en mars 
2016 pour : 

- rééquilibrer la situation géographique des ACI sur le département ; 

- répondre aux besoins sur de nouvelles activités ; 

- renforcer les activités sur de nouveaux publics, tels que les femmes. 
 
Le département a conventionné avec les 36 ACI retenus (20 associations porteuses) dans le cadre de cet appel à 
projets pour apporter une aide complémentaire à l’aide au poste des CDDI. Elle soutient l’accompagnement socio-
professionnel auprès des bénéficiaires du RSA autour de 2 axes : préparer la reprise d’emploi ou permettre une reprise 
d’activité. 
 
661 bénéficiaires du RSA ont travaillé en ACI au 31 décembre 2016 et l’écart de représentation femmes/hommes au 
sein de ces structures reste un enjeu puisqu’on constate 162 femmes et 499 hommes recrutés sur l’année. 
 
De plus, le département  de l’Oise a consacré 160.000 € aux actions de formation portée par la Plateforme régionale de 
professionnalisation des salariés en insertion (PRPSI) en 2016. Le bilan de l’année laisse se répartit comme suit : 

- 19 lots de formation au bénéfice de 122 personnes (80 hommes et 42 femmes) dont 69 bénéficiaires du RSA (soit 
56,5 %) dans le cadre de formations collectives, représentant 18.577 heures réalisées. 

- 51 parcours de formation individuelle ont été réalisés (36 hommes et 17 femmes), représentant 4.550 heures de 
formation. 26 de ces parcours ont concerné des BRSA. 
 
Parmi les freins rencontrés, les difficultés financières entrainées par l’absence d’un emploi stable et durable sont 
particulièrement prégnantes chez les femmes. Les statistiques liées à la mise en œuvre des mesures 
d’accompagnement social personnalisé (MASP), dont l'obligation incombe aux départements (loi n°2007-308 du                   
5 mars 2007 portant réforme de la protection judiciaire des majeurs) le montrent bien.  
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En 2016, 95 mesures ont été mises en œuvre dont 4 concernaient des MASP 1, 89 des MASP 2 et 2 des MASP2. Si 26 
mesures ont concerné des couples, avec ou sans enfants, 69 ont concerné des personnes seules, dont 38 femmes, 
avec ou sans enfants. Les tranches d’âge des femmes accompagnées soulignent que, plus les femmes avancent en 
âge, plus les freins et les difficultés sont ancrés puisque 26 d’entre elles ont entre 45 et 59 ans. 
 
Pour rappel, la MASP est une mesure au profit des bénéficiaires de prestations sociales dont la santé ou la sécurité est 
menacée du fait de leurs incapacités à gérer leurs ressources. La MASP est une mesure graduelle et évolutive (1 : 
mesure simple, 2 : mesure avec perception et gestions des prestations et 3 : mesure contraignante) selon les difficultés 
de gestion rencontrées par le bénéficiaire : 
 
3.2. Perspectives et évolutions 
 
Pour conforter les orientations prises depuis 2015, le département de l’Oise a fait le choix, de devenir organisme 
intermédiaire et d’être gestionnaire de la subvention du Fonds Social Européen (FSE) ce qui doit permettre à la 
collectivité d’utiliser ce levier au travers notamment des appels à projets, sur l’offre d’insertion en y intégrant les critères 
européens de réduction des inégalités entre les femmes et les hommes. 
 
Les orientations départementales s’inscrivent en effet parfaitement dans les objectifs spécifiques européens. 
 
Comme évoqué ci-dessus, les ACI constituent un outil privilégié à l’accompagnement des personnes en insertion et doit 
contribuer à faire tomber les barrières généralement associées à des activités dites masculines ou féminines.  
 
Pour participer encore plus avant à la levée des freins à l’emploi, le département continue de développer des actions en 
faveur de l’inclusion bancaire, renforce son soutien à des solutions de mobilité, ainsi qu’à des solutions de garde 
d’enfants pour renforcer les parcours de formation et de qualification. 
 
Enfin, 2017 correspond également à l’année de renouvellement du schéma départemental de cohésion sociale et 
d’insertion et d’élaboration du Pacte Territorial d’Insertion et d’Inclusion Sociale (PT2IS). Les orientations stratégiques 
du Département pourront donc être encore plus en phase avec l’objectif qu’il s’est fixé de réduire au maximum les 
inégalités entre femmes et hommes. 
 
4 - Les actions de prévention menées dans le cadre du maintien à l’autonomie 

 
4.1. Bilan des actions menées 
 
La perte d’autonomie liée au vieillissement est un secteur où les femmes sont majoritaires en tant que bénéficiaires 
comme le démontrent les chiffres recueillis au 31 décembre 2016.   
 
Sur 5.002 bénéficiaires de l’APA à domicile, 72 % soit 3.589 personnes sont des femmes et 28 % soit 1.413 personnes 
sont des hommes. 
 

 
 
Sur 5.380 bénéficiaires de l’APA en établissements, 75 % soit 4.015 personnes sont des femmes et 25 % soit 1.365 
personnes sont des hommes. 
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Une espérance de vie plus longue des femmes est la principale explication à cette surreprésentation des femmes 
bénéficiaires de l’APA.  
 
Les femmes vivent plus longtemps mais elles vieillissent en mauvaise santé ce qui constitue un facteur majeur d’entrée 
dans la dépendance. 
 
On constate également que les aidants familiaux sont très souvent des femmes. 
 
Par contre, dans le secteur du handicap, l’écart entre bénéficiaires de la PCH femmes et hommes est très peu 
significatif comme l’indiquent les chiffres arrêtés au 31 décembre 2016. 
 
Sur 4.909 bénéficiaires de la PCH, 51 % soit 2.491 personnes sont des femmes et 49 % soit 2.418 personnes sont des 
hommes. 

 
 
4.2. Perspectives et évolutions 
 
La conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées a été mise en place par la 
loi d’adaptation de la société au vieillissement dite loi ASV. Ce dispositif vise à coordonner les politiques locales de 
gérontologie en proposant, en harmonisant et en développant des actions individuelles et collectives de prévention.  
 
L’Oise est le premier département des Hauts de France à s’être engagé aussi fortement dans cette voie. 
 
Afin de prévenir la perte d’autonomie et l’isolement des personnes âgées, au sein du territoire, plus d’1 M€ a été investi 
en 2016 en faveur de l’organisation d’ateliers de sensibilisation, d’actions en soutien aux aidants des proches 
dépendants ou vieillissants, grâce à des thématiques diverses comme les accidents domestiques et la sécurité au 
domicile, les activités physiques adaptées et la prévention des chutes, le bien-être et l’estime de soi, la mémoire, la 
nutrition, le sommeil, les nouvelles technologies de l’information et de la communication, le maintien du lien social en 
lien avec le dispositif MONALISA…  
 
Ces actions ont été rendues possibles grâce au soutien financier de la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie). 
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Le Conseil départemental de l’Oise soutient et accompagne de multiples actions pour une mise en œuvre en 2017 avec 
l’implication de ses partenaires sociaux, dans l’objectif clair d’améliorer, au mieux, le quotidien et le bien-être des 
personnes âgées, hommes ou femmes.  
 
5 – L’éducation et la jeunesse 
 
Toutes les politiques portées par la direction de l’éducation et de la jeunesse touchent aussi bien les hommes que les 
femmes. 
 
A titre d’exemple, au 19 octobre 2017 : 

- 53 % des dossiers acceptés dans le cadre du Pass Permis Citoyen concernent des femmes et 47 % des hommes ; 

- 64 % des dossiers acceptés dans le cadre du Pass Ordi Citoyen concernent des femmes et 36 % des hommes. 
 
6 – La politique sportive 
 
Au niveau du sport, nous avons dans le cadre des contrats d’objectifs avec les comités sportifs départementaux un des 
dispositifs sur les projets dont une thématique porte sur le développement du sport féminin. Nous nous attachons à 
soutenir toute action novatrice qui vise à encourager ou à développer la pratique sportive féminine. De plus, l’action 
départementale, en matière de sport, est tournée vers l’équité femmes/hommes. 
 
7 – La commande publique 
 
L’article 16 de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité entre les femmes et les hommes, a créé de nouvelles 
interdictions d’accès à la commande publique. 
 
Ne peuvent candidater à un contrat de la commande publique : 
 
- les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'infraction prévue à 
l’article 225-1 du code pénal. Cette infraction est constituée par toute discrimination, c'est-à-dire toute distinction opérée 
entre les personnes physiques ou entre les personnes morales, notamment à raison de leur sexe. En application de 
l’article 225-2 du même code, la discrimination définie à l’article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou 
morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende ; 
 
- les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier 
judiciaire pour l’infraction mentionnée à l’article L.1146-1 du code du travail. Cette infraction est constituée par la 
méconnaissance des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par les 
articles L.1142-1 et L.1142-2 du même code (discrimination à l’embauche ou à l’occasion du renouvellement du contrat 
ou d’une mutation, ainsi qu’en matière de rémunération, de formation, d’affectation ou de promotion, notamment en 
considération du sexe). Elle est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3.750 € ; 
 
- les personnes qui n’ont pas respecté leur obligation de négociation en matière d’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes, dès lors que les deux conditions suivantes sont réunies : 

* au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de passation, la 
négociation prévue à l’article L.2242-5 du code du travail n’a pas été menée, 

* à la date à laquelle les personnes soumissionnent, elles n'ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation 
au regard de l’obligation de négociation fixée par cet article L.2242-5. 
 
La rubrique F1 du formulaire DC1 et la rubrique I du formulaire DC4 (pour les sous-traitants) formalisent la déclaration 
sur l’honneur exigée pour l’ensemble des consultations lancées depuis le 1er décembre 2014. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
_________________ 

 
Direction générale des services 

RAPPORT N°1003   

 
 
 
 
 

RAPPORT DE LA PRESIDENTE 

 

AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 

RÉUNION DU 13 NOVEMBRE 2017 
 
 
 
Objet : ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2018 

 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Avec l’ouverture de l’exercice budgétaire 2018 vont s’achever presque trois années au cours desquelles un plan d’économies 

inédit pour l’Oise aura été mis en œuvre. Les premiers fruits de ces efforts commencent dès à présent à être récoltés. Si nous 
avons tout fait au cours des deux dernières années pour reconstituer nos marges de manœuvre financières, c’est pour 
mieux inscrire, dès 2017, le département dans une politique de long terme, au plus près des territoires et des habitants. 
 
Cette ambition apparaît d’autant plus pertinente que, parallèlement, l’émergence des treize grandes régions 
métropolitaines fusionnées a renforcé mécaniquement les départements – notamment les départements ruraux - dans 
leur rôle de collectivités de proximité tandis que l’Etat risque d’accentuer ces prochaines années son désengagement de 
nombreux secteurs d’intervention pour se concentrer sur des missions de coordination et de règlementation.  
 
Le Conseil départemental de l’Oise a retrouvé les moyens d’être le premier soutien, attentif et réactif, des collectivités du 
bloc communal, qui font face à des défis majeurs. La collectivité, chef de file des solidarités sociales, est aussi en 
mesure d’apporter des solutions nouvelles pour soutenir efficacement les Oisiens les plus fragiles, des personnes en 
difficulté sociale aux personnes handicapées en passant par les personnes âgées dépendantes.  
 
Le Département est également en mesure d’honorer les engagements pris pour favoriser la réalisation des chantiers 
d’avenir, qu’il s’agisse du Canal Seine Nord Europe ou du barreau ferroviaire Roissy-Picardie. Ces deux projets sont 
porteurs de développement économique pour l’Oise. 
 
Le renforcement de l’action du Conseil départemental ne peut s’entendre qu’en respectant les engagements intangibles 
pris par notre majorité : 

 Ne pas augmenter la pression fiscale pendant toute la durée du mandat 

 Mener une politique d’investissement ambitieuse, avec des moyens préservés 
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Les priorités de notre plan d’investissement pour les prochaines années ont été réaffirmées et renforcées en juin 2017 : 

- le soutien aux grands projets d’investissement, avec des autorisations de programmes de 100 M€ pour le Canal Seine 
Nord Europe et de 12 M€ pour le barreau ferroviaire Roissy-Picardie ; 

- la politique d’aide aux communes et aux intercommunalités dont le volume d’autorisations de programmes annuel est 
passé de 34 M€ en 2015 à 44 M€ en 2017, niveau qui sera maintenu en 2018 ; 

- l’amélioration du réseau routier, avec notamment des autorisations de programme de 75 M€ pour le doublement de la 
RD 200 entre Villers-Saint-Paul et Les Ageux, 45 M€ pour le doublement de la RD 1330 entre le carrefour de la 
Faisanderie et l’autoroute A1, et 30 M€ pour la reconfiguration du carrefour de la Pierre Blanche, intersection des 
RD 1016 et 201 ; 

- l’entretien lourd du réseau routier existant, en particulier du réseau secondaire qui a souffert pendant plusieurs années 
de sous-investissement ; 

- l’amélioration des conditions de travail des sapeurs-pompiers, grâce au plan casernes doté de 9 M€ ; 

- l’entretien et l’amélioration des locaux des collèges de l’Oise, avec la reconstruction du collège de Crèvecœur-Le-
Grand, désormais sur les rails, et l’extension-réhabilitation du collège d’Auneuil 

- l’éducation, avec le renouvellement et l’amélioration des moyens informatiques des collèges au travers du Plan collège 
du futur. 
 
 
En 2018, le Département sera au rendez-vous pour mettre en œuvre des solutions nouvelles au bénéfice des habitants 
de l’Oise : 

- le service Oise vidéoprotection va apporter aux communes qui n’en ont pas les moyens des outils pour rendre plus 
efficaces leurs systèmes de vidéoprotection et les connecter en permanence aux forces de l’ordre ; 

- le plan Oise-santé, pour faciliter l’accès aux soins et, notamment, soutenir l’installation de médecins dans les territoires 
qu’ils ont désertés ; ce plan permettra aussi d’expérimenter des usages de la télémédecine pour rapprocher les 
médecins des patients ; 

- une nouvelle aide à l’accession sécurisée à la propriété dans des logements anciens et le renforcement de notre 
politique d’aide aux bailleurs pour la construction et la réhabilitation de logements locatifs à loyers modérés. 
 
Autant de chantiers qui sont au cœur des préoccupations des Oisiens et pour lesquels le Département se mobilise aux 
côtés des élus ancrés dans leurs territoires. 
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I – CONTEXTE ET PERSPECTIVES FINANCIERES 
 

1 – Une situation assainie grâce aux efforts engagés en 2015 
 
La Chambre régionale des Comptes a remis en 2017 ses observations définitives pour la période 2010-2016. Le rapport 
rendu public le 18 septembre 2017 évoque l’évolution favorable des ratios financiers. Il indique notamment que « les 
données provisoires du compte de gestion établi fin mars mettent en évidence l’important effort de gestion qui aurait été 
effectué par le département en 2016 – les charges de gestion diminueraient de 19,1 M€ par rapport à 2015 – générant 
une capacité d’autofinancement nette près de quatre fois supérieure à celle de 2015 ». 
 
L’épargne brute, qui s’établissait à 22 M€ au budget 2015 post DM1, atteignait 54 M€ au BP 2017. L’épargne nette, qui 
traduit notre capacité réelle d’investissement, est passée de -23 M€ au budget 2015 post DM1 à -3 M€ au BP 2017, 
alors que dans le même temps l’amortissement annuel du capital de la dette a augmenté de 12 M€. 
 
Ce sont là les signes de la réalisation effective du plan d’économies présenté en 2015. 
 
Si nous avons été amenés à prendre des décisions difficiles pendant deux ans pour assainir la gestion passée, il 
s’agissait d’un moyen nécessaire pour mettre en œuvre une action publique volontaire sur laquelle nous nous étions 
engagés vis-à-vis des Oisiens. En effet, sans augmenter la pression fiscale, les économies réalisées permettent entre 
autres de poursuivre une politique d’investissement ambitieuse.  
 
En 2017, le recours à l’emprunt (40 M€) a été inférieur à l’amortissement du capital de l’année (59,5 M€). Cette situation 
a pour conséquence de diminuer le stock de dette propre de notre collectivité : il passerait de 504,5 M€ au  
31 décembre 2016 à 487,9 M€ au 31 décembre 2017 (hors emprunt contracté pour le contrat de partenariat de la 
déviation de Troissereux).  
 

 
 
Au 31 décembre 2017, le taux moyen pondéré de la dette est désormais de 1,79 % et la proportion de taux fixe dans 
l’encours de dette augmente à 63,27 %, ce qui diminue le risque d’exposition à une remontée des taux.  
 

2 – Une visibilité limitée  
 
L’année 2018 apparaît comme une année de transition, après le renouvellement en 2017 de l’Assemblée nationale, 
marquée par l’arrivée au pouvoir d’une nouvelle majorité. 
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La croissance de l’économie française s’est renforcée au cours de la première partie de l’année 2017. Sur l’ensemble de 
l’année, elle devrait avoisiner 1,5 %. Cela s’explique notamment par une amélioration de l’environnement international.  
 
Dans le projet de loi de finances initiale (PLFi) pour 2018, présenté le mercredi 27 septembre en conseil des ministres, 
l’exécutif prévoit une croissance de 1,7 % du PIB en 2017 et 2018. L’inflation est raisonnablement estimée à 1 % pour 
2017 et à 1,1 % pour 2018. 
 
En dépit de la baisse des dotations de l’Etat ininterrompue entre 2014 et 2017, les finances des collectivités se portent 
globalement mieux. Leur situation financière connaît une amélioration structurelle, conséquence des efforts entrepris sur 
les dépenses de fonctionnement, et dans une moindre mesure conjoncturelle, grâce à l’augmentation de certaines 
recettes, à l’instar du produit des droits de mutation à titre onéreux pour les départements. Il s’agit là d’une ressource 
relativement volatile, les variations d’une année à l’autre pouvant atteindre plusieurs dizaines de pourcents. 
 
Cette année, compte tenu du projet de budget présenté par le Gouvernement, les dotations perçues par le Conseil 
départemental devraient rester stables. La seule baisse de dotation concernerait la Dotation pour la Compensation de la 
Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) et serait limitée pour les départements cette année (inférieure à 1 % par 
rapport à la DCRTP perçue en 2017). 
 
Pour autant, les difficultés financières structurelles rencontrées par les conseils départementaux restent présentes. La 
problématique du financement des allocations individuelles de solidarité n’est toujours pas résolue et la prise en charge 
financière des mineurs étrangers isolés obère les budgets des conseils départementaux… 
 
Ces paramètres nous incitent à la prudence, afin d’assurer l’inscription de notre action dans la durée. 
 

3 –  Des ratios financiers encore améliorés en 2018 au bénéfice de la capacité d’intervention du Conseil 
départemental 

 
Les orientations budgétaires de 2018 s’inscrivent dans la continuité des deux années précédentes. Il s’agit de réduire les 
dépenses de fonctionnement pour continuer à investir sans augmenter les impôts. D’un point de vue financier, l‘année 
2018 sera la première année entière où la compétence transport sera pleinement prise en charge et gérée par les 
services régionaux. C’est l’une des raisons purement techniques pour lesquelles une diminution forte de nos dépenses 
et de nos recettes de fonctionnement sera constatée.  
 
L’épargne brute budgétaire devrait passer de 54 M€ en 2017 à 62 M€ en 2018. Ainsi, même si 2017 est une année pour 
laquelle l’amortissement de la dette sera important, pour la première fois depuis plusieurs années, il nous est permis 
d’envisager un budget primitif avec une épargne nette positive.  
 
L’ensemble de l’autofinancement dégagé nous permettra de financer nos investissements en limitant les recours aux 
emprunts bancaires. 
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BUDGET 
POST DM1 

2015 
CA 2015 BP 2016 CA 2016 BP 2017 BP 2018 

Recettes Réelles de Fonctionnement 761 606 388 759 171 454 740 395 113 774 392 091 738 843 513 716 388 567 

Dépenses Réelles de Fonctionnement 738 925 310 702 196 483 698 979 993 690 717 806 684 561 721 654 418 221 

Epargne brute (budgétaire pour BP et 
DM) 

22 681 078 56 974 972 41 415 120 83 674 285 54 281 792 61 970 346 

Amortissement du capital de la dette 45 302 022 45 631 160 49 524 622 50 093 847 57 090 949 61 772 200 

Epargne nette (budgétaire pour BP et 
DM) 

-22 620 944 11 343 812 -8 109 502 -33 580 438 -2 809 157 198 146 

        
   

  DM1 2015 CA 2015 BP 2016 CA 2016 BP 2017 BP 2018 

Recettes Réelles d'Investissement 
(hors emprunt) 

73 892 660    95 558 046    72 278 688    79 849 198    20 955 428    26 529 589    

Emprunt 145 055 219    90 000 000    121 797 549    49 818 006    164 039 368    159 044 348    

Dépenses Réelles d'Investissement 
(hors emprunt) 

196 805 386 151 692 214 183 633 395 140 629 859    179 852 307    183 438 683    

        

   
Stock de dette au 31 décembre   506 910 432      585 014 702        

Capacité de désendettement (années)   9      7        

 

4 – Des perspectives incertaines 
 
Le projet de loi de programmation pluriannuelle des finances publiques 2018-2022 prévoit de nouvelles contraintes 
financières pour les administrations locales. Il instaure un cadrage financier pour les collectivités les plus importantes, 
dont les départements, qui devront conclure un conventionnement avec l’Etat. Au niveau national, ce projet de loi fixe 
deux règles d’encadrement prudentiel (article 10) impactant les collectivités :  

 Une évolution des dépenses réelles de fonctionnement (tous budgets confondus) de 1,2 % par an en moyenne et en 
valeur (c’est-à-dire inflation comprise), à périmètre constant ; 

 L’évolution du besoin de financement annuel – calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette – 
de -13 Mds d’euros cumulés d’ici 2022. 

 
A l’occasion du débat sur les orientations budgétaires (à partir de 2019), chaque collectivité ou groupement présentera 
ses objectifs pour se conformer à ces deux règles. Un mécanisme de correction sera défini par la loi et appliqué en cas 
de manquement ; il pourrait se traduire par une ponction sur les dotations ou sur les ressources fiscales des collectivités 
contrevenantes. 
 
Ce projet de loi renforcerait aussi la « règle d’or » (article 24) s’appliquant aux collectivités (ne permettant d’emprunter 
que pour financer les investissements) : un plafond de capacité de désendettement sera désormais assigné aux 
collectivités. Pour les départements, il devrait être fixé, par décret à paraître ultérieurement, entre 9 et 11 ans. 
L’ensemble des efforts entrepris depuis 2015 permettent à notre collectivité d’être dès à présent en-deçà de ce seuil 
contraignant. 
 
Compte tenu de ces perspectives, deux scénarios distincts peuvent être mis au point : 

 Un premier scénario bâti en projetant sans excès de prudence ni de confiance les recettes et les dépenses de la 
collectivité dans la continuité des prévisions présentées pour 2018 ; ce scénario pourrait se réaliser si le 
gouvernement tenait compte des efforts réalisés précédemment pour contenir la dépense publique 

 Un second scénario bâti en simulant une perte de recettes traduisant une répartition indifférenciée de l’effort de 
13 Mds d’euros demandé aux collectivités 
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Les paramètres communs à ces deux scénarios sont les suivants : 

- Dépenses de fonctionnement 2017 estimées selon les données budgétaires et de consommation actuelles, emprunts 
réels (40 M€),  

- Dépenses d'investissement maintenues sur la base des réalisations 2016, 

- DMTO à 100 M€ en 2017 puis à 94,8 M€ (moyenne des trois dernières années), 

- Pas d'augmentation des taux départementaux de la fiscalité, 

- Recettes fiscales simulées grâce à un logiciel de prospective, 

- Emprunt estimé à 50 M€ en 2018 et simulé par un logiciel de prospective à partir de 2019. 
 
4.1. Scénario 1 – projection dans la continuité 
 
Ce premier scénario consiste à considérer que les collectivités vertueuses ne subiront pas de contraintes 
supplémentaires, dès lors que leur capacité de désendettement restera raisonnable. 
 

Mouvements réels en Euros 2017 2018 2019 2020 2021 

Recettes de fonctionnement 758 136 473 725 894 717 732 484 590 742 006 733 751 375 067 

Dépenses de fonctionnement 664 925 987 631 314 887 631 700 861 634 745 653 635 447 931 

Épargne brute ou capacité 
d'autofinancement 

93 210 486 94 579 829 100 783 730 107 261 080 115 927 137 

Amortissement du capital de la dette 57 175 998 61 283 571 61 685 703 64 992 577 64 285 242 

Épargne nette ou capacité 
d'autofinancement nette 

36 034 488 33 296 258 39 098 027 42 268 503 51 641 895 

  
     

Dépenses d'investissement (hors dette) 136 000 000 136 000 000 136 000 000 136 000 000 136 000 000 

Encours de la dette (31/12) 565 505 371 551 888 467 551 469 797 551 073 776 544 011 700 

Dont contrat de partenariat Troissereux 77 690 289 74 736 162 71 589 715 68 387 381 65 354 236 

Capacité de désendettement (en année) 6,1 5,8 5,5 5,1 4,7 

 
Ce scénario montre une capacité de désendettement en baisse continue, gage de la capacité du Conseil départemental 
à continuer à investir pour le développement de notre territoire. Dans ce scénario, une augmentation de l’investissement 
pourrait être envisagée, au bénéfice de l’économie locale. 
 
4.2. Scénario 2 – simulation d’une baisse de 13 Mds d’euros des financements octroyés aux collectivités 
 
Ce second scénario consiste à considérer que la baisse de 13 Mds d’euros des besoins de financements aux 
collectivités pourrait in fine être imposée et répartie de manière égalitaire entre les collectivités, quels qu’aient été les 
efforts réalisés au cours des années précédentes. Une telle ponction serait profondément inéquitable. 
 
Concrètement, une telle répartition des efforts pourrait se traduire, pour l’Oise, par une baisse des recettes de 
fonctionnement à hauteur de 12 M€ par an entre 2019 et 2022 (la simulation n’est réalisée que pour les années 2019 à 
2021). 
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Mouvements réels en Euros 2017 2018 2019 2020 2021 

Recettes de fonctionnement 758 136 472 725 894 716 720 484 590 718 006 733 715 375 067 

Dépenses de fonctionnement 664 925 986 631 314 887 631 700 860 635 258 153 636 623 243 

Épargne brute ou capacité 
d'autofinancement 

93 210 486 94 579 829 88 783 729 82 748 580 78 751 824 

Amortissement du capital de la dette 57 175 997 61 283 571 61 685 702 66 135 789 66 999 355 

Épargne nette ou capacité 
d'autofinancement nette 

36 034 488 33 296 258 27 098 026 16 612 791 11 752 468 

  
     

Dépenses d'investissement (hors 
dette) 

136 000 000 136 000 000 136 000 000 136 000 000 136 000 000 

Encours de la dette (31/12) 565 505 370 551 888 466 571 969 796 598 086 276 628 199 512 

Dont contrat de partenariat 
Troissereux 

77 690 288 74 736 162 71 589 715 68 387 381 65 354 235 

Capacité de désendettement (en 
année) 

6,1 5,8 6,4 7,2 8,0 

 
Ce scénario montre une dégradation de notre capacité de désendettement ; cette dernière pourrait alors atteindre 
rapidement, notamment en cas de dégradation de la conjoncture (baisse des DMTO, augmentation de la charge du 
RSA, etc.) le seuil d’alerte déclenchant une procédure qui pourrait aller jusqu’à la mise sous tutelle des finances 
départementales. En tout état de cause, maintenir notre effort d’investissement au même niveau deviendrait difficile. 
 
5 –  Poursuivre la mobilisation des fonds européens et rapprocher l’Europe des préoccupations de notre 

territoire 
 
5.1. Engager la deuxième période de contractualisation de la subvention globale FSE au profit des publics 

éloignés de l’emploi 
 
Par délibérations 303 des 18 décembre 2014 et 28 janvier 2016, le Conseil départemental a sollicité la gestion de la 
subvention globale d’un montant de 11.517.578 € au titre du programme opérationnel national pour l’Emploi et l’inclusion 
2014/2020. L’axe 3 du Programme Opérationnel National « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion », à 
destination des structures d’insertion, est consacré au cofinancement des actions d’insertion professionnelle à 
destination des publics les plus en difficulté, cumulant des freins professionnels à l’emploi et des difficultés sociales les 
exposant plus fortement à des risques de précarité.  
 
L’objectif du FSE est d’apporter un effet levier à la mise en œuvre de la politique de cohésion et d’insertion sociale du 
département. 
 
En 2018 s’ouvre une nouvelle période de programmation ouvrant droit à une subvention FSE d’un montant de 
6.157.394,34 €. En fonction de l’atteinte des cibles de performance et de la consommation globale de l’enveloppe FSE 
au niveau régional, une réserve de performance sera débloquée en 2019. Le Département de l’Oise pourrait ainsi se voir 
allouer 762.463 € de crédits supplémentaires sur la fin de la période 2018-2020. 
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5.2.  Travailler au développement d’une stratégie européenne pour le département de l’Oise afin de rapprocher 
l’Europe des préoccupations de notre territoire 

 
5.2.1. Conforter la représentation du département au sein des instances de gouvernance des Programmes 

Opérationnels Européens et faciliter la mobilisation des fonds européens pour notre territoire et 
d’optimiser les recettes de notre collectivité 

 
Initié en 2016, le positionnement du département de l’Oise en qualité d’autorité gestionnaire et d’autorité partenaire sur 
de nombreux programmes européens a permis, en 2017, d’assurer une représentation politique et technique reconnue 
et remarquée de notre collectivité au sein des instances de gouvernance sur les fonds européens. La mise en place 
d’une ingénierie financière dédiée a servi cet objectif visant à tirer avantage des dispositifs de financement, notamment 
européens. De cet investissement, notre collectivité récolte les premiers fruits. D’ici la fin de l’année, l’intégralité de 
l’enveloppe FSE 2016/2017 soit une subvention de 4.676.947 € sera programmée au bénéfice des publics les plus 
éloignés de l’emploi. Le programme de coopération territoriale Interreg V France Wallonie Flandres, également mobilisé, 
permettra une retombée financière de plus d’1 million d’euros de subvention accordée aux acteurs de l’Oise dont le 
Conseil départemental en termes d’investissement sur le tracé de l’Euro Véloroute n°3. En corollaire, d’autres pistes de 
financements, hors programmes opérationnels et jusqu’à présent sous mobilisées, ont également été activées assurant 
des ressources complémentaires non prévues au BP 2017 (ex : subvention de 956 000 € sur une tranche de travaux du 
MUDO au titre du volet territorial du Contrat de Projet Etat/Région (CPER)). 
 
Ces premiers éléments de bilan confortent les choix qui ont été opérés par notre collectivité en 2016 dans le cadre d’un 
objectif d’optimisation des recettes par la mobilisation des fonds européens. 
 
Cette capacité à mobiliser des recettes supplémentaires repose sur : 

• une représentation politique et technique accrue du Département au sein des instances de gouvernance permettant de 
faire entendre la voix de notre département et de ses habitants, avec cet objectif de rapprocher l’Europe des territoires, 

• une mission dotée d’une expertise sur les mécanismes et règles de financements européens, capable d’aiguiller nos 
recherches dans ce « maquis » administratif et financier. 

 
En 2018, il vous est proposé de renforcer l’animation et l’expertise du groupe d’élus départementaux « référents 
Europe », emmené par le nouveau Vice-Président chargé des financements européens afin d’assurer une 
représentation politique expérimentée au sein des instances de pilotage en charge de la gestion de fonds européens. La 
Mission Europe et Partenariats Extérieurs (MEPE) maintiendra son appui en ingénierie de projets auprès des directions 
départementales opérationnelles afin d’identifier toutes les possibilités de financements de nos projets. La MEPE 
poursuivra son rôle de « facilitateur » dans le déploiement et la mobilisation des Fonds Européens Structurels et 
d’Investissement (FESI) par les acteurs du territoire. 
 
5.2.2. Impliquer le département dans la construction de la politique de cohésion européenne post 2020 
 
Le 27 juin 2017 à Bruxelles, la Commission européenne amorçait la réflexion sur le devenir de la politique de cohésion 
au-delà de l’actuelle période de programmation. Dans un an, la Commission européenne aura rendu des propositions 
budgétaires pour l’Union impactant la période « post 2020 ». Sans plus attendre, les territoires doivent se mobiliser pour 
faire valoir leurs intérêts dans la négociation avec Bruxelles. Le département de l’Oise, membre de la gouvernance, 
organisme intermédiaire sur le Fonds Social Européen mais aussi garant des solidarités humaines et territoriales doit 
s’engager dans la réflexion sur l’avenir de cette politique. Les contributions du Département pourront alimenter les 
réflexions menées aux côtés des acteurs de la gouvernance des fonds régionaux que sont la région et les 4 autres 
départements. Par ailleurs, à la demande des 5 départements des Hauts de France, l’Association des Départements de 
France a mis en place un groupe de travail afin de réfléchir à la place des départements dans la construction de la 
politique de cohésion de l’après 2020 et de définir une position commune portée par l’ADF. 
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Si l’Union européenne souhaite valoriser son action au plus proche des habitants, il est indispensable que la politique de 
cohésion soit co-construite en articulation avec les stratégies locales. Il s’agira également de faire valoir les spécificités 
de notre territoire et de son organisation administrative afin d’améliorer nos conditions d’accès aux programmes de 
financement européen. 
 
 

II – LES POLITIQUES DEPARTEMENTALES 
 

1 – Les Solidarités Territoriales et Rurales 
 
1.1.  Attractivité, sécurité et ruralité 
 
1.1.1. L’aide aux communes, priorité départementale 
 

 
Objectifs 2018 

 Mobiliser de nouveau une enveloppe de 44 M€ d’autorisations de programmes 

 Poursuivre l’investissement départemental pour le déploiement du très haut débit dans les territoires ruraux et 
périurbains 

 

 
Dans un contexte budgétaire marqué par une baisse constante depuis plusieurs années des dotations de l'Etat aux 
collectivités, la solidarité territoriale est plus que jamais une priorité pour le Département. Dans cette perspective, notre 
collectivité maintiendra en 2018 une stratégie d’investissement au service des communes et de leurs groupements. Le 
Département, de cette manière, soutient les politiques de proximité et contribue au développement du territoire. 
 
Pour l’exercice 2017, une enveloppe de 44 M€ a été consacrée aux subventions d’équipement de nos communes et de 
leurs groupements. C’est donc une enveloppe annuelle de l’aide aux communes en hausse de 10 M€ par rapport au 
budget 2015 qui renforce notre rôle de premier partenaire auprès des collectivités locales. De plus, depuis le 1er janvier 
2017, c’est un dispositif d’aide aux communes simplifié et révisé qui s’applique, privilégiant ainsi les petites et très petites 
communes et mettant en avant les priorités départementales. Il s’agit tout d’abord de l’assainissement rural qui a 
bénéficié depuis 2016 d’une enveloppe supplémentaire de 10 M€ sur deux ans. La sécurité des biens et des personnes 
est également l’une des priorités départementales. En effet, les communes de l’Oise s’appuient de plus en plus sur la 
vidéoprotection afin de dissuader les délits et de protéger leurs concitoyens. Enfin, l’accessibilité des bâtiments publics 
aux personnes à mobilité réduite s’avère être un enjeu majeur pour les communes. Afin de les accompagner au mieux, 
ces travaux bénéficient d’une bonification de 10 %, représentant pour l’année en cours près de 2 M€ de subventions 
attribuées à une soixantaine de collectivités. 
 
Le maintien pour 2018 d’une enveloppe de 44 M€ réaffirme l’engagement du Conseil départemental au côté des 
communes et de leurs groupements dans l’objectif de renforcer la cohésion territoriale et de concourir à un 
développement équilibré du territoire oisien. 
 
1.1.2. Des efforts soutenus et renouvelés pour la sécurité des biens et des personnes 
 

 
Objectifs 2018 

 Ouvrir au bénéfice des communes et des équipements départementaux (collèges et bâtiments administratifs) le 
service Oise-vidéoprotection 

 Sécuriser les collèges 

 Lancer un plan casernes, pour la reconstruction et la réhabilitation des casernes de pompiers 
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Depuis 2015, l'amélioration de la sécurité de nos concitoyens et de nos agents est une priorité du Département et 
s'articule autour de quatre axes principaux en plus de l’aide aux investissements : le service Oise-vidéoprotection, les 
gendarmeries, la sécurisation des collèges et la reconstruction ou la réhabilitation des casernes d’incendie et de 
secours.  
 
 Le service Oise vidéoprotection bientôt opérationnel 
 
Lors de la DM2 2015, la création d'un centre de supervision pour les besoins de sécurisation des bâtiments 
départementaux avait été actée. Il est rappelé que le Département compte environ 200 sites (y compris les 66 collèges 
publics) dont certains d’entre eux bénéficient d'une surveillance humaine (Hôtel du département, archives 
départementales, le MUDO, les parkings des bâtiments Hugo et Bénard). Pour autant, la sécurité anti-effraction et 
incendie s'articule actuellement sur des organisations hétérogènes et repose sur l'action d'une vingtaine d'agents 
(gardiens, concierges, agents de surveillance et techniciens en cas de besoin). Cette organisation peut être optimisée et 
renforcée. 
 
Très vite, il est apparu qu’il serait pertinent de proposer aux communes la mise en commun de cet outil pour les aider à 
renforcer la sécurité sur leur territoire. 
 
Une étude a donc été menée en 2016 pour déterminer la faisabilité technique et juridique de la création d’un service 
Oise-vidéoprotection mutualisé, inédit en France. Le SMOTHD assurera la gestion du service au profit de ses membres ; 
ses statuts ont déjà été modifiés en conséquence. Les adhérents au service resteront pleinement détenteurs de leur 
pouvoir de police, le service Oise-vidéoprotection intervenant à la manière d’un prestataire extérieur – tout en apportant 
des garanties fortes de sécurité pour les images concentrées – en mettant en place et en administrant des dispositifs 
d’analyse automatisée des images. Les opérateurs présents 24h/24 et 7j/7 se chargeront de relayer les alertes aux 
forces de l’ordre, vivement intéressées par le potentiel de ce service aux communes pour combattre la délinquance. 
 
Les travaux d’aménagement des locaux ont débuté fin 2017 pour une livraison au premier trimestre 2018. Courant 2018, 
les travaux d’équipement des bâtiments pour permettre leur raccordement progressif au centre de supervision seront 
poursuivis.  
 
 Des casernes de gendarmerie modernisées 
 
Le Conseil départemental est propriétaire de 39 casernes de la Gendarmerie Nationale (sur les 45 qui couvrent le 
territoire départemental). Cet engagement assure la présence de gendarmeries fonctionnelles et modernes sur 
l’ensemble du territoire. Ces équipements permettent de répondre aux  besoins de la population en termes de sécurité et 
de faire en sorte que les familles des gendarmes disposent d'un cadre de vie de qualité. 
 
En 2016, les travaux de construction de la caserne de BRESLES (coût global définitif de 8 M€) et d'extension-
restructuration de la caserne de BRETEUIL (coût global définitif de 2,87 M€) ont été achevés. Dans la continuité de cette 
politique, une autorisation de programme de 5,5 M€ a été votée en 2016 pour la construction d’une nouvelle 
gendarmerie à AUNEUIL. Les études devraient commencer en 2018. De même, le Conseil départemental a retenu le 
principe d’une nouvelle extension de la caserne de MERU en votant une autorisation de programme de 2,5 M€. Les 
études pour lancer cette opération, dont le contenu a évolué suite à une redéfinition des besoins par la Gendarmerie 
nationale, devraient débuter en 2018.  
 
Pour mémoire, le Département a confié la gestion complète de 38 casernes de gendarmeries réhabilitées, construites ou 
reconstruites à la Société Nationale Immobilière (SNI), via deux baux emphytéotiques administratifs (BEA) signés le  
1er novembre 2007 (concernant 27 casernes pendant 40 ans) et le 24 juillet 2015 (pour 11 casernes pendant 33 ans). 
Seule la caserne d'Auneuil reste pour l’instant en gestion directe du Département, du fait du projet de reconstruction. 
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 Le déploiement de la vidéoprotection dans les collèges se poursuit 
 
Les crédits votés en 2015 pour l'installation de vidéo protection dans les collèges ont été reconduits en 2016 et en 2017 
(100.000 €/an). Aujourd’hui, ce sont environ 260 caméras qui sont installées dans les établissements. Ces équipements 
ont déjà fait la preuve de leur efficacité et permettent de réduire substantiellement les dégradations ou effractions dans 
les collèges. 
 
En 2018, les travaux liés à la sécurité (notamment les systèmes de vidéoprotection et les alarmes PPMS « attentat-
intrusion) seront donc poursuivis avec la pose de nouvelles caméras dans les collèges qui seront progressivement 
reliées au service Oise-vidéoprotection. Des réunions sont désormais organisées avec la Direction des services 
départementaux de l’Education nationale de l’Oise et les forces de l’Ordre (police et gendarmerie nationales) afin de 
mettre en place une méthodologie et une procédure de validation sur les demandes de travaux que le Département 
reçoit en matière de sécurité dans les collèges. 
 
 La collectivité départementale toujours plus engagée au profit des casernes d’incendie et de secours 
 
En 2017, le Conseil départemental a maintenu le niveau de ses engagements financiers au profit du SDIS, reflétant ainsi 
sa volonté de garantir un maximum de sécurité auprès de nos concitoyens et l’attention particulière qu’il porte aux 
pompiers départementaux. 
 
En complément, un plan départemental en faveur des casernes de pompiers a été acté. Ce plan concerne des travaux 
d’extension, de réhabilitation et de construction. Ils ont été priorisés et définis en lien avec le SDIS. Il s’agit des casernes 
de MONTATAIRE / NOGENT-SUR-OISE, LA CHAPELLE-AUX-POTS, PRECY-SUR-OISE et LA CHAPELLE-EN-
SERVAL. Un crédit de 9 M€ a été voté à cet effet et la réalisation des travaux devrait être confiée à la Société 
d’Aménagement de l’Oise (SAO). 
 
L’année 2018 verra le lancement des études concernant les casernes de MONTATAIRE / NOGENT SUR OISE et de LA 
CHAPELLE-EN-SERVAL. 
 
1.1.3. Un plan Oise-santé pour lutter contre la désertification médicale 
 

 
Objectifs 2018 

 Encourager l’installation durable de médecins dans les territoires sous-dotés de l’Oise 

 Expérimenter des dispositifs de télémédecine, en complément du maillage de cabinet médicaux, pour faciliter 
l’accès à un conseil ou à une prise en charge médicale 

 

 
Le département de l’Oise doit faire face depuis plusieurs années à une importante pénurie de professionnels de santé, 
qui en fait l’un des territoires où l’accès à un médecin, à un chirurgien-dentiste ou à un kinésithérapeute est le plus 
difficile dans la région Hauts-de-France. Plus de 200 000 Oisiens (le quart de la population) vivent aujourd’hui dans un 
désert médical au sens de l’Agence Régionale de Santé (ARS). Une nouvelle cartographie des déserts médicaux devrait 
être présentée fin 2017 ; elle pourrait mettre en évidence une amplification du phénomène de désertification médicale 
ces dernières années. La densité médicale est 40 % inférieure à la moyenne nationale (30 médecins pour 10 000 
habitants, contre 52 en moyenne en France). A cette situation déjà préoccupante vient s’ajouter le vieillissement des 
professionnels de santé actuellement en exercice, en particulier les médecins généralistes, qui conduira si rien n’est fait, 
à une baisse de 19,5 % de la densité de généralistes dans l’Oise à l’horizon 2025. 
 
Aussi, afin de renforcer l’attractivité du territoire pour les professionnels de santé, un Plan Oise Santé a été initié en 2017 
en concertation avec l’ARS et sera proposé dans le cadre du vote du budget 2018. Avec une enveloppe budgétaire 
envisagée de plus de 4 M€, les actions de ce plan visent à répondre à la fois aux attentes des professionnels de santé, 
mais également à celles des collectivités porteuses de projets ainsi que des étudiants en facultés de médecine et de 
chirurgie dentaire. 

162



12/66 

Les principales actions de ce plan consisteraient :  

- en une participation active du Département au guichet unique en cours de constitution par l’ARS,  

- une aide financière à la première installation dans l’Oise sous forme de subvention (dans la limite de 20.000 € par 
médecin et de 40.000 € par chirurgien-dentiste) ou de prêt d’honneur (dans la limite de 50.000 €),  

- une aide renforcée à destination des collectivités locales pour la création de maisons de santé pluri-professionnelles,  

- une expérimentation de téléconsultation à domicile par visioconférence,  

- la réalisation d’une étude pour l’installation de cabines de téléconsultation,  

- des actions de communication ciblées à destination des professionnels de santé et étudiants. 
 
1.1.4. Valoriser l’attractivité du territoire 
 

 
Objectifs 2018 

 Valoriser les productions locales, à travers le label Made in 60 et le développement des approvisionnements 
locaux dans les restaurations collectives 

 Préparer et mettre en œuvre une stratégie de valorisation des atouts du territoire 
 

 
L’Oise bénéficie d’un environnement économique de qualité. Le département compte 23.500 entreprises dont 4.560 
industrielles, 10.835 de services et 8.170 de commerce.  
 
Il s’agira en 2018 de poursuivre le soutien et de favoriser l’émergence de projets innovants et structurants tels que le 
canal Seine Nord Europe et les contrats de redynamisation des sites de la Défense (CRSD de Noyon et Creil-Senlis).  
 
Le Département apportera son soutien financier au projet Intelligence Campus qui devrait voir le jour sur l’ancien site de 
la base aérienne de Creil et qui serait le premier écosystème européen civil et militaire en traitement de la donnée. Par 
ailleurs, dans son rôle d’acteur de proximité, le Département s’attachera à conforter et à stimuler la dynamique locale en 
maintenant ses aides au secteur associatif et aux acteurs de proximité de la filière, telles que les chambres consulaires. 
Enfin, au titre de la solidarité territoriale, le Département portera une attention particulière au développement du 
commerce en milieu rural et restera positionné comme un acteur essentiel de l’aménagement du territoire.  
 
Il s’agira également, en 2018, de valoriser le tissu économique oisien par le renforcement du label Made in 60, véritable 
outil de valorisation des savoir-faire locaux. 
 
1.1.5. Le tourisme, facteur déterminant de la dynamique économique 
 

 
Objectifs 2018 

 Mettre en œuvre une nouvelle stratégie touristique, centrée sur le tourisme fluvial et le tourisme d’affaires, au 
service des acteurs économiques locaux 

 Développer avec Oise tourisme l’accompagnement des collectivités locales en matière d’ingénierie 
 

 
Le tourisme représente dans l’Oise plus de 8.000 emplois directs, 1,3 millions de visiteurs sur les sites culturels, 
2,8 millions d’utilisateurs des parcs et bases de loisirs, 1,3 millions de nuitées dans les différents hébergements 
touristiques et près de 4 millions de passagers transitant par l’aéroport de Beauvais-Tillé, 10ème aéroport français. Le 
Département agit en faveur du tourisme par le soutien aux acteurs du secteur, en particulier Oise Tourisme, les offices 
de tourisme et les porteurs de projets (pour la création ou rénovation d’hébergements touristiques). Notre collectivité 
soutient également les grands projets de valorisation du patrimoine (Chantilly), favorise le développement de filières 
(tourisme de mémoire, fluvial) et s’attache à renforcer la signalétique touristique.  
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En l’absence de schéma régional touristique, l’une des actions de 2018 sera de positionner Oise Tourisme comme chef 
de projet ou animateur des chantiers locaux, notamment dans le cadre des rapprochements et fusions d’offices de 
tourisme, apportant ainsi toute son expertise et son ingénierie aux collectivités locales.  
 
Une convention triennale sera proposée afin de définir des objectifs à plus long terme et d’impulser une véritable 
dynamique, avec en ligne de mire les Jeux Olympiques de Paris 2024. Par ailleurs, l’offre d’hébergement touristique 
devra être enrichie et adaptée à l’accueil des personnes en situation de handicap. 
 
Outre la poursuite des partenariats importants avec les grands centres d’intérêt touristique, le Département valorisera le 
patrimoine par la consolidation des sites de moyenne importance, la valorisation du patrimoine naturel et l’octroi de 
subventions pour la restauration du patrimoine communal et rural. Enfin, le tourisme vert sera positionné comme l’un des 
piliers de l’attractivité touristique de l’Oise, en construisant une offre de proximité, reposant sur la valorisation des 
circulations douces (itinéraires de promenade et de randonnée, grands itinéraires de cyclotourisme européens sur le 
territoire - Scandibérique, voie verte Londres-Paris) et des activités de plein air.  
 
Ainsi, dans le cadre du développement des filières touristiques, il conviendra d’apporter une attention particulière au 
tourisme fluvial : il s’agira pour Oise tourisme de mesurer le potentiel de développement sur le long terme et de 
coordonner au mieux les actions de valorisation et de développement du tourisme fluvial dans le département et 
d’examiner en particulier l’opportunité des différents projets de création de ports fluviaux sur l’Oise (Creil, Saint-Leu-
d’Esserent, ect.). 
 
1.1.6. Pour une agriculture dynamique et durable 
 

 
Objectifs 2018 

 Développer les approvisionnements locaux dans les cantines des collèges, grâce à la mise en œuvre d’une ou 
plusieurs légumeries approvisionnées par les agriculteurs de l’Oise 

 Adapter la politique d’aide d’urgence aux agriculteurs en fonction de la conjoncture 
 

 
Pour faire face aux difficultés ponctuelles ou durables que rencontrent les exploitations agricoles, le Conseil 
départemental de l’Oise a mis en place une politique volontariste de soutien à la filière.  
 
Le Conseil départemental soutient les agriculteurs en difficulté par l’octroi, depuis 2016, d’aides exceptionnelles. En 
2018, un travail de pérennisation et de développement de ces dispositifs sera poursuivi avec les acteurs de la filière, en 
particulier la Chambre d’agriculture. 
 
De plus, le Conseil départemental de l’Oise œuvre depuis plusieurs années au renforcement de la filière de production 
de produits locaux alimentaires sur son territoire. Ce soutien à l’économie de proximité et aux filières courtes se 
matérialise par la plateforme « Oise-produits locaux » permettant aux restaurations collectives des collèges et 
établissements de l’Oise, d’étendre leur approvisionnement à des produits frais et de saison, issus de circuits courts. 
Dans cette même perspective, une étude sera lancée prochainement sur l’opportunité de créer sur le territoire une 
légumerie, en partenariat avec l’ADEME et l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 
 
Le Département poursuivra en 2018 son soutien au réseau d’acteurs que sont les chambres consulaires et le monde 
associatif, porteur d’innovation. 
 
Conformément au cadre législatif, une convention partenariale permettant de soutenir efficacement la filière agricole est 
en cours d’élaboration entre le Département et la Région. 
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1.2.  Habitat et politique de la ville 
 
1.2.1. Une politique de l’habitat modernisée 
 

 
Objectifs 2018 

 Mettre en place une aide à l’accession sécurisée à la propriété dans les logements sociaux anciens 

 Soutenir l’effort de réhabilitation du parc social 

 Encourager la mise en location de logements accessibles, par les bailleurs sociaux et les propriétaires privés 
 

 
L’Oise compte 818 680 habitants, le parc est composé de 362 138 logements dont 62% de propriétaires occupants, 19% 
de locataires du parc privé, 18% de locataires du parc public. Dans ce contexte, le Département développe une politique 
de l’habitat garante de l’équité territoriale. Elle s’adresse aux particuliers, aux bailleurs sociaux mais également aux 
collectivités locales qui pourraient avoir un rôle déterminant dans le développement du logement social en milieu rural. 
L’enjeu est de bien cerner les besoins sur le territoire et d’utiliser les leviers que sont les dispositifs d’aide pour y 
répondre. 
 
La demande de logements sociaux restant croissante dans le département (+4,6% en 2016), le Conseil départemental 
mettra en place en 2018 une politique de l’habitat répondant à l’ensemble des problématiques du secteur. 
 
Tout d’abord, dans l’objectif de stimuler la production de logements sociaux, le Département amplifiera son soutien pour 
le développement d’une offre locative sociale nouvelle auprès des bailleurs sociaux à travers des aides directes et des 
garanties d’emprunt ainsi que le conventionnement de loyers dans le parc privé. Des autorisations de programmes à 
hauteur de 10 M€, contre 6,7 M€ au BP 2017, seront proposées pour cela afin d’accompagner l’effort de réhabilitation 
initié par les bailleurs sociaux. 
 
Parallèlement, le Département favorisera l’accession sociale à la propriété dans le parc ancien, grâce à une nouvelle 
aide à destination des candidats au rachat d’un logement locatif social. Cette aide, qui reviendra in fine au vendeur, 
renforcera les fonds propres des bailleurs sociaux, ce qui permettra de soutenir la production de nouveaux logements. 
 
De plus, le Département s’attachera en 2018 à renforcer l’attractivité du parc existant public et privé. Dans cette 
perspective, il poursuivra le soutien au tissu associatif (ADIL, TANDEM IMMOBILIER et le RESEAU ECO HABITAT) et 
renforcera son appui sur l’ingénierie du PIG 60 (programme d’intérêt général départemental) pour le suivi/animation de 
sa politique en faveur de l'amélioration du parc privé.  
 
Le Département continuera également de subventionner les travaux de réhabilitation des bailleurs sociaux et des 
particuliers aux ressources modestes, avec deux objectifs forts : la lutte contre la précarité énergétique et l’adaptation du 
logement, facteur clé pour répondre au vieillissement de la population. Dans ce cadre, le Département veillera à l’équité 
de son intervention auprès des Oisiens éligibles et étendra son action aux copropriétés fragiles.  
 
Par ailleurs, le Département s’attachera à l’innovation et la promotion d’un habitat de qualité dans l’Oise, tant dans le 
parc public que privé, intégrant les enjeux sociaux et environnementaux, prenant en compte non seulement la 
performance énergétique, mais également l’insertion urbaine des projets, le recours aux éco-matériaux et aux 
approvisionnements locaux. 
 
Enfin, le Département sera particulièrement attentif à l’élaboration du Schéma départemental d’accueil et d’habitat des 
gens du voyage révisé, qui devrait aboutir au début de l’année 2018. Il devra être équitable et tenir compte des 
situations locales spécifiques. 
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1.2.2. Politique de la ville : l’accompagnement des nouveaux contrats de ville 
 
Les contrats de ville 2014-2020 s'inscrivent dans une démarche intégrée devant tenir compte des enjeux de 
développement économique, de développement urbain et de cohésion sociale. Ils fixent le cadre des futurs projets de 
renouvellement urbain et prévoient l'ensemble des actions à conduire pour favoriser la bonne articulation entre ces 
projets et le volet social de la politique de la ville. Par décision II-06 du 17 décembre 2015, la commission permanente 
du Conseil départemental a acté les termes des 9 contrats de ville concernant 18 quartiers prioritaires de l’Oise. Aussi, 
conformément à sa délibération 204 du 15 juillet 2015, le Département s’associera en 2018 à la mise en œuvre des 
nouveaux contrats de ville dans le cadre de ses compétences obligatoires, sur ses lignes de droit commun et sans 
engagement financier complémentaire.  
 
1.2.3. Le Département est un acteur dynamique et facilitateur en faveur des politiques environnementales 
 

 
Objectifs 2018 

 Améliorer les conditions d’accueil des visiteurs aux Marais de Sacy, par la construction d’un kiosque d’accueil 

 Lancer la révision du schéma départemental des ENS 
 

 
Fort d’un patrimoine naturel riche et diversifié, le Département a élaboré et mis en œuvre une politique de protection, de 
gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles (ENS). Dans cette dynamique, il entend développer son 
action en faveur de l’environnement afin de concilier développement économique et préservation de la qualité de vie. 
 
La protection du patrimoine naturel repose sur le Schéma départemental des espaces naturels sensibles de 2009 qui a 
permis d’identifier et de classer les principaux sites oisiens à protéger (250 répertoriés, dont 69 d’intérêt départemental), 
déterminant ainsi le niveau de l’aide départementale accordée pour l’acquisition, l’aménagement et/ou à la gestion. 
L’ouverture des sites au public est également un axe fort de la politique des ENS pour permettre de les découvrir et d’y 
pratiquer des activités de plein air compatibles avec leur préservation.  
 
Il s’agira, en 2018, de réviser le schéma départemental, d’évaluer et d’actualiser les différents dispositifs, notamment les 
aides à l’acquisition et la création de zones de préemption. Une recherche de cohérence de cette démarche avec les 
mesures compensatoires liées aux grands projets d’aménagement sera engagée dans le cadre de cette 
évaluation/actualisation du schéma des ENS. Le Département poursuivra les partenariats avec les propriétaires (publics 
et privés) et les associations ou organismes qualifiés, intervenant dans leurs domaines respectifs de compétence. Des 
actions seront également menées sur les ENS propriétés départementales : mise en œuvre du plan de gestion du bois 
d’Elincourt Sainte Marguerite et préparation d’un nouveau projet LIFE sur le marais de Sacy.  
 
1.3.  Animation territoriale 
 

 
Objectif 2018 

 Mise en place expérimentale d’une maison du Conseil départemental à la demande 
 

 
Après une année 2016 consacrée à l’évolution du maillage territorial des maisons du conseil départemental visant à 
renforcer la présence du service public en milieu rural, tout en conservant la fonction de guichet unique d’accès à tous 
les dispositifs départementaux, de relais d’autres organismes publics et d’accueil généralisé, l’année 2017 a été une 
année pleine d’activités pour les 23 points d’accueil (6 MCD et 17 permanences). 
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QUELQUES CHIFFRES 

- 25.510 sollicitations pour 34.428 demandes du 1er janvier au 30 septembre 2017 
- 21.851 sollicitations pour 29.350 demandes en MCD 
- 3.782 sollicitations pour 5.078 demandes en permanences MCD 
 
Le projet de service dont les grandes lignes ont été définies et mises en place, sera finalisé en 2018 ; il insistera sur la 
qualité et l’importance de l’accueil de 1er niveau dans les territoires ruraux  en liaison avec l’amélioration de l’accessibilité 
des services au public comprise dans le SDAASP.  
 
 

2 – Les Solidarités Sociales 
 
En 2018, les solidarités sociales, compétences premières du Département, seront renforcées par des dispositions 
spécifiques : 

- une gouvernance commune MDPH et Direction de l’Autonomie (hors tarification), une réflexion sur la mise en place 
d’une Maison de l’Autonomie (MDA) et  l’effectivité du CDCA (conseil départemental citoyenneté et autonomie) 
permettront de renforcer la convergence des politiques du soutien au handicap et à la dépendance au profit du soutien à 
l’autonomie et de mieux appréhender les chantiers nationaux comme la mise en œuvre de la démarche « Réponse 
Accompagnée Pour Tous (RAPT) » ; 

- la création d’une Direction de la Qualité de l’Offre, de la Tarification et de l’Evaluation (QOTE) au sein de la DGA 
solidarité, assurera un suivi renforcé des dépenses sociales, une tarification optimisée et la poursuite des évaluations 
des politiques mises en œuvre ; 

- le regroupement des missions de la Direction  Accès au Droit (ADE) et de la Direction Cohésion Sociale et Insertion 
(DCSI) permettra un meilleur accompagnement global de l’usager et limitera  la multiplicité des interlocuteurs ; 

- la diversification des mesures de prévention auprès des enfants et des familles et la mise en place de dispositifs 
d’accueil innovants sont les enjeux majeurs de la Direction Enfance Famille pour l’année 2018. 
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De même, le croisement des politiques départementales (qu’elles soient internes à la DGA solidarité ou intra 
départementales) est un axe essentiel pour optimiser des interventions départementales et renforcer la place du 
Département comme acteur central, en matière de solidarités sociales. Les suppléances dans les collèges, les clauses 
d’insertion dans les marchés publics départementaux et contreparties de clauses à solliciter lors des subventions 
départementales en investissement, le Logement intergénérationnel (type « LE LOGI ») pour favoriser le maintien à 
domicile des personnes âgées et le logement des jeunes sont autant d’illustrations de cette ambition. 
 
Le renforcement de l’ancrage territorial contribuera également à affirmer la position du Département  comme chef de file 
des politiques sociales avec le lancement du deuxième bus pour l’emploi, la conférence des financeurs ou le pacte 
territorial d’insertion. 
 
Enfin, l’informatisation des dispositifs sociaux  sera un des grands enjeux en 2018. Le chantier doit en effet contribuer à 
la modernisation des politiques sociales et soutenir les professionnels dans leurs pratiques afin d’apporter des réponses 
aux publics plus rapides et plus efficientes (dossier familial unique, tablettes pour les évaluations du plan d’aide, outils de 
suivi des orientations  pour connaitre les places en établissement..). 
 
2.1.  Enfance et famille 
 

 
Objectifs 2018 

 Développer les actions de prévention et l’accompagnement des professionnels de la petite enfance 

 Diversifier les modes d’accueil des enfants relevant de la protection de l’enfance et développer l’accueil familial 
 

 
Les compétences du Département en matière de prévention et protection ont été réaffirmées au cours des derniers mois 
dans le cadre législatif. Cependant les difficultés rencontrées liées à une démographie médicale défavorable, à la prise 
en charge des mineurs étrangers non-accompagnés (MNA), à l’évolution des publics concernés par une mesure de 
protection de l’enfance amènent le département à revisiter ses modalités d’interventions et de déploiement de 
compétences. 
 
Les dépenses engagées pour l’accueil des MNA, en hausse constante, représentent 17 M€ en 2017 ; les départements 
ont engagé des négociations avec l’Etat pour la prise en charge de ce coût. Les premières propositions, transmises à 
l’ADF, ne sont pas à la hauteur des enjeux. 
 
La poursuite du travail inter institutionnel (services de l’État, ARS…) devra permettre de développer des articulations 
concourant à un meilleur repérage des accompagnements des familles mais également de définir une véritable politique 
de prévention départementale. 
 
2.1.1. Le recentrage des moyens de la PMI-prévention-promotion de la santé vers les compétences essentielles 

du Département 
 
Afin de rester en concordance avec les besoins de la population, tout en conjuguant une pénurie médicale interne au 
service, le service de PMI adapte les modalités de mise en œuvre de ses actions plus spécifiquement tournées vers la 
prévention précoce. Ayant un rôle particulièrement  important auprès des populations les plus isolées et les plus 
précarisées, le service de PMI s’applique à créer les conditions d’une plus grande synergie entre les différents acteurs 
du champ de la petite enfance. 
 
Ainsi ce sont les modalités de mode de garde, en lien avec les services de la CAF et les intercommunalités qui 
bénéficieront des savoir-faire et de l’expertise des professionnels dans la mise en place de dispositifs innovants (les 
Maisons d’Assistants Maternels (MAM)…). 
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L’évolution des pratiques professionnelles amène d’ores et déjà le service à répartir les missions différemment (recentrer 
les médecins sur l’acte médical) et permettra de conforter l’ensemble des professionnels de PMI sur l’accompagnement, 
le contrôle et le suivi des structures petite enfance.  
 
De même l’accompagnement des assistants maternels, au-delà de la mise en place et du suivi des cycles de formation 
obligatoires, favorisera une professionnalisation de ces derniers au travers des formations complémentaires que sont les 
gestes de premiers secours, l’accompagnement vers l’obtention du CAP petite enfance par le biais de la Validation des 
Acquis de l’Expérience (VAE). 
 
2.1.2. Dans le champ de la protection de l’enfance, le développement des mesures de prévention au travers du 

soutien des familles bénéficiant d’une mesure d’aide à domicile (AAD) 
 
Les interventions au domicile des détenteurs de l’autorité parentale permettent un accompagnement ancré dans la 
réalité et dans le quotidien des familles, de valoriser et de mobiliser les leviers permettant un maintien de l’enfant dans 
son environnement.  
 
En déplaçant les curseurs d’intervention des Techniciens en Intervention Sociales et Familiales (TISF) prioritairement 
auprès des familles accompagnées en AAD (une troisième association sollicite l’obtention d’heures d’intervention sur le 
département), en mettant en place des mesures d’aide éducative à domicile (mesures internalisées et assurées par le 
personnel départemental), en développant des mesures de parrainage et en recrutant des familles tiers bénévoles 
(conformément à la loi de mars 2016), ce sont autant de mesures préventives qui devraient permettre une baisse des 
mesures judiciaires. 
 
Tout en maintenant l’objectif de toujours mieux repérer et diagnostiquer les dangers auxquels les plus jeunes peuvent 
être confrontés, il est indispensable de garantir, autant que possible, cohérence, continuité et stabilité des parcours des 
enfants protégés. Dans ce cadre, une formation transversale à l’ensemble des agents pouvant être amenés à traiter une 
information préoccupante sera dispensée dès le début de l’année 2018 et ce sur plusieurs mois. 
 
2.1.3. Parallèlement la nécessaire adaptation des dispositifs d’accueil des enfants bénéficiant d’une mesure de 

protection, par la mise en place de dispositifs innovants 
 
Ainsi, les maisons d’enfants et lieux de vie sont accompagnés pour adapter le modèle de prise en charge et développer  
des interventions et accueils souples, diversifiés et modulables. Il est nécessaire pour faciliter le retour des enfants dans 
leur famille de proposer une diversification des modes d’accueil en alternative au placement classique à temps complet. 
Ces ajustements se feront à coût constant ; les places à domicile sont en effet moins onéreuses compte tenu de la 
diminution des coûts de structure. Environ cent places à domicile pourront alors être déployées pour des situations 
étudiées au cas par cas. 
  
L’accueil familial et son développement, grâce à un partenariat mis en place avec les services de pôle emploi, devrait de 
même bénéficier d’un accompagnement spécifique. 
 
Dans le cadre de l’évolution de la DGA solidarité, les services de protection de l’enfance territorialisés vont faire l’objet 
d’une évolution dans leur organisation (redéfinition des places et rôles des professionnels) afin qu’un meilleur 
accompagnement des familles soit proposé. 
 
  La délégation de compétences comme dispositif préparatoire à de nouvelles modalités d’intervention auprès des familles 

concernées par une mesure de protection de l’enfance 

 
Les maisons d’enfants, les lieux de vie ainsi que les équipes du Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille 
(CDEF) seront donc accompagnées dans cette évolution de leurs pratiques professionnelles. Ainsi, les mineurs non 
accompagnés actuellement pris en charge dans les services départementaux pourront bénéficier de ce type 
d’accompagnement, dans le but de permettre aux équipes directement en charge, de mieux articuler la gradation des 
réponses et de créer une véritable synergie entre les différents acteurs concernés. 

169



19/66 

Le CDEF, au travers de l’évolution de son projet stratégique, de son plan de formation ainsi que de ses conditions 
bâtimentaires, contribuera grandement à développer une qualité de prise en charge dans le cadre de l’accueil d’urgence. 
 
  Une évaluation de l’impact et de l’efficience des dispositifs en cours et/ou à mettre en place sera à créer et pourra être portée 

par l’Observatoire Départemental de Protection de l’Enfance (ODPE), en lien avec les autres services départementaux 
 
2.2.  Autonomie des personnes 
 

 
Objectifs 2018 

 Poursuivre les actions en faveur du maintien à domicile en mobilisant la Conférence des financeurs et les 
acteurs du territoire 

 Adapter et sécuriser les processus de tarification pour garantir une équité de traitement des usagers  

 Evaluer la qualité de l’offre afin de tendre vers plus d’efficience 
 

 
2018 est une année charnière pour la Direction de l’Autonomie des Personnes (DAP). En effet, un des enjeux sera la 
mise en œuvre des objectifs fixés dans le cadre de l’adaptation de l’organisation de la direction générale adjointe de la 
solidarité, à savoir pour l’autonomie des personnes, la mise en place d’une gouvernance unique pour la DAP et la MDPH 
(Maison Départementale des Personnes Handicapées) et la création d’une direction de la qualité de l’offre, de la 
tarification et de l’évaluation afin de : 

 mieux appréhender les évolutions législatives et organisationnelles telles que « la réponse accompagnée pour tous 
», la généralisation des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) avec les Etablissements et Services 
Sociaux et Médico-sociaux (ESSMS) ; 

 faciliter la fluidité des services ;  

 améliorer la réponse apportée au public. 
 
Dans ce contexte, les axes de travail de la DAP seront mis en œuvre autour, d’une part, de l’accompagnement des 
équipes dans cette future organisation et d’autre part, de la poursuite et du maintien des actions en cours. 
 
En complément de ces axes de travail, seront lancés les travaux en vue de l’élaboration du nouveau schéma 
départemental de l’autonomie des personnes qui sera établi en cohérence avec le nouveau Plan Régional de Santé 
(PRS II) qui devrait être arrêté par l’ARS fin 2017. Le schéma actuel, prenant fin le 31 décembre 2017, sera prorogé 
jusqu’en 2018, le temps de mettre en place cette démarche. 
 
2.2.1. La poursuite des actions en faveur du maintien à domicile 
 
  Un impératif par rapport au vieillissement croissant de la population dans les années à venir 
 
Le vieillissement de la population est un des enjeux principaux de notre société. Un pic du grand âge est attendu à 
l’horizon 2050 ; une personne sur trois aurait 60 ans et plus. En 2060, 32 % de la population aura entre 60 et 80 ans et 
11% aura 80 ans et plus (source INSEE). L’augmentation du nombre des personnes âgées s’accompagne naturellement 
d’une hausse des futurs bénéficiaires de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) puisque selon la DREES 
(Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques), en 2040, les bénéficiaires de l’APA seront 
plus de 600.000 en GIR 1 ou 2 en France métropolitaine contre 449.600 actuellement (source DREES – projection du 
nombre de bénéficiaires de l’APA en 2040 / 2060).  
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Dans le département de l’Oise, le constat du vieillissement de la population est le même avec une représentation plus 
faible puisque les personnes de plus de 60 ans représentent 21 % de la population contre 24 % au niveau métropolitain. 
En 2040, le poids des 60 ans et plus atteindra 28 % contre 31 % pour la métropole. Ce constat accentue le poids 
financier des aides allouées par le Département dans un contexte budgétaire contraint.  
 
Autres données démographiques : les personnes âgées de 60 ans et plus sont 15 millions aujourd’hui et seront 20 
millions en 2030. Le nombre des 75 ans et plus sera de 12 millions en 2060 et le nombre des 85 ans va quasiment 
quadrupler, passant de 1,4 million aujourd’hui à 5,4 millions en 2060. 
 
  Accélérer la modernisation de nos politiques de maintien à domicile 
 
La loi n°2015-1775 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (AVS), propose de 
nouvelles dispositions visant à répondre à cet enjeu du vieillissement. Elle réaffirme la place de chef de file du 
département dans la définition de la politique départementale en faveur des âgés de 60 ans et plus et élargit son rôle de 
prise en charge de la dépendance à sa prévention. Néanmoins, sa mise en œuvre représente tant un nouvel enjeu 
qu’une charge supplémentaire pour le Département, avec des incertitudes sur le niveau de compensation et sur la 
pérennité des crédits alloués.  
 

La conférence des financeurs 
 
Dans le cadre de ces nouvelles compétences, le Département coordonne sur son territoire les financements de la 
prévention de la perte d’autonomie autour d’une politique commune par le biais de la conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus, nouveau mode de gouvernance locale en 
matière de politique gérontologique. 
 
Cette conférence, présidée par le Président du Conseil départemental, rassemble les principaux acteurs des politiques 
de santé, d’habitat et des retraites.  
 
Depuis son installation en juin 2016, la conférence des financeurs et ses membres ont pu mettre en œuvre les 
principales missions attribuées par la loi, à savoir élaborer un diagnostic de l’offre et des besoins des personnes de 60 
ans et plus et leurs aidants, réfléchir et mettre en œuvre un plan d’actions 2016-2017 dans l’attente de la validation d’un 
programme coordonné de financement prévue fin 2017. Ce qui permettra de développer des actions concrètes de 
prévention collective et individuelle à destination des personnes de 60 ans, proposées et portées par des acteurs locaux 
qualifiés retenus à l’issue d’appels à projets.  
 
A noter que l’animation, le pilotage, le suivi des actions, la gestion administrative et la diffusion de la communication sont 
assurés majoritairement par les services du Conseil départemental, notamment grâce à un chargé de mission, une 
assistante administrative (redéploiements internes) et un travail en transversalité. 
 
Grâce à la mobilisation de ces services et aux crédits attribués par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
(CNSA) -plus d’1,09 M€ en 2016 et plus d’1,485 M€ en 2017-, le département de l’Oise a pu proposer, dès début 2017 
sur l’entièreté de son territoire, des actions collectives de prévention en faveur des personnes de 60 ans et plus.  
 
En 2018, dès lors que le programme coordonné de financement sera approuvé par les membres de la conférence, une 
palette de grands projets structurants et innovants pourra être mené et poursuivi comme :  

- une réflexion sur la création d’une « recyclothèque » dans l’Oise (en lien avec les Pôles Territoriaux de Coopération 
Economique) ; 

- la poursuite de l’expérimentation YEALTH (objets connectés visant à préserver l’autonomie des seniors) ; 

- la réalisation du bilan de l’expérimentation du projet autour de la prévention en santé des aidants afin d’évaluer son 
efficacité, sa cohérence par rapport aux besoins de la population et d’envisager son renouvellement sur d’autres 
territoires du département ; 

- le déploiement des actions de prévention menées par les Services Polyvalents d’Aide et de Soins à Domicile 
(SPASAD), 
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- l’expérimentation d’actions autour de la thématique « séniors connectés ». 
 
L’année 2018 permettra également le renforcement et la stabilisation des actions individuelles et collectives de 
prévention, la poursuite du travail partenarial et la mise en réseau des acteurs favorisant ainsi la préservation du 
maintien de l’autonomie des seniors. 
 

L’installation du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie 
 
En complément et afin de poursuivre la mise en place de politiques d’autonomie communes tant pour les personnes 
âgées que pour les personnes en situation de handicap, la loi ASV prévoit, dans le cadre de la gouvernance locale 
confiée au Département, la mise en place d’une nouvelle instance consultative, le Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA), qui résulte de la fusion du CODERPA (Comité Départemental des Retraités et 
Personnes Agées) et du CDCPH (Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées). Cette nouvelle 
instance permet de renforcer la démocratie locale à travers la participation des usagers et de leurs proches à 
l’élaboration ainsi qu’au suivi des politiques publiques qui les concernent. La mise en place du CDCA de l’Oise est en 
cours et l’arrêté fixant sa composition devrait être signé avant la fin de l’année 2017 afin de permettre son 
fonctionnement dès début 2018. 
 
Parallèlement, les services de la DAP poursuivent la mise en œuvre de l’ensemble des mesures et modifications 
prévues par la loi ASV au fur et à mesure de la parution des décrets d’application, notamment sur l’un des axes 
principaux de la loi, à savoir la réforme de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) à domicile mais également la 
mise en place de l’instruction des demandes de carte mobilité inclusion qui se substituera aux cartes de stationnement, 
d’invalidité et de priorité et dont peuvent bénéficier dorénavant toutes les personnes âgées en GIR 1 à 4. 
 
En 2018, conformément à la réglementation, l’évaluation des demandes d’APA sera faite sur la base d’un nouveau 
référentiel multi dimensionnel qui nécessitera la formation des équipes en charge de l’instruction et de l’évaluation, des 
modifications de logiciels, des procédures et des temps d’évaluation et d’instruction plus importants. En effet, le 
questionnement sur la dépendance est élargi au-delà des besoins de la personne à son environnement (adaptation du 
logement, environnement aidant, …).  
 
Pour finir, le service de téléassistance, qui concerne plus de 8 500 abonnés, se modernisera en 2018 grâce à la mise en 
place d’un nouveau terminal plus performant. En parallèle à cette modernisation, le Département a pour projet, en lien 
avec la conférence des financeurs, de mettre à disposition, auprès d’un nombre d’usagers demandeurs 
expérimentateurs, un pack domotique (détecteur de chute, montre connectée…). Pour votre complète information, suite 
au renouvellement du marché par appel d’offres ouvert, la prestation d’écoute et de fourniture de matériel de 
téléassistance est confiée depuis juin 2017 à la société VITARIS.  
 

L’accueil familial adulte 
 
Le Département continue de soutenir les différents dispositifs alternatifs en complément au maintien à domicile tels que 
l’accueil familial adulte. Cet accueil alternatif permet de proposer une offre d’hébergement à domicile continue et/ou 
temporaire par une famille agréée, soit 7 jours sur 7 et vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Suite à la loi ASV du  
28 décembre 2015 et la publication du décret du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux, le statut 
de ces derniers s’est trouvé renforcé avec l’obligation, pour le Président du Conseil départemental, d’organiser une 
formation initiale des accueillants. Cette disposition permet de favoriser le bon accueil et de sécuriser le fonctionnement 
du dispositif alternatif d’hébergement.  
 
Parallèlement, afin que les personnes âgées puissent continuer de vivre à domicile en offrant aux aidants familiaux la 
possibilité de souffler ou de continuer à travailler, une solution de répit tel un accueil de jour, un accueil temporaire, ou un 
renforcement du plan d’aide existant, peut être proposé. Cette alternative participe au droit au répit des proches aidants 
évoqué par le législateur à l’occasion de la loi ASV du 28 décembre 2015.  
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MONALISA 
 
En 2018, le Département souhaite poursuivre sa mobilisation pour lutter contre l’isolement des âgés (MONALISA), en 
lien avec les centres sociaux ruraux, coordonnateurs territoriaux du dispositif, et les associations, en intensifiant le travail 
de terrain pour mettre en place des équipes citoyennes composées de citoyens bénévoles qui s’associent pour agir 
ensemble contre la solitude et l’isolement des âgés dans leur quartier, ville ou village.  
 
Dans la mise en place du dispositif, le département de l’Oise a été divisé en 5 territoires afin de permettre une 
coordination de proximité par les centres sociaux ruraux. Chacun des territoires a un numéro d’appel unique. Le centre 
social rural qui coordonne son territoire doit mettre en relation les personnes souhaitant être bénévoles avec les 
associations proches de leur domicile et faire de même avec les personnes âgées isolées. Après une année 2017 
consacrée pour l’essentiel au recensement des besoins, l’année 2018 devrait permettre de multiplier les contacts entre 
bénévoles et bénéficiaires. 
 
 Réformer le système de financement et de contrôle des Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) 

 
La DAP agit depuis plusieurs années auprès des Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) pour le 
contrôle de la qualité de services et la couverture universelle du territoire. Cette action sera renforcée en 2018 afin 
d’améliorer la viabilité économique du secteur de l’aide à domicile, tout en garantissant aux usagers le libre choix et 
l’équité territoriale d’accès aux services. 
 
Ainsi, il sera proposé, de façon progressive à partir de 2018, l’instauration d’un montant de prise en charge 
départementale unique pour l’ensemble des SAAD, applicable au financement de l’APA et de la PCH (Prestation de 
Compensation du Handicap) à domicile. La mise en place du tarif unique entraine la suppression de l’encadrement des 
prix par le Département et la possibilité pour les SAAD de fixer librement leurs prix avec les usagers. 
 
En outre, afin de garantir la couverture géographique des SAAD, une dotation de compensation des interventions en 
milieu rural sera allouée en contrepartie de l’occupation des zones rurales. 
 
En matière de contrôle de l’activité des SAAD, le Département se dotera dès fin 2017 d’une plateforme de 
télétransmission permettant le suivi des interventions réalisées à domicile et la dématérialisation des échanges (plans 
d’aide, factures, événements bénéficiaires…). 
 
2.2.2. L’adaptation et la sécurisation des processus de tarification pour garantir une équité de traitement des 

usagers 
 
Conformément aux préconisations formulées suite à un audit de la tarification des ESSMS, la DAP a mis en place des 
indicateurs de coûts sur le secteur personnes âgées afin de sécuriser la tarification des établissements. Ces indicateurs 
permettent à la fois de réaliser une campagne de tarification plus équitable pour les établissements et services et de 
comparer les coûts fixés par le Département à ceux des autres départements, voire aux coûts nationaux. Conjointement, 
a été appliquée en 2017, la réforme de la tarification des EHPAD (Etablissement Hébergeant des Personnes Agées 
Dépendantes) prévue par la loi ASV. Le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 fixe les nouvelles modalités de 
tarification applicables dès 2017. 
 
S’agissant des EHPAD, cette réforme instaure la mise en place d’une nouvelle méthodologie de calcul pour la 
dépendance, des EPRD (Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses) nouveau cadre budgétaire et financier et la 
généralisation des CPOM (Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens) en remplacement des Conventions 
Tripartites (contrat entre le Département, l’ARS et l’établissement). Un arrêté conjoint de programmation pluriannuelle de 
négociation des CPOM Département-ARS a été pris pour 2017-2018. La programmation pour les 3 années restantes 
2019-2021 sera prochainement arrêtée conformément à la réglementation qui prévoit le passage en CPOM pour tous les 
EHPAD au plus tard en 2021. 
 
La négociation des CPOM Personnes Agées a débuté en septembre 2017 pour 4 organismes gestionnaires regroupant 
15 établissements. Cette démarche se poursuivra en 2018 pour les établissements prévus dans la programmation sus-
évoquée.  
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Avec la mise en place de cette réforme, la DAP a fait le constat que le modèle de convergence des dotations 
dépendance tel que défini dans le décret contraint davantage financièrement un certain nombre d’opérateurs publics et 
associatifs qui ne disposent pas de tarif libre sur l’hébergement. Celui-ci est fixé et arrêté par le Département qui doit 
veiller à assurer une accessibilité financière aux personnes souhaitant entrer en EHPAD. Pour cette raison et afin 
d’éviter une dégradation financière importante du secteur habilité aide sociale, les services départementaux examinent 
l’hypothèse d’une déshabilitation partielle à l’aide sociale des EHPAD dans l’objectif d’apporter plus de souplesse aux 
gestionnaires tout en veillant à préserver les missions d’intérêt général sur le territoire et à garantir des places 
financièrement accessibles sur l’ensemble du territoire. Il est à noter que le taux moyen de bénéficiaires aide sociale 
dans le département de l’Oise est d’environ 20 %, soit un taux équivalent à la moyenne nationale. 
 
Concernant le secteur handicap, les objectifs principaux seront de travailler de concert avec la MDPH et en lien avec 
l’ARS sur la mise en place d’un logiciel de suivi des orientations médico-sociales et de participer à la mise en place de la 
démarche Réponse Accompagnée Pour Tous, projets qui seront présentés dans le paragraphe 2.2.4, afin d’identifier les 
réels besoins d’accueil dans le département et d’adapter l’offre pour répondre notamment à la problématique des listes 
d’attente récurrentes depuis plusieurs années. 
 
2.2.3. Une évaluation de la qualité de l’offre afin de tendre vers plus d’efficience 
 
La recherche d’équité et d’égalité de traitement entre les dossiers, la nécessaire harmonisation des pratiques sur les 
territoires et les évolutions de pratiques seront poursuivies en 2018. L’évolution organisationnelle de la direction générale 
adjointe solidarité avec la mise en place d’une gouvernance unique DAP/MDPH facilitera ce travail, permettra une 
meilleure mutualisation des moyens et une prise en compte des personnes dans l’intégralité de leur parcours.  
 
Concernant le handicap, un regard particulier est porté sur l’évaluation de la prestation de compensation du handicap 
(PCH). A ce titre, plusieurs actions ont été réalisées en 2017 et seront poursuivies en 2018 : formation de sensibilisation 
auprès des équipes départementales des MDS (Maisons Départementales de la Solidarité) et MCD (Maisons du Conseil 
Départemental) vers les bons dispositifs d’aide à la personne, sensibilisation des professionnels du corps médical, mise 
en place d’un outil d’accompagnement des évaluateurs notamment élaboration d’un référentiel questions-réponses en 
vue de partager les pratiques et travailler l’harmonisation.  
 
En ce qui concerne le contrôle de l’efficience des prestations, différentes mesures ont été mises en place notamment le 
contrôle sur pièces et sur place par les équipes du Département qui peuvent ainsi vérifier la qualité des interventions et 
leur correspondance avec le plan d’aide préconisé et validé.  
 
Un travail en partenariat avec la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) est en cours sur les possibilités 
d’échange de données. 
 
Enfin, la politique du Département en matière de contrôle de la qualité et de conseil en faveur des ESSMS du 
département est maintenue.  
 
Cette démarche volontariste et collective engagée par le Département permet d’avoir une lisibilité sur les ESSMS, de 
réduire progressivement les écarts et de tendre vers une qualité d’accueil optimale et équitable et l’amélioration des 
processus de travail  au sein des services.  
 
Le Département s’engage par ailleurs, dans la promotion de la bientraitance en mettant en place des dispositifs 
permettant entre autre, la centralisation des signalements, plaintes et évènements indésirables afin d’assurer une 
réponse en fonction de chaque situation. 
 
La mise en place du dispositif comprenant les contrôles, suivis et visites qualité permet de pérenniser la démarche 
entreprise auprès des ESSMS. A noter qu’un travail de partenariat a été engagé avec la DIRECCTE (Direction 
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi), la DDPP (Direction 
Départementale de la Protection des Populations) et l’Inspection du travail afin de réfléchir à la mise en place d’une 
démarche commune sur le contrôle notamment des SAAD. 
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Le suivi des actions entreprises par les ESSMS suite aux contrôles qualité est réalisé par la cellule qualité de la DAP. 
Elle participe également à la démarche de contractualisation avec les ESSMS en appui des services et assure le 
développement de la démarche qualité sous l’angle de l’accompagnement et appui aux partenaires et aux équipes en 
interne. L’évaluation de la qualité des services rendus aux usagers et leur qualité de vie restent une priorité pour le 
Département. 
 
2.2.4. La Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Oise évolue pour plus d’accessibilité et 

d’efficience 
 
Depuis leur création en 2005 et leur mise en œuvre opérationnelle en 2006, les Maisons Départementales des 
Personnes Handicapées (MDPH) n’ont cessé de s’adapter à leur activité toujours plus forte, aux modalités de travail 
repensées qu’elle entraine, aux évolutions sociétales, mais aussi règlementaires. 
 
La MDPH de l’Oise illustre particulièrement bien cet état de fait : alors qu’elle marque en 2017 les 10 ans d’installation 
dans des locaux uniques regroupant l’ensemble des services, elle enregistre sur cette période + 194 % d’activité, en 
passant de 25.892 demandes reçues en 2007 à 76.142 demandes reçues en 2016. 
 
Au fil des années, elle a su répondre aux besoins et attentes des usagers tout en évoluant dans un cadre contraint et 
une gestion des ressources humaines optimisée. Elle s’est dotée d’outils numériques, tels que la Gestion Electronique 
des Documents (GED) pour assurer ses tâches et absorber le volume de traitements nécessaires, tout en continuant à 
mener à bien les autres missions qui lui sont dévolues par la loi du 28 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : la sensibilisation au handicap, la référence 
professionnelle et la conciliation, le respect du projet de vie et l’observation. 
 
L’année 2018 ne dérogera pas à la réalité de la MDPH : alors que le soutien aux Oisiens handicapés et/ou âgés est une 
priorité de l’Exécutif, nous devrons intégrer les grands chantiers nationaux initiés sous l’égide de la Caisse Nationale 
pour la Solidarité et l’Autonomie (CNSA) tels que : 

- la mise en œuvre d’un nouveau formulaire  issu de l’expérimentation nationale baptisée IMPACT «Innover et 
Moderniser les Processus MDPH pour l’Accès à la Compensation sur les Territoires » prenant en compte le projet de vie 
de la personne et la compensation personnalisée au-delà de ce que font les supports actuels (enjeux de simplification, 
d’amélioration des délais et de renforcement de la qualité) ; 

- la consolidation des process liés à la Carte Mobilité Inclusion (CMI) ; 

- la réflexion sur le déploiement d’un progiciel unique pour l’ensemble des politiques personnes âgées / personnes 
handicapées qui n’existe pas aujourd’hui, la DAP et la MDPH travaillant avec 2 outils distincts ; 

- l’élaboration et la mise en œuvre d’un tronc commun à l’ensemble des systèmes d’information des MDPH ; 

- l’intégration dans les outils à disposition de la MDPH et de la DAP d’un logiciel de suivi des orientations médicosociales 
pour gagner en visibilité sur les suites de décisions d’orientation et en analyse des besoins réels du Département en 
matière de réponse sociale et médico-sociale ; 

- la mise en œuvre de la démarche Réponse Accompagnée pour Tous (RAPT) qui va conduire le Département (dont 
l’ensemble des directions de la direction générale adjointe à la solidarité), les partenaires institutionnels et associatifs, du 
champ du médico-social ou non, à repenser leurs modalités de réponse pour pouvoir prendre en compte les situations 
les plus complexes ou atypiques et éviter toute rupture dans le parcours de la personne. Elle obligera les partenaires et 
l’ensemble des acteurs à penser leur action différemment et entrainera donc des évolutions systémiques sans précédent 
jusqu’à présent ; 

- l’analyse sur l’opportunité de créer, ou non, une Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) dans un contexte 
d’évolution organisationnelle déjà engagée avec la mise en place d’une gouvernance unique DAP/MDPH. Que nous 
nous engagions ou pas dans la labellisation MDA, le rapprochement des équipes sous une même direction concrétise 
les liens de travail qu’elles ont déjà, les fluidifiera et les renforcera au bénéfice premier des personnes âgées et/ou 
handicapées.  
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S’il n’est pas encore possible de mesurer l’impact réel de tous ces chantiers qu’il faudra mener de front, il est évident 
qu’ils sous-tendent une mutation de la MDPH, dans ses pratiques professionnelles, l’utilisation des outils déjà existants, 
les organisations, mais aussi sa position dans le panorama des structures soutenant les politiques d’autonomie. Elle 
sera en effet désormais identifiée comme l’ensemblier de la construction de réponses individuelles.  
 
Quels que soient les changements attendus, un élément reste constant : le Département demeurera le 1er financeur du 
Groupement d’Intérêt Public, en 2018, même si notre contribution diminuera légèrement du fait d’économies réalisées 
sur les charges de fonctionnement, telles que le loyer, soulignant une fois de plus notre volonté d’être présent aux côtés 
des Oisiens âgés ou en situation de handicap et de leurs familles. Il nous parait essentiel d’accompagner au mieux les 
équipes en interne pour garantir à l’usager la qualité du service que nous souhaitons lui donner. 
 
2.3.  Cohésion Sociale et Insertion 
 

 
Objectifs 2018 

 Mettre en service un second Bus pour l’emploi, pour doubler le nombre d’Oisiens accompagnés via ce 
dispositif 

 Conforter la politique d’insertion dans l’emploi des Oisiens les plus fragiles, en particulier des bénéficiaires du 
RSA 

 Mobiliser tous les moyens disponibles au service de l’insertion, en particulier le Fonds Social Européen (FSE) 
et le Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI) 
 

 
Le contexte et les perspectives macro-économiques pour 2017-2018 laissent apparaitre une période plus propice à la 
reprise économique que ce que la France a connu ces dernières années puisque la croissance pourrait atteindre 1,7 % 
en 2017. Ces données sont d’ailleurs confortées par la baisse du nombre de demandeurs d’emploi enregistrée de 
janvier à juillet 2017 dans la région Hauts-de-France (- 16 910), mais plus particulièrement dans le département de 
l’Oise (- 2 700 sur la période). 
 
Le Département, en tant que chef de file des politiques d’insertion doit pouvoir se saisir de cette nouvelle donne pour 
conforter la politique de retour à l’emploi qu’il mène depuis 2015 et accompagner les Oisiens en situation de précarité, 
dont les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), vers une situation professionnelle pérenne tout en 
consolidant leur situation sociale. Le maintien dans l’emploi ne peut être garanti s’il n’est pas étayé par des actions en 
faveur de la formation, la mobilité, la garde d’enfant, le logement, la santé ou l’inclusion bancaire. 
 
Il faut souligner que le caractère innovant de nos actions mais surtout leur mise en œuvre très opérationnelle au travers 
de la mobilisation des services départementaux ou par le biais de conventions partenariales sont totalement en 
cohérence avec les prérogatives nationales. Cette stratégie nous permet de mobiliser des recettes supplémentaires 
(telles que les Fonds Sociaux Européens (FSE) ou nouvelles (telles que le Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion 
(FAPI)) qui participent activement à soutenir et amplifier nos actions en faveur des plus défavorisés. 
 
Nous devrons également continuer d’affirmer notre soutien au grand chantier structurant qu’est le Canal Seine Nord 
Europe, au regard des opportunités qu’il représente en matière d’emploi, de retombées économiques et sociales tout en 
répondant aux exigences d’une mobilité éco-responsable.  
 
2.3.1. Le diagnostic du Schéma Départemental de Cohésion Sociale et d’Insertion (SDCSI) 2014-2017 
 
Le diagnostic du SDCSI 2014-2017 a été confié à un cabinet extérieur dont la mission couvre plusieurs champs : 

- analyser l’existant et les réalisations issues des actions initiées pendant la durée du schéma ; 

- mettre en corrélation des résultats et la situation socio-économique du département de l’Oise pour pouvoir renforcer les 
actions menées et faire émerger de nouvelles réponses à des besoins actuels, tout en renforçant les partenariats 
institutionnels et associatifs au travers de l’élaboration du Pacte Territorial d’Insertion et d’Inclusion Sociale (PT2IS) ; 
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- analyser l’organisation et les process de travail afin de rationaliser les tâches et les missions des agents tout en 
gagnant en qualité de service rendu à l’usager. 
 
Ce dernier point est d’autant plus important que nous avons souhaité concrétiser notre volonté de présence au plus près 
des Oisiens en repensant notre organisation et en l’optimisant grâce, entre autre, à la création de la Direction de l’Action 
Sociale Territoriale et d’Insertion (DASTI). Cette direction, réintègre sous une gouvernance unique, les missions d’accueil 
social et d’accès aux droits des Maisons Départementales de la Solidarité (MDS) et les orientations de cohésion sociale 
et d’insertion portées par la DCSI depuis 2013. 
 
Le Département projette de flécher 10.169.440 € pour la cohésion sociale et l’insertion en 2018. Cette somme sera 
entièrement consacrée à cette politique puisque les Fonds Sociaux Européens auront généré des recettes suite aux 
appels de fonds sur les opérations 2016. Il ne sera donc plus nécessaire de faire des avances de trésorerie 
supplémentaires. 
 
2.3.2. Vers une approche intégratrice de la politique d’inclusion sociale et de l’accès à l’emploi 
 
Le SDCSI, adopté par l’assemblée départementale le 19 décembre 2013 privilégiait une approche intégratrice de 
l’insertion, du logement et de la lutte contre les exclusions. Il sous-tendait une stratégie de cohésion sociale et d’insertion 
pas uniquement axée sur les seuls leviers des politiques départementales de solidarité, mais mobilisait l’ensemble des 
politiques du Conseil départemental pour lutter contre les exclusions et renforcer l’ancrage territorial des services du 
département. 
 
Depuis 2015, l’accent a été mis par le Département sur les politiques d’insertion par l’économie et par le travail. 
Plusieurs expériences transversales ont été conduites, par exemple l’intégration de clauses ad hoc dans les marchés 
publics, ou la suppléance dans les collèges par des travailleurs en insertion. 
 
Le schéma, document cadre de référence, couvre la période 2014-2017. Toutefois, les 6 premiers mois du budget 2018 
se structureront encore autour des axes de travail du SDCSI, puisque le PT2IS devrait être soumis à l’assemblée 
départementale lors de l’adoption du budget primitif 2018. Il aura été construit en cohérence avec les autres dispositifs 
intervenant dans l'animation et le pilotage de la politique d'insertion sociale et professionnelle mais les appels à projets 
liés aux orientations de ce nouveau cadre de travail ne pourront pas être lancés avant son adoption.  
 
Le calendrier de mise en œuvre sera donc le suivant :  

- décembre 2017 => présentation du PT2IS 2018-2022 au Conseil départemental et proposition d’adoption de ce 
nouveau document cadre, ainsi que de sa déclinaison opérationnelle au travers du nouveau schéma départemental de 
cohésion sociale et d’insertion ; 

- 1er trimestre 2018 => lancement des appels à projets ; 

- 2ème trimestre 2018 => analyse des réponses, et négociations complémentaires éventuelles ; présentation des résultats 
à la commission permanente de juillet et mise en œuvre des nouvelles conventions pluriannuelles à compter de cette 
date. 
 
Le futur schéma doit se nourrir des réflexions et propositions issues de l'Assemblée des Départements de France (ADF) 
sur le RSA et les politiques d'insertion, d’autant que, s’il est à nouveau question d’une réflexion sur la recentralisation du 
RSA au niveau national, il ne fait aucun doute que les départements resteront compétents en matière d’insertion. Il doit 
également continuer de s'inscrire dans le cadre de la stratégie européenne d'inclusion. 
 
2.3.3. De nouvelles recettes pour conforter notre politique de retour à l’emploi 
 
Le département de l’Oise relève le défi d’un véritable service public de l’insertion, cohérent et efficace en donnant la 
priorité aux actions en faveur de l’immersion dans l’emploi des bénéficiaires du RSA. Il le fait avec humilité et 
détermination, en partenariat actif avec pôle emploi et la Région. Il s’agit d’être imaginatif et innovant pour mobiliser 
différemment et mieux les ressources existantes et rester en adéquation avec les objectifs du PON 2014-2020 du FSE et 
du FAPI. 
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L’option prise au budget 2016 d’augmenter de plus de 300.000 € les crédits consacrés à l’insertion par l’activité 
économique (IAE) reste un vecteur majeur dans la politique d’insertion départementale puisque le montant global dédié 
en 2018 sera de 1.888.000 €. Le déploiement de ces projets se structure autour d’une action coordonnée des différents 
acteurs qui interviennent pour soutenir les parcours d’insertion des bénéficiaires du RSA et garantissent ainsi une 
meilleure insertion dans l’emploi. 
 
Outre le fait de donner de la cohérence à la stratégie départementale en matière d’IAE, la démarche assure une plus 
grande pérennité des sorties positives. En effet, au-delà de conforter des projets professionnels ou proposer des mises 
en situations de travail valorisables par la suite, les structures de l’IAE concourent à la levée des freins à l’emploi 
(logement, santé, précarité financière, mobilité…) tout en répondant à des besoins identifiés en proximité et non-
délocalisables. C’est pourquoi, à partir de 2018, le Département doit pouvoir accentuer son rôle dans la coopération 
économique territoriale, et ce, dans une logique d’émergence de nouvelles formes de solidarités et d’opportunités dans 
les secteurs favorisant l’accès du plus grand nombre aux biens et services utiles sur le territoire départemental. Il confie 
ce rôle aux Pôles Emergence territoires solidaires en veillant à couvrir l’ensemble du territoire d’ici à 2019. Cette action 
est financée par le biais du FAPI. 
 
 L’effet levier du FSE 
 
La mobilisation des fonds européens a permis, dès 2016, d’étendre l’offre d’insertion départementale. 
 
Pour exemple, le Bus départemental pour l’emploi est une opération soutenue dans ce cadre qui porte des fruits très 
concrets avec 119 personnes ayant repris un emploi parmi les 169 rencontrées dans le cadre du coaching-emploi depuis 
le début de l’année 2017. Le Bus a pu étendre son périmètre d’action en 2017 mais il pourra également se démultiplier 
sur le territoire départemental avec le lancement d’un second Bus en 2018, sous l’impulsion conjuguée d’une volonté 
politique forte et du levier financier que représentent les fonds européens. 
 
De plus, suite aux 2 appels à projets FSE lancés en 2017, les opérations éligibles ont  permis d’étendre  le soutien 
départemental à des publics plus larges. Le recours au FSE est donc une réelle plus-value pour les actions déjà 
soutenues et vient consolider les actions portés par les professionnels de la DCSI en participant directement au 
financement de leurs postes (plus de 758 000 € pour 27 ETP en 2016). 
 
 Le financement du RSA  

 
Il faut d’ailleurs noter que le nombre d’allocataires du RSA s’est infléchi de 2,2 % entre juin 2016 et juin 2017. On 
comptait, en effet, 19.233 foyers allocataires en juin 2016 alors qu’il y en avait 18.809 à la même période en 2017. Les 
actions mises en œuvre et les orientations prises participent à contenir le nombre d’allocataires. 
 
Cependant, si ces résultats sont optimistes, force est de constater que la maîtrise de l’allocation reste une gageure car la 
dépense s’est accrue de 3,8 % entre 2015 et 2016. Le Département assure le financement de cette prestation sociale 
gérée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ou la Mutualité Sociale Agricole (MSA), sur une grande partie de ses 
fonds propres puisque les recettes attendues au titre de la compensation s’élèvent à 56.224.400 € en 2017, pour une 
dépense inscrite de 107.898.000 €, dont 90.843.000 € pour du RSA et 17.055.000 € pour du RSA majoré. 
 
Le département de l’Oise a fait partie des départements soutenus au titre des fonds exceptionnels débloqués courant 
2016, preuve qu’il faisait bel et bien partie des départements les plus impactés par l’allocation RSA. Or, nous n’avons à 
ce jour aucune information sur le fonds annoncé par le Premier Ministre au congrès de l’ADF, en octobre dernier. Il 
pourrait toutefois bénéficier à un nombre plus restreint de départements. 

178



28/66 

 Le Département organisme intermédiaire, gestionnaire des fonds européens 
 
L’axe 3 du Programme Opérationnel National « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion », à destination des 
structures d’insertion, est consacré au cofinancement des actions d’insertion professionnelle à destination des publics 
les plus en difficulté, cumulant des freins professionnels à l’emploi et des difficultés sociales les exposant plus fortement 
à des risques de précarité.  
 
Une première enveloppe de FSE a été conventionnée pour la période 2016-2017 : 4.676.947 €.  
 
Fin septembre 2017, 60 % de cette enveloppe a été programmée, soit 2.787.666 €. D’ici décembre 2017, l’intégralité de 
l’enveloppe aura été programmée. 
 
Cette enveloppe financière est conditionnée par l’atteinte d’une cible de performance pour laquelle il est assigné 
d’accompagner, d’ici fin 2018, 10.108 personnes les plus éloignées de l’emploi (participants) grâce aux actions 
cofinancées : 5.660 chômeurs et 4.448 inactifs. 
 
En septembre 5.786 participants étaient comptabilisés, soit 57% du total (4.197 chômeurs et 1.589 inactifs) 
 
Comme évoqué supra, le second semestre 2017 voit s’ouvrir la préparation du conventionnement pour la période 
2018/2020. 
 
L’autorité de gestion déléguée, la DIRECCTE, propose de maintenir la répartition initiale, telle qu’elle avait été notifiée en 
novembre 2014. Le montant prévisionnel de cette enveloppe FSE pour l’axe 3 du PO national s’élève à 6.157.394,34 €.  
 
En fonction de l’atteinte des cibles de performance au niveau régional, une réserve de performance sera débloquée en 
2019. Le Département de l’Oise pourrait ainsi se voir allouer 762.463 € de crédits supplémentaires sur la fin de la 
période.  
 
Les montants définitifs ne seront connus qu’en fin d’année 2017, au plus tôt.  
 
Cette nouvelle enveloppe permettra de consolider le cercle vertueux enclenché sur la 1ère période en faveur du 
développement des actions de cohésion et d’insertion. 
 
2.3.4. Renforcer, en 2018, le pilotage par le résultat et l'affirmation d'une politique d'insertion et d'accès  à 

l'emploi  
 
Au fur et à mesure des projets, nous affichons une préoccupation constante de mesure des effets produits. Nous avons 
fait le choix d’un pilotage par les résultats fondé sur l'efficacité dans l’utilisation des fonds publics et sur l’impact des 
actions. 
 
Cette démarche d’évaluation et les orientations prises recoupent parfaitement les objectifs stratégiques et le suivi du 
FSE ainsi que l’adaptation de la direction générale adjointe de la solidarité avec la création d’une nouvelle direction de 
l’offre, de la tarification et de l’évaluation.  
 
2018 verra la mise en œuvre des nouvelles orientations déployées dans le cadre du PT2IS. Il parait donc essentiel de 
pouvoir évaluer ce pacte et sa déclinaison opérationnelle sur toute la durée. Nous proposons donc de recourir à 
l’expertise de l’Institut Godin, centre de transfert en pratiques solidaires et d’innovations sociales, pour construire un outil 
de pilotage du Pacte. Celui-ci permettra de mesurer l’impact social des actions financées par le Conseil départemental et 
d’équiper le Pacte d’un système de marqueurs de développement territorial durable et solidaire. 
 
Il s’agit donc de continuer d’assurer un pilotage renforcé de la politique d’insertion en faisant appel pour cela aux 
compétences de nos partenaires : Etat, Région, CAF, Pôle emploi, EPCI, communes et CCAS, acteurs de l’IAE…, 
l’accès à l’emploi des allocataires du RSA étant l’affaire de tous. 
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De plus, les engagements respectifs valorisés au titre du PT2IS inscriront la volonté commune de s’associer sur les cinq 
années à venir au travers d’objectifs partagés. 
 
2.3.5. Prioriser le traitement des nouveaux entrants et des moins de 30 ans dans le dispositif pour favoriser un 

accompagnement global encore plus dynamique 
 
Parmi les objectifs prioritaires à décliner dans les années à venir, nous devons permettre aux usagers des services 
sociaux d’accéder aux supports numériques en autonomie. En effet, le développement des services et notamment de 
l’administration électronique  constitue un nouvel enjeu de développement territorial. Il s’agit de satisfaire à la fois le 
citoyen et l’usager par un meilleur service et de renforcer l’efficacité de l’action du Département et plus largement des 
institutions. 
 
La CAF, par exemple, propose depuis septembre 2017 la possibilité de déposer sa demande de RSA de façon 
dématérialisée. Cette option est activée dans quelques départements dont l’Oise ne fait pas encore partie. Le 
Département a néanmoins fait le choix de se saisir de cette nouvelle modalité pour repenser toute sa chaîne 
d’instruction et transformer ce qui aurait pu être une contrainte en un levier d’actions nouvelles ainsi que pour 
redynamiser les pratiques des professionnels. 
 
Nous pourrons utiliser la demande de RSA dématérialisée, mais aussi le recours à des outils numériques pour renforcer 
les accompagnements des bénéficiaires pour lutter efficacement contre la fracture numérique. Pour cela, nous nous 
engageons à : 
 
 Accompagner l’accès aux droits via Internet grâce à des accueils équipés en matériels informatiques et en personnels dédiés 
 
La « révolution » du numérique n’est pas un mot creux dans le champ social et médico-social. Pour la première fois de 
leur histoire, les travailleurs sociaux et médico-sociaux  sont confrontés à un ensemble de technologies qui influencent 
leurs relations avec les usagers. Dans les services, la diffusion des objets connectés s’accompagne de nouvelles formes 
de médiations éducatives. L’habileté des personnes souffrant de déficiences intellectuelles à maîtriser ou non 
l’ordinateur brouille toutes les classifications traditionnelles du handicap. La réalité virtuelle ouvre sur des modes 
d’apprentissage inédits, tant auprès des professionnels que des usagers et des familles. C’est jusqu’à la façon de 
concevoir l’intervention sociale sur les territoires qui, en quelques années, s’est modifiée. A ce titre, le Département 
expérimentera, dès le début de l’année 2018, un nouvel outil numérique d’accompagnement socioprofessionnel.  
 
 Garantir l’accès et le maintien dans l’emploi avec des solutions de formation conformes aux besoins du marché du travail et 

adaptées aux réalités de vie des personnes éloignées de l’emploi 
 
Une part conséquente des moyens financiers 2018 sera consacrée à la formation et/ou la consolidation des savoirs, y 
compris des savoirs de base tels que l’apprentissage de la langue française, la lecture et le calcul. Mais au-delà de 
l’organisation d’actions qui répondent à ces besoins, il semble aujourd’hui essentiel de répondre aux problématiques des 
entreprises en matière de formations professionnalisantes et de les aider à répondre à leurs obligations de qualification 
des salariés.  
 
A cet effet, une expérimentation de formation en situation de travail est engagée par nos services au sein des marchés 
d’insertion et de qualification du Département. Cette action permettra d’accroître la professionnalisation et l’employabilité 
des personnes en situation d’insertion. 
 
Le lien avec le numérique peut également être mobilisé en construisant en interne et en mettant à disposition des 
bénéficiaires du RSA des MOOC (Massive Open On Line Course). Il s’agit d’outils didactiques, faciles d’accès puisque 
tournés sous format vidéo ; ils permettent la transmission orale et la concrétisation des aspects évoqués par l’image. 
 
Au travers de toutes ces orientations, nous contribuons à construire l’Oise de demain, ambitieuse et efficace, à laquelle 
nous aspirons. 
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3 – L’aménagement et les mobilités 
 
3.1.  Les infrastructures routières : poursuivre nos efforts de remise à niveau et moderniser résolument nos 

réseaux 
 

 
Objectifs 2018 

 Amplifier l’effort d’investissement pour la rénovation du réseau routier existant, en particulier du réseau 
secondaire 

 Mettre en place un dispositif sous forme d’appel à projets pour la sécurisation des entrées d’agglomérations 
par des chicanes 

 Séquencer les travaux de modernisation du réseau prioritaire, pour permettre leur mise en œuvre progressive, 
en fonction des disponibilités budgétaires 

 

 
Délaissées au bénéfice du réseau routier national transféré dans un très mauvais état au Département en 2007, les 
routes départementales dites secondaires ont pâti d’un niveau d’entretien trop faible. Depuis 2015, pour y remédier, 
nous avons engagé un plan d’urgence routes qui a produit ses effets avec de très nombreux chantiers qui ont concerné 
non seulement les routes mais aussi les ponts et les ouvrages liés aux infrastructures routières 
 
Le diagnostic des chaussées a maintenant été réalisé sur l’ensemble des 4.069 km de routes départementales. Il 
caractérise l’état structurel mais aussi l’adhérence et les déformations et par une évaluation pondérée, il permet d’établir 
un état global de chacune des sections homogènes. 
 
Ainsi, la programmation des travaux allie l’état de la route et le trafic qu’elle supporte. Cette analyse fine a conduit à 
mener des actions significatives de rattrapage dans les secteurs où les travaux d’entretien avaient été les moins 
nombreux les années précédentes. 
 

Un renforcement de la rénovation des routes en agglomération indispensable 
 
Cette organisation est efficace puisqu’elle colle à la réalité de l’état des routes mais il arrive qu’elle se heurte à la 
nécessaire coordination des travaux entre le Département et les communes. 
 
Pour cette raison, on constate que les travaux hors agglomération ont été plus faciles à organiser et donc ont été plus 
nombreux que les travaux en agglomération. 
 
Cela conduit au constat d’un état général des routes moins bon en agglomération qu’hors agglomération, accentué par 
la présence de tranchées liées aux réseaux enfouis très dégradées. 
 
Face à ce constat, l’accent sera particulièrement mis en 2018 sur les travaux en agglomération en anticipant dès à 
présent les contacts avec les communes pour une meilleure coordination des travaux. 

 
Maintenir notre effort de remise à niveau des ouvrages d’art 

 
En 2017, nous avons adopté notre politique de gestion des ouvrages d’art avec pour priorité la remise en état des ponts 
les plus dégradés sans négliger l’entretien régulier et préventif de désordres plus importants. 
 
Nous poursuivrons cette politique en 2018. 
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Susciter et encourager l’innovation 
 
Malgré une volonté affichée du Département de recourir à des techniques plus respectueuses de l’environnement 
comme les enrobés tièdes ou les enrobés coulés à froid, les entreprises peinent à se saisir des opportunités et à 
proposer des techniques innovantes. 
 
Une sensibilisation accrue des entreprises sera menée en 2018 pour favoriser les développements de techniques de 
rénovation de chaussées et d’ouvrages d’art plus économes afin de multiplier les opérations et notamment s’affranchir 
des difficultés qu’engendrent les anciennes couches de chaussées contenant des goudrons. 
 

L’insécurité routière doit être traitée avec détermination 
 
Les comportements à risque constituent les causes principales des accidents de la route. La sécurité routière relève de 
la compétence de l’Etat qui doit mettre en œuvre les moyens de prévention et de répression quant à ces 
comportements. 
 
De son côté, le Département ne reste pas inactif puisqu’une action importante envers les communes a été mise en 
œuvre en 2017 avec la production et la diffusion du guide des aménagements de sécurité routière sur routes 
départementales. 
 
De plus, de nombreuses opérations d’aménagement de carrefours sont lancées pour améliorer la sécurité routière en 
ces points en général accidentogènes. 
 
Après l’analyse précise du fonctionnement de l’axe entre Noyon et Roye (RD934) et des 18 carrefours le jalonnant, des 
aménagements de signalisation et de carrefours ont été proposés et programmés en marge d’une concertation avec les 
communes. 
 
Pour l’année 2018, nous poursuivrons ces analyses par itinéraires en traitant en priorité les axes présentant une 
accidentalité élevée. 
 
Nous renforcerons également notre appui aux communes pour les aider dans les choix d’aménagement qui soient 
effectivement justifiés par des problèmes de sécurité routière réels et respectueux de l’infrastructure départementale. 
 
Dans cette optique, un nouveau dispositif partenarial avec les communes pour l’aménagement des entrées 
d’agglomération sera mis en place, afin d’accompagner l’adaptation de la vitesse des automobilistes. 
 
Enfin, nous étudierons la mise en œuvre de bandes multifonctions sur de nouveaux itinéraires après analyse de 
l’accidentalité et du fonctionnement de l’infrastructure. 
 

Grands projets : une planification pluriannuelle organisée 
 
La planification pluriannuelle des grands projets a été organisée en 2017 pour tenir compte du cadre budgétaire 
contraint et de l’avancement des différentes opérations engagées. 
 
Après la mise en service de la liaison Ribécourt Noyon en mai dernier qui a significativement désenclavé le Nord Est du 
département et facilité les déplacements de ses habitants et celle de la déviation de Trie Château qui facilitera les 
déplacements dans tout le Vexin, nos priorités et notre planification pluriannuelle seront les suivants : 
 
RD1016 : Fluidifier et renforcer la sécurité d’un axe stratégique qui relie le centre du département aux zones 
d’emplois du sud du département et de la région parisienne. 

-  RD1016 – reconfiguration et création d’une bande d’arrêt d’urgence entre Cauffry et Rantigny (1ère tranche). 

- RD1016 – déviation de Mogneville – la procédure d’acquisitions foncières se poursuit – Cette opération améliorera très 
sensiblement l’accès à la RD1016 et diminuera les congestions de trafic dans le secteur de Cauffry. 
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- RD1016 – échangeur d’accès à la zone de Saint Maximin – cette opération est financée dans le cadre d’un plan urbain 
partenarial porté par la commune de Saint Maximin. Cette opération, pour laquelle le département est 
contractuellement engagé, permettra de faciliter l’accès à cette zone commerciale très importante.  

- RD1016 - aménagement du carrefour de la Pierre Blanche – cette opération peut aussi être réalisée en plusieurs 
phases ; bretelle Senlis (RD201)/RD162 : les dernières autorisations administratives pour sa réalisation ont été 
sollicitées. 

 
RD200 : relier les grands centres économiques Creillois / Pontois / Compiègnois 

- RD200 - mise à 2 x 2 voies entre Nogent sur Oise et Pont Sainte Maxence – cette opération peut être phasée. Ces 
travaux contribueront également à fluidifier un axe majeur, transversal Est/Ouest, très emprunté quotidiennement pour 
des trajets domicile-travail. Après l’aménagement du giratoire des Pommiers à Villers Saint Paul, le doublement de la 
section Villers/ Rieux pourrait être engagé. 
 
RD934 - Poursuivre le désenclavement du Nord Est du département 

- RD934 – déviation Ouest de Noyon – déclarée d’utilité publique le 8 septembre 2016 – liée au Canal Seine Nord 
Europe – les études de maitrise d’œuvre ont débuté 

- RD934 – poursuite de la sécurisation de l’axe entre Noyon et Roye avec notamment l’aménagement des carrefours. 
 
Faciliter l’accès à la région parisienne avec les opérations suivantes 

- RD1330 – mise à 2x2 voies jusque l’A1 à Senlis – l’enquête publique a eu lieu en septembre/octobre de cette année. 
L’arrêté de déclaration d’utilité publique est attendu en 2018, ce qui permettra, ce projet pouvant être phasé, de lancer 
l’aménagement des échangeurs vers Fleurines, vers la RD932a ou vers la RN330. 

- RD1017 – déviation de la Chapelle en Serval. 

- Contournement de Chaumont en Vexin 
 

Pour une exploitation des réseaux encore plus efficiente 
 
Le développement très rapide de la télématique dans les véhicules est une opportunité pour moderniser le matériel 
d’exploitation et nos pratiques dans le but de : 

- assurer un service public plus efficient ; 
- maitriser les risques pour nos agents ; 
- mieux connaitre notre activité. 
 
D’ores et déjà, les véhicules d’exploitation comme les saleuses sont localisées en permanence ce qui permet de suivre 
précisément les opérations lors de la période de viabilité hivernale. 
 
Nous poursuivrons cet effort de modernisation en déployant un système innovant d’assistance au salage permettant 
d’automatiser sur les circuits prédéterminés l’épandage du sel. Cette opération, mise en œuvre en partenariat avec les 
autres départements des Hauts de France aura des effets bénéfiques sur les consommations de sel et la régularité du 
traitement. 
 
Nous poursuivrons par ailleurs le déploiement de centrales à saumure qui permettent un meilleur rendement de salage. 
 
Et au final, nous étudierons le regroupement des deux centres routiers de Saint Maximin et Pont Sainte Maxence afin 
d’améliorer la mutualisation des moyens et la modernisation des outils d’exploitation, notamment les bâtiments. 
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Le SRADDET : un enjeu très important pour les routes structurantes du département 
 
Dans le cadre de l’élaboration du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires, il est prévu la définition d’itinéraires d’intérêt régional. 
 
Notre département est traversé verticalement par deux autoroutes qui sont efficaces en terme de desserte mais la RN31 
qui devrait assurer les liaisons Est/Ouest n’est que très partiellement aménagée et n’offre pas un niveau de service 
satisfaisant. 
 
Le Conseil départemental a beaucoup investi dans les liaisons Est/Ouest complémentaires. Il continue à le faire 
notamment en doublant la RD200 entre Creil et Compiègne, en mettant en service la déviation de Trie Château ou en 
finançant le barreau de liaison RD49 / RD1001 qui désenclave le pays de Thelle. 
 
En 2018, nous collaborerons à l’élaboration du SRADDET et serons vigilants à ce que les grands itinéraires du 
département soient reconnus d’intérêt régional. 
 
3.2. Les infrastructures fluviales : un vecteur de développement économique majeur 
 

 
Objectifs 2018 

 S’assurer de la participation de l’Etat, conformément aux engagements signés 

 Soutenir la mise en chantier effective du canal 
 

 
On prend souvent comme exemple le canal Albert en Belgique. D’une longueur de 130 km, sa construction a débuté en 
1930 pour s’achever en 1939. Depuis, les industries se sont installées sur de multiples plateformes et le trafic fluvial s’y 
est développé constamment. Une estimation de 50 000 emplois créés en marge de ces infrastructures est régulièrement 
reprise. 
 
Il supporte maintenant un trafic de 40 millions de tonnes par an soit l’équivalent de 1,6 millions de poids lourds. Ce trafic 
a pratiquement doublé ces 20 dernières années. 
 
Cet exemple doit nous permettre de nous projeter sur les retombées de l’aménagement fluvial dans notre Département 
qu’il s’agisse du Canal Seine Nord Europe, de la plateforme de LONGUEIL-SAINTE-MARIE ou des autres zones 
portuaires de NOGENT-SUR-OISE et SAINT-LEU-D’ESSERENT sans oublier les projets de plateformes de NOYON et 
les quais bord à canal qui existent ou qui sont étudiés. 
 

Le Canal Seine Nord Europe : un projet majeur pour notre territoire 
 
L’année 2017 a connu des avancées très significatives pour ce projet mais aussi des décisions gouvernementales à 
même d’engendrer une très grande inquiétude vis-à-vis de son avancement. 
 
Parmi les avancées significatives, on retiendra la création de la société de projet dédiée à la conception et la 
construction du Canal Seine Nord Europe par décret du 29 mars 2017 et la tenue des premiers conseils de surveillance. 
 
Ceci fait suite à la signature du protocole de financement qui a permis de formaliser la répartition des participations des 
parties prenantes. 
 
L’estimation du Canal s’élève à 4.524 millions d’euros (valeur 2016). Elle comprend 500 M€ de provisions pour risque. 
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Il est financé de la manière suivante : 
 

En M€2016 
Evaluation de la participation 

prévisionnelle 
des collectivités territoriales 

Union européenne 1.856,00 M€ 

Etat Français 1.012,65 M€ 

Région Hauts-de-France 352,65 M€ 

Région Île-de-France 110,00 M€ 

Département du Nord 200,00 M€ 

Département du Pas de Calais 130,00 M€ 

Département de l’Oise 100,00 M€ 

Département de la Somme 70,00 M€ 

Autres acteurs 50,00 M€ 

Emprunt 642,70 M€ 

 
En juillet dernier, le gouvernement a annoncé une pause dans les grands projets en citant explicitement le Canal Seine 
Nord Europe. 
 
Les collectivités territoriales ont donc réagi vivement à cette annonce et ont formulé des propositions concrètes pour 
relancer le projet, à savoir : 

- préfinancement de la part de l’Etat sur les deux premières années ; 

- prise en compte de la garantie d’emprunt ; 

- transformation de l’établissement public d’Etat en établissement public régional. 
 
A ce stade, le Premier ministre a accepté le principe d’une régionalisation de la société de projet, et proposé une 
participation de l’Etat via une subvention annuelle charge à la société de contracter l’emprunt de 1 milliard d’euros, 
l’application d’une taxe nationale à l’échelle locale pour des recettes dédiées et un dispositif complémentaire à définir 
pour encourager le report modal. 
 
Les conditions de mise en œuvre de ces propositions restent encore floues. 
 
Dans le cadre de ce débat d’orientations budgétaires, nous vous proposons de réaffirmer tout l’intérêt que porte notre 
Département à la réalisation de ce projet dont les apports en termes économiques et sociaux seront considérables. 
 
Depuis plusieurs mois, un important travail de préparation du chantier a été engagé pour que, le moment venu, un 
maximum de retombées positives puisse être obtenu. Ainsi, le volet insertion a été particulièrement travaillé avec 
l’ensemble des départements traversés pour que les bénéficiaires du RSA puissent reprendre un parcours professionnel. 
 
De même, l’accueil des entreprises, le logement, la restauration, les accès ont été étudiés avec Oise Tourisme pour 
faciliter l’installation du chantier, dont je vous rappelle qu’il débutera dans l’Oise pour la partie entre Compiègne et 
Noyon. 
 
Parallèlement, les opérations de réserves foncières ont été menées et les études préalables à un aménagement foncier 
de très grande ampleur sont largement avancées avec de nombreuses réunions de concertation et de travail sur le 
terrain. Elles associent d’ores et déjà particulièrement les exploitants agricoles et les communes qui s’inquiètent des 
tergiversations du gouvernement. 
 
Les industriels qui ont misé sur le Canal pour leur installation dans l’Oise sont tout aussi inquiets. Ces retards à 
répétition ont des incidences directes sur les investissements prévus et la pérennité des emplois dans ce secteur du 
département. 
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C’est pourquoi, notre Département s’associe pleinement aux collectivités locales partenaires pour donner toutes les 
chances à ce projet de voir le jour et invite le gouvernement à prendre ses responsabilités. 
 
En effet, il serait totalement irresponsable de remettre en question un projet financé à 85% par des fonds publics et pour 
lequel, la participation de l’Etat n’est que de 22%. 
 
Nous resterons toutefois très vigilants sur la préservation de nos intérêts et notamment : 

- la maitrise des coûts ; 

- le bouclage complet et sécurisé du financement du projet y compris les recettes dédiées qui ne sont pas encore 
définies ; 

- la nature des recettes fiscales dédiées ; 

- la maitrise des risques. 
 
Par ailleurs, le Département réaffirme son attachement à ce que le siège de la société de projet soit domicilié dans 
l’Oise. 

 
La plateforme de LONGUEUIL-SAINTE-MARIE : une infrastructure qui confirme son potentiel 

 
La plateforme de LONGUEIL-SAINTE-MARIE dans laquelle le Département est partenaire à travers le syndicat mixte, 
poursuit son développement avec un terminal conteneurs doté d’un quai de 190ml et une superficie de 31.082 m2, 
exploité par TERMINAUX DE SEINE, filiale de PARIS TERMINAL SA, un terminal granulats avec un ponton de 17ml et 
quatre ducs d’albe et une superficie de 30.353 m2, exploité par CEMEX GRANULATS REGION VAL DE SEINE et une 
centrale à béton mise en service en septembre 2016. 
 
En 2016, le trafic a été de 1.516 EVP1 et de 58.700 tonnes de granulats. 
 
Les études d’amélioration du raccordement ferroviaire ont été réalisées. Un dossier complet comprenant la modification 
de la signalisation ferroviaire et la création des infrastructures en prolongement de la voie existante est en cours 
d’élaboration pour ensuite faire l’objet de toutes les procédures administratives nécessaires et de la recherche de 
financement. 
 
Le syndicat mixte du port de LONGUEIL-SAINTE-MARIE, qui a obtenu des subventions de l’Union européenne, de l’Etat 
et de la Région Hauts de France, assure les études préalables sur ses fonds propres sans solliciter à nouveau le 
Département.  
 
Par ailleurs, une aire de retournement est actuellement étudiée par Voies Navigables de France pour améliorer les 
conditions d’accès à la plateforme puisqu’aujourd’hui, les péniches  de plus de 100 m doivent remonter jusqu’à la 
confluence de l’Oise et de l’Aisne à Compiègne pour faire demi/tour. Ceci occasionne un détour et des délais importants. 
 
3.3. La question du transfert des compétences liées à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des 

inondations 
 

 
Objectif 2018 

 Accompagner les EPCI pour la prise en charge de la GEMAPI 
 

                                                 
1 EVP ou équivalent vingt pieds = unité de mesure définissant une longueur normalisée de 20 pieds pour les conteneurs (6,058 m de long, 
2,438 m de large et 2,591 m de haut) 
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La GEMAPI devient une compétence obligatoire des communes transférée en 2020 aux EPCI 
 
La gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) introduite par la loi du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l’action publique (MAPTAM) sera à compter du 1er janvier 2018 une compétence exercée 
obligatoirement et exclusivement par le bloc communal avec transfert automatique à un établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI FP). La loi Notre a apporté une modification à ce planning en 
renvoyant au 1er janvier 2020 au plus tard  le transfert aux EPCI FP. Sur le territoire de l’Oise, des études de 
gouvernance sont engagées par de nombreuses structures  afin de définir les incidences techniques et financières de la 
GEMAPI et les possibilités de transférer ou de déléguer tout ou partie de la compétence GEMAPI à un syndicat mixte 
ouvert. 
 
Cette exclusivité peut susciter des motifs  d’inquiétudes sur l’avenir des soutiens financiers apportés aujourd’hui par le 
Département à la gestion du grand cycle de l’eau. 
 
L’article L.1111-10 du code général des collectivités territoriales précise ainsi que « le département peut contribuer au 
financement des projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur 
demande ». Il déconnecte ainsi financement d’actions et compétence. 
 
Le Département pourra donc poursuivre l’aide aux communes puis aux EPCI mais ne pourra pas prendre la maitrise 
d’ouvrage des opérations. 
 
La période transitoire entre 2018 et 2020 permettra de terminer les opérations en cours. 

 
L’Entente Oise Aisne en mutation 

 
Le Département est actuellement membre de l’Entente Oise Aisne (EOA). Il est le principal contributeur financier au 
fonctionnement de l’EOA avec une cotisation annuelle d’environ 700.000 €. Sa participation représente environ 32 % des 
2,2 M€ de cotisations statutaires. 
 
Après 2020, le Département pourra adhérer à l’EOA qui prépare actuellement sa transformation en syndicat mixte ouvert 
à la condition que l’objet de ce dernier inclue au moins une autre mission pour laquelle le Département reste en droit 
d’intervenir 
 
Nous devrons donc étudier l’opportunité de prendre l’une des compétences dites facultatives et en première approche : 

- la maitrise des eaux pluviales et la lutte contre l’érosion des sols (la compétence ruissellement) ; 

- l’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques dans un sous bassin et groupement d’un sous bassin, ou dans un système aquifère, correspondant à une 
unité hydrographique. 
 

Le devenir de l’expertise technique du Département  
dans les domaines de l’eau, l’assainissement et des rivières 

 
En raison du transfert en 2020 des compétences eau et assainissement aux EPCI FP, le Département devra définir, pour 
soutenir sa politique de l’eau, les missions qu’il entend attribuer au service départemental Eau, Assainissement, Rivières 
parmi lesquelles celles d’assistance technique délivrée en application de l’article L.3232-1-1 du code général des 
collectivités territoriales qui risque d’être affectée par le seuil d’éligibilité actuellement en discussion entre 15.000 
habitants et 50.000 habitants. 
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3.4. La mobilité 
 

 
Objectifs 2018 

 Obtenir la mise en chantier du barreau ferroviaire Roissy-Picardie et le respect des engagements pris par l’Etat 
pour ce projet 

 Renouveler le marché du service TIVA pour le transport de porte à porte des personnes handicapées à plus de 
80 % 

 

 
Le Département intervient significativement dans le domaine de la mobilité. Que ce soit à travers les infrastructures que 
nous venons d’évoquer ou dans les équipements et les services à nos concitoyens. 
 
Depuis 1984, organisateur des transports scolaires et interurbains de voyageurs, le Département a perdu cette 
compétence au profit de la Région Hauts de France mais conserve de très nombreuses compétences obligatoires et 
facultatives dans les transports. 
 

Le transport des personnes en situation de handicap : une vraie compétence du Département 
 
Ainsi, le Département reste organisateur des transports des élèves en situation de handicap. A ce titre, ce sont près de 
1.000 élèves ou étudiants qui sont transportés chaque jour vers leurs établissements scolaires avec des véhicules 
adaptés à leur handicap. 
 
De même, le Département assure les transports à la demande, de porte à porte, des personnes handicapées à plus de 
80 % - le service TIVA. Le marché qui nous lie actuellement à la société Transports Personnalisés du Valois arrive à 
échéance. Nous vous proposons, bien que ce ne soit pas une compétence obligatoire et que la Région n’a pas donné 
délégation au Département pour poursuivre ce service alors que l’ensemble des Autorités Organisatrices de Transports 
(AOT) de l’Oise l’ont fait, de reconduire ce dispositif en 2018 au titre des solidarités territoriales. 
 

Offrir des équipements de qualité et de proximité pour aider nos concitoyens dans leur mobilité 
 
Dans le cadre de la répartition des charges liées au transport entre la Région et le Département, nous avons conservé la 
mise en place d’abris voyageurs. Il serait pertinent d’élargir les possibilités d’installation aux autres réseaux de transports 
que ceux dont nous avions la charge et qui ont été transférés. Ainsi, nous pourrions accéder aux demandes de 
communes ou d’agglomération qui souhaiteraient la mise en place d’un abri voyageur pour son propre réseau de 
transport en commun. 
 
De même, les aires de covoiturage lancées par le Département offrent des points de rendez-vous aisément identifiables 
où il est facile de stationner. Certains secteurs du département restent sous équipés. Nous rechercherons donc, en lien 
avec les communes, des aires qui pourraient accueillir des points covoitur’Oise. 
 

Picardie-Creil-Roissy : financé et pourtant mis en pause par le gouvernement 
 
Parmi les projets qui auront le plus d’impact pour nos concitoyens, figure le barreau de liaison ferroviaire permettant de 
relier Creil à Roissy, directement. 
 
Conscient de l’intérêt, le Département a pris l’initiative de rassembler toutes les communautés de communes à qui 
bénéficiera cette liaison dans un « bloc Oise » et grâce à cette proposition, nous avons collectivement réussi à faire 
adopter un plan de financement qui a été signé le 3 mai 2017 rendant ainsi cette opération irréversible. 
 
C’était sans compter sur sa remise en cause par le gouvernement qui, faisant fi des engagements fermes de l’Etat et du 
précédent Premier ministre, a décidé de mettre ce dossier, pourtant très avancé, en pause. 
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Notre collectivité est déterminée, avec nos partenaires du bloc Oise et la Région Hauts de France à défendre ce projet 
structurant. 

 
La mobilité de demain : un enjeu et une opportunité pour les territoires ruraux 

 
Le développement de l’usage de véhicules électriques nécessite le déploiement de stations de rechargement électrique. 
Nous veillerons à ce que ce déploiement se fasse de manière équilibrée notamment dans les territoires ruraux. 
 
Par ailleurs, l’avancée technologique dans le développement de véhicules autonomes est rapide et, une fois les 
contraintes administratives liées aux responsabilités homme/machine levées, il apparait de plus en plus probable que la 
mise en circulation interviendra elle aussi rapidement. 
 
C’est une réelle opportunité pour le développement de navettes autonomes et la desserte plus régulière de nos 
territoires. Je vous propose de travailler à cette prospective avec le Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise 
(SMTCO) qui a montré sa capacité d’innovation et de rassemblement des AOT autour de projets de ce type. 
 

4 – L’éducation, la jeunesse et les sports 
 
Dans ce domaine, le Département est en charge de compétences obligatoires et d’interventions volontaires. 
 
Il s’agit pour l’essentiel, pour les compétences obligatoires, des dépenses intéressant les collèges publics en matière : 

- de construction, d’extension et de maintenance ; 

- d’entretien général et technique, avec la mise à disposition de 633 agents affectés à cette mission ainsi qu’à l’accueil, 
la restauration et l’hébergement des élèves ; 

- de dotations de fonctionnement, avec leur pendant pour les collèges privés (les forfaits d’externat part matériel et part 
personnel) ; 

- d’équipement informatique ; 
 
Les actions volontaires, touchent quant à elles de nombreux domaines, dont par exemple : 

- des actions en direction de la jeunesse ; 

- les soutiens apportés au monde associatif, culturel et sportif ; 

- les actions éducatives et culturelles en direction des collégiens (histoire et mémoire, citoyenneté, contrat départemental 
de développement culturel, etc) ; 

- les aides aux familles (bourses d’enseignement, de restauration, etc.). 
 
4.1.  L’éducation 
 

 
Objectifs 2018 

 Lancer les travaux de restructuration du collège d’Auneuil et les études en vue de la construction du collège de 
Crèvecœur-le-Grand 

 Mettre en œuvre une nouvelle politique de maintenance des collèges au travers de marchés de performance 
 

 
Le maillage de notre territoire en 66 collèges publics avec 2 internats ainsi que le niveau de construction, d’entretien et 
d’équipement du patrimoine éducatif (auxquels s’ajoutent 13 collèges d’enseignement privés sous contrat d’association 
avec l’Etat), constitue un facteur d’attractivité et un gage de service efficace à la population. Les investissements 
consacrés aux collégiens afin de doter notre jeunesse d’équipements adaptés et innovants ainsi que les moyens en 
fonctionnement que le département dégage, permettent, par ailleurs, d’assurer à l’ensemble de la communauté 
éducative des conditions de travail satisfaisantes. 
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Notre action en faveur de la réussite des élèves se concrétise également par 
 
- l’adaptation continue des bâtiments scolaires aux besoins pédagogiques 
 
En 2017, les nouvelles demi-pensions des collèges de BREUIL-LE-VERT (4,9 M€) et de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN  
(3,5 M€) ont été livrées ainsi que le nouveau CDI au collège de BRESLES (750.000 €). 
 
Les travaux d’extension-réhabilitation du collège d’AUNEUIL (coût global de 16 M€) démarreront au cours du  
1er trimestre 2018 et ceux de l’extension-réhabilitation du collège de LA CHAPELLE EN SERVAL (coût global de 7,9 M€) 
au cours du 4ème trimestre 2018. 
 
Les études de construction d’un nouveau collège à CREVECOEUR-LE-GRAND (coût global de 18,6 M€) seront 
poursuivies. De même, les études pour la construction d’une salle des sports au collège de NEUILLY-EN-THELLE (coût 
global de 1,8 M€) seront lancées. 
 
Les deux équipes techniques mobiles des collèges poursuivent les câblages en fibre optique des établissements. En 
2017, a été réalisé le câblage des collèges de BETZ et Pierre Mendès France à MERU. En 2018, c’est celui de 
GUISCARD qui sera effectué, il ne restera alors que le collège Monod à COMPIEGNE à faire. Le câblage des collèges 
d’AUNEUIL et de CREVECOEUR-LE-GRAND (le nouveau) sera réalisé dans le cadre des opérations relevant du PPI. 
 
- la volonté de donner toute leur place aux élèves porteurs de handicap 
 
D’une part, en les accueillant dans de nouveaux locaux parfaitement adaptés, pour la section d’éducation motrice (SEM) 
au collège du Marais à CAUFFRY (coût global de 2,1 M€) livrée à la rentrée scolaire de septembre 2017 et au collège 
Jules Verne à LA CROIX-SAINT-OUEN et d’autre part, en réalisant progressivement l’accessibilité des bâtiments 
conformément à l’Ad’Ap agréé par le Préfet de l’Oise qui autorise la réalisation des travaux sur 9 années (2015-2024). 
 
- une nouvelle politique de maintenance ambitieuse avec la mise en place de contrats de performance 
 
Jusqu’à présent, les marchés de Gros Entretien Renouvellement ont permis de maintenir le patrimoine immobilier en 
bon état. De la même manière, les marchés de chauffage à intéressement ont amélioré sensiblement l’efficacité 
énergétique des bâtiments en réduisant les consommations de l’ordre de 30 %. A partir de septembre 2018, des 
marchés globaux de performance concernant les 66 collèges publics de l’Oise seront en vigueur. Ces marchés 
permettront non seulement de maintenir en très bon état le patrimoine immobilier des collèges mais réduiront également 
sensiblement les coûts d’exploitation et les consommations énergétiques. Dans l’attente de ces nouveaux marchés, tous 
les marchés de gros entretien ainsi que celui de chauffage ont été prolongés jusqu’au 31 août 2018. 
 
- des dotations de fonctionnement maîtrisées 
 
 en direction des collèges publics (36.882 élèves) 
 
Afin que les charges qui nous incombent en qualité de collectivité de rattachement et de propriétaire puissent être prises 
en compte dans le cadre budgétaire contraint qui s'impose à nous, de nombreux axes sont en permanence travaillés et 
approfondis, parmi lesquels notamment pour les collèges publics : 

* les économies de charges de viabilisation ; 

* l’optimisation de l’utilisation de la dotation via le dialogue de gestion avec les directions d’établissement. 
 
Pour 2018, la dotation de fonctionnement des collèges publics est estimée à 7.012.000 €. Son montant sera en baisse 
de 4,7% (soit 345.999 €), principalement du fait que sont en baisse : 

*  la partie P2 (entretien des chaudières) (- 16.51 %),  

* la partie électricité (- 4,7 %) par suite du groupement d’achat de fourniture d’électricité porté par la direction du 
patrimoine mais aussi l’équipement en lampes à LED moins énergivores, 
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* l’écrêtement des fonds de roulements conséquents (47 établissements) et moins de majoration (4 collèges au lieu de 8 
en 2017), un plus grand nombre de collèges étant en bonne santé financière. 
 

 en direction des collèges privés (6.879 élèves) : 
 
Le Département veille toujours à garantir un traitement équitable des collégiens accueillis dans les 13 établissements 
d’enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat. Il participe ainsi aux dépenses de fonctionnement 
conformément à ses obligations et soutient les investissements des collèges privés, qui font face à un nombre croissant 
de demandes d’inscription. 
 
A ce titre, le Département assure le versement des forfaits d’externat, part personnel et part matériel aux 13 collèges 
privés de son ressort. 
 
- La suppléance des absences des agents TEPLE des collèges publics : une expérimentation en 2017 
 
633 agents sont affectés aux missions d’entretien général et technique des collèges publics réparties en quatre grandes 
familles : l’accueil, la restauration, l’entretien, l’entretien et l’aide au service de restauration (service « partagé » ou « 
polyvalent ») et enfin la maintenance. 
 
L’obligation de continuité du service pour assurer le fonctionnement normal et régulier des EPLE nécessite que le 
Département assure les suppléances de leurs absences. 
 
Enjeux et perspectives 
 
Le mode de fonctionnement actuel qui fait intervenir l’établissement, la direction de l’éducation et de la jeunesse et la 
direction des ressources humaines ne permet pas de prendre en compte d’une manière efficiente l’accès ou le retour à 
l’emploi des plus démunis alors que, dans le même temps, le poids des allocations au titre du revenu social d’activité 
(RSA) n’a cessé d’augmenter ces dernières années pour le Département. 
 
Face à cette problématique, une réponse organisationnelle a été recherchée en s’appuyant sur les structures de 
l’insertion par l’activité économique et d’identification d’un pool de bénéficiaires du RSA par territoire. L’objectif poursuivi 
est double : répondre aux besoins mais aussi participer activement à valoriser les compétences des bénéficiaires du 
RSA et dans le même temps réduire la charge du Département en matière d’allocation RSA. 
 
Bien évidemment, les personnes qui seront mises à disposition des collèges par les associations intermédiaires et/ou 
entreprises d’insertion seront sélectionnées en fonction de leurs capacités et compétences et bénéficieront des 
accompagnements en formation de la part de leurs employeurs, d’une part et d’une évaluation au titre de leur 
intervention en suppléance, d’autre part. 
 
C’est dans ce contexte que se poursuit l’expérimentation relative à des prestations de service de qualification et 
d’insertion professionnelles par la mise en place de prestations de nettoyage et/ou de service à la restauration (agents 
polyvalents hors cuisiniers) en suppléance à assurer au sein des collèges. Un prochain bilan permettra d’étendre ou non 
ce dispositif à l’ensemble du département. 
 
- La problématique des contrats aidés 
 
197,5 supports de contrats aidés (CUI) concourent à l’exercice des missions transférées de l’Etat au Département au  
1er janvier 2006 pour l’accueil, l’hébergement, la restauration et l’entretien général et technique des collèges publics. 
 
L’annonce faite par l’Etat, au cours de l’été 2017, de stopper la politique nationale en matière de contrats aidés, l’a 
conduit à dénoncer, de fait, les arrêtés interministériels de transfert y afférents. C’est une perte de 100 ETP pour le 
Département qui impliquera la mise en œuvre de nouvelles modalités de gestion en 2018 ; des études s’y rapportant 
étant d’ores et déjà lancées. 
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- L’entretien des espaces extérieurs des collèges 
 
Les moyens humains mis à disposition des collèges publics seront préservés afin de garantir que l’accueil et l’entretien 
des locaux et des espaces extérieurs soient assurés pour un environnement pédagogique agréable et sécurisé. 
 
Dans ce contexte et depuis 2017, une charte de gestion des espaces extérieurs dans les EPLE vise à unifier et 
sécuriser sur l’ensemble des collèges publics la politique d’entretien en ce domaine. Ainsi, des expérimentations telles 
que l’éco-pâturage et de nouvelles pratiques alternatives (gestion nouvelle des talus, fauchage tardif…) continueront à 
être développées par et avec les agents TEPLE. A ce jour, 57 collèges ont adopté la charte. 
 
- La restauration scolaire « de nos champs à l’assiette de nos enfants » 
 
La restauration scolaire reste une priorité car elle constitue non seulement un facteur d’éducation alimentaire de nos 
collégiens mais également un lien avec le tissu agricole du département. Ainsi, l'objectif d'optimisation de la qualité, 
toujours recherché, et le soutien aux producteurs locaux dans le contexte actuel difficile, nous ont conduits depuis 2016 
à développer une démarche d’approvisionnement des restaurations scolaires en denrées locales. 
 
A cet effet, le Département a signé en septembre 2016, une convention cadre quadriennale avec la Chambre 
d’agriculture et l’Education nationale pour formaliser cette démarche partenariale qui permet la mise en place de plans 
annuels d’actions. Dans ce cadre, 15 actions dont certaines sont pluriannuelles ont été lancées en 2017 pour inciter 
l’achat de ces denrées, et faire de la restauration scolaire un levier de développement important pour les producteurs 
locaux. 
 
Des actions et outils seront à nouveau testés avec les partenaires du Département pour favoriser l’approvisionnement 
local. 
 
Le contexte économique justifie le maintien en 2018 de l’aide à la restauration scolaire qui permet une réduction des 
frais de cantine pour les boursiers nationaux. 
 
- La collecte et la valorisation des biodéchets de la restauration scolaire des collèges par voie de méthanisation 
 
En matière de prévention et de gestion des déchets, la règlementation s’intensifie depuis plusieurs années et s’applique 
à la restauration scolaire des collèges. Avec près de 500 tonnes de déchets alimentaires par an soit environ 3 tonnes par 
jour générées par les 66 collèges, le département doit mettre en œuvre des solutions pour limiter le gaspillage 
alimentaire et valoriser ces déchets.  
 
En effet, depuis le 1er janvier 2016, les « gros producteurs » de biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) ont 
l’obligation de les trier à la source et de les valoriser dès qu’ils dépassent 10 tonnes par an. Dans l’Oise, en 2017, 55 des 
66 collèges sont considérés comme gros producteurs.  
 
Par ailleurs, avant 2025, les services publics doivent développer le tri à la source des biodéchets jusqu’à sa 
généralisation pour tous producteurs de déchets, l’objectif étant de ne plus jeter ses biodéchets dans les ordures 
ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. 
 
Deux modes de valorisation sont admis, ont été étudiés voire testés : le compostage et la méthanisation :  

- 7 collèges disposent actuellement de composteurs sur site mais cette solution ne peut pas être déployée à l’échelle 
des 66 collèges du fait des lieux, de la taille des demi-pensions, et de la quantité de déchets à traiter quotidiennement ; 

- L’installation de composteurs éléctromécaniques a été étudiée début 2017, mais cette solution est très coûteuse : 
environ 80.000 € par collège (hors coûts d’aménagement) ; 

- Enfin, des sites de méthanisation de biodéchets agréés pour traiter des déchets alimentaires existent mais sont peu 
nombreux, un site étant agréé dans l’Oise depuis fin 2016.  
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Dans ce contexte, le Département mettra en œuvre sur 2018-2019 un groupement de commandes afin de mutualiser et  
rationaliser les collectes des biodéchets alimentaires des 65 sites EPLE identifiés (hors collège J. MONOD, non doté 
d’une restauration scolaire) en vue d’un traitement dans une unité de méthanisation commune à l’ensemble des 
adhérents. Parallèlement, nos efforts dans la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires seront 
intensifiés.  
 
4.2.  La jeunesse 
 

 
Objectifs 2018 

 Faire connaître aux jeunes Oisiens, dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, 
l’engagement des soldats qui se sont battus pour la France 

 Assurer le lancement du Pass études citoyen 
 

 
A travers les actions qu’il propose aux jeunes Oisiens, le Département veut les sensibiliser à l’équilibre nécessaire entre 
droits et devoirs, à la citoyenneté, au devoir de mémoire et au mérite. 
 
 Promouvoir les droits et les devoirs 
 
Notre majorité a mis en place en juin 2015, le Pass permis citoyen qui s’adresse, sans condition de ressources, aux 
jeunes entre 18 et 19 ans révolus. Ce dispositif connait un vif succès.  
 
L’affluence des candidatures et l’importance du nombre de partenaires témoignent de la pertinence de sa dimension 
citoyenne. 
 
Le bilan, après un peu plus de deux ans de mise en œuvre, fait apparaître à la date du 21 septembre 2017, pour les 
jeunes 5.137 dossiers acceptés impliquant 1.057 partenaires (parmi lesquels, à près de 45 % des collectivités 
territoriales, 51 % des associations, le reste des partenaires étant constitué d’établissements publics pour l’essentiel des 
collèges et autres établissements d’enseignement) et 3.997 contributions de jeunes achevées. 
 
Deux autres dispositifs ont été mis en chantier à partir de 2017 pour permettre à de jeunes majeurs d’acquérir un 
ordinateur ou des équipements estudiantins. Ces dispositifs comparables à celui du Pass permis citoyen prennent la 
forme d’une allocation départementale d’un montant de 300 € en contrepartie d’une contribution citoyenne de 35 heures. 
Il s’agit du Pass ordi et du Pass études citoyen. 
 
 Valoriser la citoyenneté, le devoir de mémoire et la lecture  
 
En 2018, le Département continuera de soutenir les équipes pédagogiques des collèges afin de contribuer au 
développement personnel des élèves en les impliquant en tant qu'acteurs dans la concrétisation de projets individuels 
ou de classe sur la base d’évolutions apportées aux dispositifs éducatifs depuis 2015-2016 : 

- la « citoyenneté illustrée » qui a été lancée en septembre 2015, permet aux collèges de monter des projets portant les 
valeurs républicaines. Les travaux des élèves, réunis au sein d’une encyclopédie de la citoyenneté et dans une 
exposition, sont réexploités en classe par tous les élèves de 6ème des collèges impliqués. Après 2 ans de mise en 
œuvre et dans une perspective d’amélioration continue, le département ajustera ce dispositif en 2018-2019 afin de le 
ramener sur une seule année scolaire afin d’optimiser les coûts et de mieux coller au fonctionnement des 
établissements. 

- le « travail d’histoire et de mémoire » axé sur les 2 conflits mondiaux a été enrichi d’une troisième thématique autour du 
Moyen-Age à la Renaissance pour les élèves de 5ème afin de leur faire connaître le patrimoine historique oisien. 
L’implication des collégiens et des équipes enseignantes dans ce dispositif trouvent leur point d’orgue tous les ans en 
juin, lors de la journée de valorisation annuelle à l’Hôtel du département forte en émotions et solennelle, lors de laquelle 
toutes les classes restituent leurs travaux.   
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- en septembre 2017, 2 nouvelles actions éducatives et citoyennes ont été créées dans le cadre du centenaire de la 1ère 
Guerre mondiale afin de sensibiliser les collégiens et les rendre acteurs lors des temps mémoriels, et leur faire prendre 
conscience de l’importance de la transmission de la mémoire. A cet effet, un « Kit Commémoration » contenant un 
répertoire d’associations patriotiques, un tutoriel vidéo reprenant les étapes d’une commémoration, des ressources 
empruntables auprès du département et de ses partenaires, a été créé pour inciter les établissements à commémorer la 
Grande Guerre au sein même de leurs locaux. Par ailleurs, une action éducative autour de « l’entretien de sépultures de 
la Grande Guerre » a été lancée en partenariat avec le Souvenir français dans l’optique d’impliquer des élèves lors d’une 
journée qui s’articule autour notamment de l’entretien de carrés militaires et de la visite d’un site oisien (carrières, circuits 
du Musée Territoire 14-18, etc).  

- dans la perspective de l’année scolaire 2018-2019, et suite à une réflexion transversale de la direction de l’éducation et 
de la jeunesse et de la Médiathèque Départementale de l’Oise, un nouveau prix littéraire intitulé « L’OISEaulivre » sera 
lancé auprès des écoles, des collèges et des structures telles que les bibliothèques, les centres d’accueil et de loisirs, 
les centres sociaux ruraux, les associations… Ce prix comprendra 2 catégories : « L’OISEaulivre, trophée CM2-6ème » 
et « L’OISEaulivre, trophée plaisir de lire », les participants devant lire les 5 ouvrages de la sélection afin de voter pour 
leur auteur préféré en fin d’année scolaire.  

- le mandat des collégiens au sein du « conseil départemental des jeunes » (CDJ) s’est terminé en juin 2017 au titre de 
la mandature 2015-2017 avec notamment la réalisation de beaux projets citoyens restitués en séance plénière : Création 
d'une BD Histoires & Monuments de l'Oise, réalisation d’une chanson et d’un clip autour du bénévolat, redécoration du 
service pédiatrie de l’hôpital de Compiègne, tournage de vidéos sur les étangs de Commelles, film autour 
d’entrepreneurs oisiens innovants.  
 
2017 voit également le CDJ se renouveler avec l’organisation des élections dans l’ensemble des collèges publics et 
privés du département pour une mandature d’une durée de 2 ans. Se réunissant en 5 commissions thématiques axées 
sur l’Oise et ses ressources, les jeunes élus découvriront le fonctionnement d’une véritable assemblée citoyenne lors 
notamment de la séance plénière d’installation en présence des familles et des partenaires, et présenteront leurs futurs 
projets en séance de mi-mandat. 
 
 Développer le numérique au collège et encourager les actions éducatives 
 
Dans le domaine du numérique, le lancement en septembre 2016 du Plan collège du futur a doublé les crédits de 
renouvellement du parc informatique, a permis d’achever en 2 ans l’équipement de toutes les salles de classe « 1PC / 1 
Vidéoprojecteur par salle ». Au terme d’un appel à projets, le déploiement de classes mobiles équipées d’ordinateurs ou 
de tablettes a pu être réalisé. Le parc informatique représente à ce jour plus de 11.000 postes de travail. 
 
A l’instar du plan de renouvellement des ordinateurs, un plan de renouvellement des vidéoprojecteurs sera mis en œuvre 
en 2018.  
 
Le lancement d’un service très innovant, la Numérithèque en septembre 2016 qui consiste dans le prêt de matériel 
numérique, permet d’accompagner les enseignants vers des pratiques d’enseignement innovantes. 
 
De même, dans la continuité des actions mises en oeuvre en 2017, le Département veillera à faciliter dans ce domaine 
les échanges de pratique des enseignants avec l’organisation d’une journée dédiée aux échanges. 
 
Le concours Défi Robot sera renouvelé pour la 3ème année. 
 
Parallèlement à ces actions, le Département continue d’encourager les actions éducatives, en particulier dans les 
territoires ruraux, à travers : 
 
- l’aide à la préscolarisation  

L’aide apportée aux regroupements pédagogiques intercommunaux pour la préscolarisation en milieu rural sera 
maintenue sur les mêmes bases qu’en 2017. 
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- les Projets Jeunesse de l’Oise Rurale  

Depuis 2016, le Département apporte son soutien aux jeunes et particulièrement en faveur des jeunes de l’Oise rurale. 
C’est ainsi qu’un nouveau dispositif intitulé « Projets Jeunesse de l’Oise Rurale » a été créé avec une intervention 
départementale au profit des projets portés par des acteurs locaux œuvrant uniquement en zone rurale. Sur l’année 
scolaire 2017-2018, ce sont 20 projets qui ont été retenus pour un montant total de 70.700 €.  
 
4.3.  Le sport 
 

 
Objectif 2018 

 Positionner l’Oise en tant que base-avant pour les Jeux olympiques de Paris en 2024 
 

 
Le sport est un atout fort pour notre département comme en témoignent les 190.000 licenciés au sein des quelques 
2.000 associations sportives. Vecteur d’intégration, de santé, d’éducation, de citoyenneté, de mixité, d’économie, il 
permet le développement et l’animation du territoire au quotidien. De plus, le sport représente un poids économique non 
négligeable sur l’économie locale au regard de l’importance des emplois qu’il induit. 
 
Pour mener à bien sa politique sportive, le Département propose un grand nombre de dispositifs en direction du tissu 
associatif et des pratiquants.  
 
La mise en place de différents dispositifs incitatifs pour le développement du sport permet au Département de rendre 
accessible pour tous la pratique sportive. Ainsi, le Département souhaite poursuivre le dispositif « Pass sport », pour 
en faire le moteur d’une politique départementale en faveur du sport. Il bénéficie aux jeunes licenciés mineurs avec, pour 
la dernière saison sportive 2016-2017, le record absolu du nombre de téléchargements qui s’est élevé à 65.905. 
 
L’implantation des Equipements Sportifs de Proximité (city-stades) se poursuit sur l’ensemble du territoire avec une 
centaine d’équipements déjà construits. Une enquête de satisfaction réalisée en 2017 auprès des communes et de 
1.352 jeunes et des communes a démontré le succès de ce dispositif unique en France et va permettre d’apporter un 
certain nombre d’améliorations au niveau des nouveaux ESP qui seront implantés à raison d’une dizaine par an. 
 
« Le village estival » a été reconduit sur 9 communes rurales en 2017 avec un engouement populaire et un retour très 
positif autour de cette manifestation départementale ainsi qu’en atteste les niveaux de fréquentation totale et par site 
(5.500 et 611).  
 
Une nouvelle manifestation permettant de lier la promotion des disciplines sportives, sur l’ensemble du territoire sera 
travaillée. 
 
En soutenant le développement de la pratique sportive de haut niveau, le Département choisit de porter l’excellence 
sportive à travers ses athlètes, ses clubs et ses manifestations d’envergure nationale et internationale. 
 
Le Département a élaboré en partenariat avec le Football Club Chambly Thelle une nouvelle action pour cette saison 
sportive qui consiste à proposer régulièrement à des jeunes licenciés des clubs locaux un entraînement encadré par des 
joueurs professionnels. Cette action sera opérante lors de la saison sportive 2017-2018. 
 
La majorité départementale souhaite insuffler une nouvelle dynamique en proposant des dispositifs innovants en 
direction de la santé, du respect et de la citoyenneté par la mise en valeur de l’arbitrage. Une tenue sportive spécifique à 
chacune des disciplines sportives des sports collectifs a été remise, pour la première fois en 2016, lors d’une cérémonie 
officielle aux plus des 400 nouveaux arbitres formés lors de la saison sportive 2015-2016. Ce dispositif sera reconduit en 
2018. 
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Le Département a souhaité également promouvoir la pratique permanente en toutes saisons, en facilitant par des taux 
de subvention attractifs, la mise en place de terrains synthétiques. 6 sites ont d’ores et déjà été retenus sur les 
communes de Saint-Just-en-Chaussée, Grandvilliers, Nogent sur Oise, Chambly, Choisy-au-Bac et Chantilly. A ce jour, 
l’équipement de Saint-Just-en-Chaussée est réalisé et en service, ceux de Nogent sur Oise et Grandvilliers sont en 
cours, les 3 autres démarreront en 2018.  
 
Une nouvelle mesure incitative à la fusion des associations sportives a été mise en place en 2017, pour encourager les 
structures qui s’engagent dans ces démarches qui permettent de mutualiser des frais fixes. 
 
Afin de faciliter l’organisation de certaines manifestations, le Département  propose la mise à disposition de structures 
gonflables en direction des associations.  
 
Compte tenu de l’attribution des Jeux Olympiques à Paris en 2024 et de sa proximité géographique, le département 
entend se positionner comme « base avant » afin d’accueillir des délégations étrangères sur certains équipements 
sportifs de son territoire.   

 
5 – La culture 
 

 
Objectifs 2018 

 Engager l’aménagement du deuxième étage du MUDO et les travaux de rénovation des deux tours du palais 

 Mettre en œuvre un plan départemental de développement de la lecture publique 

 Dématérialiser le traitement des demandes de subventions aux associations, pour plus de réactivité 
 

 
Compétence partagée avec l’Etat et les autres collectivités territoriales, la culture est un outil de rayonnement et de 
développement territorial, de cohésion sociale et d’éducation à la citoyenneté. 
 
Le budget de la culture sera en légère hausse en 2018. Ce choix permettra de soutenir le développement de l’offre 
culturelle, en particulier en milieu rural avec la mise en œuvre d’un dispositif spécifique de diffusion de spectacles 
proposés par les compagnies et acteurs culturels professionnels domiciliés dans le département décidé en 2017. 
 
Les politiques culturelles du Département répondront à deux enjeux majeurs : 

- 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. 
 
S’appuyant d’une part, sur le MUDO-Musée de l’Oise et d’autre part, sur ses compétences obligatoires (Archives 
départementales et Lecture publique), le Département poursuivra son engagement en faveur d’une présence artistique 
et culturelle de qualité sur l’ensemble du territoire, particulièrement en zones rurales. Enfin, 2018 verra le lancement de 
l’élaboration du schéma départemental des enseignements artistiques. 
 
5.1.  Le MUDO-Musée de l’Oise 
 
Le MUDO-Musée de l’Oise est l’un des équipements culturels majeurs du Conseil départemental. Site intégralement 
classé Monument Historique et labellisé Musée de France, ses principales missions sont la conservation, la restauration, 
l’étude, l’enrichissement et la valorisation de ses collections en les rendant accessibles au public le plus large. Rouvert 
depuis janvier 2015, le musée a vu sa fréquentation atteindre près de 60.000 visiteurs au 31 décembre 2016. 
 
En 2018, les actions menées par le MUDO-Musée de l’Oise porteront prioritairement sur : 

- la poursuite du récolement et de l’inventaire des collections ; 

- la poursuite de l’aménagement des collections dans les nouvelles réserves situées sur la commune de TILLE ; 
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- la modification du Programme Culturel et Scientifique (PSC) pour amorcer le futur aménagement des 2ème et 3ème 
étages du palais Renaissance avec la présentation d’une partie de la collection XXème siècle (dont le mobilier Art 
nouveau, un des fleurons des œuvres conservées par le musée) et une sélection de pièces céramiques majeures, 
témoins de la tradition céramique du territoire oisien ; 

- le PSC intègrera la valorisation des collections archéologiques du musée en lien avec le projet de valorisation des 
découvertes archéologiques du site de Pont-Sainte-Maxence ; 

- la valorisation des collections par la mise en oeuvre d’actions d’éducation et de diffusion notamment au travers 
d’expositions avec des moyens ajustés. A ce titre, une exposition consacrée au fonds de livres d’art Dumerchez intitulée 
« 30 ans d’édition d’art dans l’Oise, l’aventure de Bernard Dumerchez » (titre temporaire) serait présentée du 15 mars au 
17 septembre 2018 ; 

- en 2018, le MUDO-Musée de l’Oise s’associe au festival des Photaumnales avec une exposition de photographie 
contemporaine présentée en plein air, du 17 septembre 2018 au 21 mars 2019 ; 

- la politique des publics favorisera l’éducation artistique et culturelle auprès des jeunes publics et des publics éloignés 
de la culture en entamant notamment une action hors-les-murs par la diffusion de mallettes pédagogiques et de 
panneaux d’exposition itinérante; elle poursuivra le croisement des disciplines artistiques en programmant une nouvelle 
saison musicale en lien avec les acteurs culturels locaux et en participant aux Journées européennes du patrimoine et à 
la Nuit des musées ; elle accentuera son offre touristique en développant les partenariats avec les acteurs touristiques 
du département, notamment Oise tourisme et l’Office de Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis ; 

- la mise en place d’actions de mécénat, le développement des produits dérivés et des locations d’espace que la 
création d’une société d’amis devrait soutenir. 
 
Dans la continuité de la réhabilitation du porche d’entrée en 2014, des travaux de restauration des façades des deux 
tours d’entrée, engagés en octobre 2017 pour un coût global de 1,25 M€, se poursuivront sur le premier semestre 2018. 
 
5.2.  La Lecture publique grâce à l’action de la Médiathèque et de son réseau 
 
La Médiathèque départementale œuvre en faveur du développement de la lecture publique, compétence obligatoire du 
Département, en soutenant au quotidien un réseau de 218 bibliothèques par l’apport et le renouvellement des 
collections, la formation des bibliothécaires partenaires bénévoles ou salariés et son animation avec un programme 
d’actions culturelles. Son expertise en matière de lecture publique (accompagnement pour la construction, 
l’aménagement, la rénovation de bibliothèques et conseils pour la gestion quotidienne), l’amène à intervenir également 
dans le domaine de l’ingénierie culturelle. 
 
En 2018, la Médiathèque départementale développera et orientera son action selon les axes suivants : 

- la présentation et mise en œuvre du plan départemental de développement de la lecture publique selon les 
préconisations établies dans le cadre de l’étude menée de juin à décembre 2017. A cette fin, une journée d’étude sera 
organisée à destination des élus communaux et intercommunaux  du département et sera suivie d’une journée 
professionnelle pour l’ensemble des personnels salariés et bénévoles des bibliothèques de l’Oise ; 

- l’enrichissement de l’offre numérique pour les adhérents des 218 bibliothèques de son réseau avec la mise à 
disposition d’une nouvelle ressource musicale en ligne et d’un fonds de livres numériques ; 

- la poursuite de la professionnalisation des bibliothécaires du réseau départemental avec un programme de formation 
qui visera à renforcer le soutien de la Médiathèque départementale dans les domaines de l’informatique et du 
numérique. Les publics seront un des axes principaux de la formation en 2018, avec la programmation de 5 journées sur 
la thématique de l’accueil des tout-petits en bibliothèque. Cet investissement au profit de la petite enfance permettra 
d’intégrer la Médiathèque départementale à l’opération « Premières pages » initiée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication ; 

- le développement des actions en faveur des publics scolaires avec « Le prix BD des collégiens de l’Oise ». Cette 
action, inscrite dans un parcours d’enseignements artistiques et culturels et co-financée par la DRAC, vient compléter 
les deux actions culturelles, « Les Petites bulles en fête » et « BD bus en fête », permettant ainsi de sensibiliser les 
publics scolaires, de la maternelle aux classes de 4ème des collèges à la bande dessinée.  
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Parallèlement, la Médiathèque départementale continuera ses missions traditionnelles de desserte, formation, ingénierie 
culturelle, actions en faveur des publics prioritaires. 
 
5.3.  Les archives départementales 
 
Les archives départementales, compétence obligatoire du Département, assurent tout à la fois des missions 
administratives au profit des services publics et des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public, 
des missions d’accès à l’information historique et administrative pour les citoyens et des missions de diffusion culturelle 
au bénéfice de l’ensemble des publics. Elles englobent un service éducatif avec la participation active de l’Education 
nationale. 
 
En 2018, les actions archivistiques porteront prioritairement, au-delà du conseil et l’aide technique à l’ensemble des 
services publics de l’Oise pour la gestion de leurs archives, sur : 

- le suivi des déménagements et opérations bâtimentaires au sien du Conseil départemental qui entraîneront des 
éliminations à réaliser préalablement aux déménagements des services ainsi que des transferts de documents ; 

- le suivi du programme d’interventions archivistiques prévues dans les des services déconcentrés de l’Etat (programme 
MIGA « mission interministérielle de gestion des archives », mis en place par la préfecture de région et supervisé par le 
SGAR) ;  

- le suivi des mouvements et déménagements d’archives liés au nouveau schéma départemental de coopération 
intercommunale (inspections sur place, éliminations réglementaires, versements obligatoires etc.) ; 

- la poursuite des actions d’archivage électronique, en collaboration avec la direction du numérique ; 

- la réponse aux nombreuses recherches administratives émanant des services de la collectivité (plans d’alignements 
des routes départementales, recherches d’anciennes acquisitions foncières, rapports et décisions CP notamment) ; 
 
Le programme de mise en ligne de documents numérisés se poursuivra et concernera, pour la troisième année, les 
délibérations anciennes des communes ainsi que des registres d’état civil récents (premier tiers du XXe siècle). 
 
Enfin, une nouvelle exposition sera présentée à compter du mois de janvier présentant une sélection de plans aquarellés 
de la fin du XVIIIe siècle représentant des communes du département. 
 
5.4.  L’archéologie 
 
L’activité opérationnelle de terrain du Service Départemental d’Archéologie de l’Oise (SDAO) se poursuivra dans le 
cadre des aménagements du Département mais également dans le cadre d’opérations réalisées pour des tiers, sources 
de recettes financières (surveillances de travaux ou sondages, diagnostics et fouilles). 
 
Le SDAO participera parallèlement à la politique de valorisation du patrimoine au travers d’actions diverses de 
médiation : participation aux événements nationaux (Journées européennes du Patrimoine, Journée nationales de 
l’archéologie), visites et conférences proposées aux écoles oisiennes, participation au CDDC, visites de sites, 
conférences, publications etc. 
 
Le soutien partenarial du Service Régional d’Archéologie permettra d’engager la mise en valeur du mobilier 
archéologique découvert sur le territoire, tels que, entre autres, les vestiges d’un sanctuaire antique découverts à PONT-
SAINTE MAXENCE et déposés pour leur conservation dans la réserve de l’ancienne caserne Leblond à CREIL. 
 
Le chantier des collections commencé en 2016 se poursuivra donc en 2018.  
 
Le dépôt du SDAO, situé au rez-de-chaussée bas de l’ancienne caserne Leblond à Creil, a fait l’objet de premiers 
travaux patrimoniaux et d’aménagement, avec le soutien du Service Régional d’Archéologie (DRAC), qui permettent 
d’envisager sa transformation en centre de conservation et d’études (CCE). Une étude de faisabilité de transfert du 
SDAO vers ce site sera lancée en 2018. 
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5.5.  Le soutien à la vie culturelle 
 
5.5.1. Initiation culturelle 
 
Facteur de rayonnement et développement territorial, de cohésion sociale et d’éducation à la citoyenneté, la culture 
continue de s’inscrire dans les engagements départementaux. 
 
Le Contrat Départemental de Développement Culturel (CDDC) permet à des milliers d’élèves, chaque année, d’être 
initiés à l’art et à la culture. Ce dispositif relève d’une action partenariale exemplaire avec une participation financière 
cumulée à hauteur de 45 % de la DRAC, l’Education Nationale et des collèges impliqués. 
 
Coup de coeur en un clic, un dispositif mis en place en 2015-2016, a permis une expérimentation d’outils numériques 
visant une restitution plus large des actions conduites. 
 
Le soutien du Département aux acteurs et partenaires culturels bénéficie aux artistes, acteurs associatifs, scènes de 
diffusion, établissements d’enseignements artistiques, établissements scolaires, auteurs, animateurs locaux, services 
culturels de villes ou de communautés de communes, qui sont à cet égard, autant de partenaires privilégiés du 
Département dans la mise en œuvre des politiques culturelles de qualité. 
 
5.5.2. Manifestations culturelles 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 2018, les manifestations organisées feront toutes l’objet d’un traitement de sobriété sans que l’exigence qualitative 
ne soit sacrifiée. 
 
5.6.  Le soutien aux associations de l’Oise 
 
En 2018, comme en 2017, notre collectivité s’attachera à soutenir les associations oisiennes, consciente du rôle 
essentiel de ces dernières pour l’équilibre, le dynamisme et la capacité d’innovation de notre département. Si l’année 
2016 avait été, du fait du contexte budgétaire, marquée par une baisse importante des crédits alloués aux associations, 
l’enveloppe budgétaire 2018 devrait être légèrement augmentée, comme celle votée en 2017.  
 
Le Département restera ainsi en 2018 un partenaire fidèle et actif du monde associatif oisien. Il sera aux côtés des 
associations, pour les soutenir dans leur développement et favoriser la naissance de nouveaux projets.  
 
Le Département a par ailleurs souhaité une organisation souple et lisible du soutien à la vie associative. En 2016, un 
point d’entrée unique a été créé, pour un enregistrement centralisé des demandes de subventions des associations.  
 
En 2017, le dispositif Animation locale a été centralisé, au sein de la direction adjointe vie associative ; il est désormais 
articulé autour de quatre grandes thématiques (sport, culture, anciens combattants et loisirs animation) et les lignes 
budgétaires relatives à ces thématiques sont totalement fongibles. 
 
En 2018, ces procédures et modes de fonctionnement seront poursuivis et renforcés. La dématérialisation des 
demandes de subvention constitue une priorité pour 2018.  
 
Le guide des aides aux associations, disponible en version papier et dématérialisée, sera régulièrement mis à jour, de 
même que le portail associatif.  
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III –  L’ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE, LEVIER DE MAITRISE DES FINANCES LOCALES ET DE 
MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE DEPARTEMENTALE 

 

1 – Les Ressources Humaines 
 
1.1. Une gestion maîtrisée des ressources humaines indispensable… 
 
En avril 2015, le Conseil départemental a fait le constat d’une masse salariale trop pesante sur le budget, en raison 
d’une évolution démesurée des effectifs et d’un nombre trop important de strates hiérarchiques. Ainsi, les effectifs 
titulaires et contractuels, hors assistants familiaux, ont augmenté de 2010 à 2015 de près de 8 % et la masse salariale 
de 17 % ; l’augmentation des effectifs s’étant particulièrement concentrée sur la période située entre janvier 2013 et 
mars 2015. 
 
Dans ce contexte également marqué par les contrôles effectués par l’URSSAF et la Chambre régionale des comptes, la 
direction des ressources humaines s’est engagée dans des politiques de rigueur indispensables, s’appuyant sur une 
approche alliant contrôle budgétaire, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sécurisation 
réglementaire, et positionnant les directions générales adjointes en co-responsabilité dans un processus d’analyse et de 
formulations de propositions.  
 
Si de nets progrès, salués par la Chambre régionale des Comptes, peuvent être constatés depuis avril 2015 dans la 
maîtrise des effectifs, les défis restent importants et impliquent la mobilisation simultanée de leviers d’actions multiples, 
déjà existants ou nouveaux, à renforcer ou à développer. 
 
1.1.1. Des avancées positives en termes de maîtrise des effectifs, mais des contraintes fortes pesant sur la 

masse salariale 
 
 La poursuite de la diminution des effectifs en 2017 
 
Les effectifs départementaux ont diminué de 12,85 % entre le 31 mars 2015 et le 31 août 2017, passant de 3.593 à 
3.131 agents. A cet effectif, s’ajoutent 301 assistants familiaux qui accueillent à leur domicile des mineurs ou des jeunes 
majeurs au titre de la protection de l’enfance, sur agrément du Président du Conseil départemental. 

 
Evolution des effectifs sur la période 2015-2017 

 

EFFECTIFS  31/03/2015 31/05/2015 31/12/2015 31/12/2016 31/08/2017 

Titulaires - 
stagiaires 

2.853 2.859 2.823 2.817 2.801 

Contractuels sur 
postes permanents 

238 238 189 163 177 

TOTAL 1 3.090 3.096 3.012 2.980 2.978 

Taux d’évolution + 0,52 % + 0,19 % -2,71 % -1,06 % -0,067 % 

Contractuels 
temporaires 

502 469 324 198 153 

TOTAL 2 3.593 3.566 3.336 3.178 3.131 

Taux d’évolution + 0,53 % -0,75 % -6,45 % -4,73 %  -1,47 % 

 
Malgré cette baisse constante des effectifs, la préparation du Budget primitif de 2018, traduit une progression de 1,12 % 
des dépenses de fonctionnement RH. Cette situation s’explique par les fortes contraintes pesant sur la masse salariale. 
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 Des contraintes fortes pesant sur la masse salariale 
 

Le poids des contraintes réglementaires 
 
Plusieurs mesures réglementaires auront un impact direct sur le budget primitif 2018. 
 
La hausse prévisionnelle du SMIC sur les mêmes bases qu’en 2017, soit + 0,33 %, représenterait un surcoût de  
229.517 €, tandis que l’augmentation de la CSG-CRDS, sur la base d’une hausse de 1,7 point de cotisation, aurait un 
impact chiffré à 369.285 €.  
 
La poursuite de la mise en œuvre du Protocole Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations (PPCR), prévue 
jusqu’en 2020, qui constitue une amélioration des structures de carrières des agents publics, est par ailleurs évaluée à 
269.000 € pour 2018, en raison de la revalorisation indiciaire liée au transfert primes/points et de l’augmentation des 
charges patronales. 
 
Par ailleurs, six décrets publiés le 10 mai 2017, conduiront, au titre du PPCR, à la revalorisation des cadres d’emplois 
socio-éducatifs de la filière sociale avec, dès le 1er février 2018, le passage de la catégorie B à la catégorie A des 
assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants, ainsi que la revalorisation corollaire du cadre d’emplois 
des conseillers éducatifs. L’effet global de cette nouvelle mesure est évalué à 500.000 € pour 2018. Toutefois le 
Gouvernement vient d’annoncer le report d’une année pour l’application du PPCR, qui ne devrait être effective qu’en 
2019, suite à la réunion du 16 octobre dernier avec les organisations syndicales et le ministre de l’action sociale et des 
comptes publics. 
 
A ce stade, il s’agit d’une annonce dont la mise en œuvre nécessiterait la parution de décrets reportant cette mesure 
d’une année ; aussi, il a été jugé prudent d’intégrer la charge de cette mesure dans le budget primitif 2018 quitte à ce 
qu’à la décision modificative n°1 de 2018, un ajustement soit opéré. 
 
Enfin, le Glissement Vieillesse Technicité (GVT), qui constitue une évolution mécanique liée aux déroulements de 
carrière, s’élèvera à 1,06 % en 2018, contre 0 % au budget primitif de 2017, en raison de la hausse du point d’indice en 
2017, soit 0,0279 €, et de l’augmentation liée au PPCR de 5,58 points de l’Indice Majoré (IM) moyen de la collectivité. Le 
GVT aura ainsi un effet à la hausse supplémentaire sur la masse salariale, évalué à 1.303.892 €. 

 
Des variables d’ajustement en faible nombre  

 
Face à ces contraintes réglementaires, dont l’impact total représentera 2.671.694 €, les mesures d’économies s’avèrent 
plus difficiles à dégager que lors des budgets primitifs de 2016 et de 2017.  
 
En effet, la collectivité ne compte pratiquement plus d’agents bénéficiaires de contrats emplois d’avenir. Par ailleurs, plus 
d’un tiers des contrats à durée déterminée sur postes permanents n’a pas été renouvelé à l’issue de leur terme.  

 
La pyramide des âges 

(source : bilan social 2016) 
 
La pyramide des âges des effectifs départementaux, en forme de champignon, traduit un phénomène de vieillissement 
allant en s’accentuant.  
 
44 % des agents ont ainsi plus de 50 ans en 2016, contre 42 % en 2015, les agents de moins de 35 ans représentant 
seulement 14 % des effectifs. Sur la même période, la moyenne d’âge est également passée de 44 ans à 46,5 ans. Ce 
vieillissement des effectifs est par ailleurs plus marqué en catégorie C, notamment dans les métiers à forte pénibilité, 
avec un impact certain se traduisant par une augmentation du taux d’absentéisme et de besoins de remplacement. 
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1.1.2. Des leviers d’actions à la hauteur des enjeux 
 
Les objectifs fixés pour 2020, et inchangés depuis 2015, sont de réduire les effectifs du département à un niveau connu 
au moment des transferts de compétences.  
 
L’atteinte de ces objectifs implique de poursuivre les mesures engagées depuis deux années, véritables leviers d’actions 
pour un pilotage maîtrisé des ressources humaines. 
 
 Renforcer le dialogue de gestion avec les DGA 
 

Le rôle prépondérant de la revue des effectifs 
 
Mesure centrale, la revue des effectifs, pilotée par le directeur général des services et mise en œuvre par direction 
générale adjointe (DGA) et direction, se tient deux fois par an et est l’occasion d’un dialogue de gestion renforcé avec la 
direction des ressources humaines. Chaque DGA, en fonction de ses orientations stratégiques, y défend son projet 
d’administration et les besoins corollaires en effectifs et en compétences, tenant compte des départs  prévisibles 
d’agents. 
 
Ce processus permet ainsi au directeur général des services de valider les recrutements à prévoir en fonction des 
futures vacances de postes et les renouvellements de contrats, ainsi que d’envisager des adaptations d’organisation 
visant à rendre plus efficient le fonctionnement des services. 
 

Des analyses des besoins régulières 
 
Tandis que les revues des effectifs s’inscrivent dans le cadre d’une approche structurelle en termes de bilan et de 
perspectives, un processus souple et régulier permet, en complémentarité, de mettre en œuvre les décisions prises, tout 
en examinant des besoins ne pouvant être anticipés et programmés, en raison notamment d’événements non 
prévisibles, telle par exemple, la mutation d’un agent. 
 
Ainsi, les demandes de recrutement sur poste permanent ou les renouvellements de contrat font l’objet d’une étude 
d’opportunité à un rythme hebdomadaire, la ligne de conduite étant de prioriser, dès lors que le recrutement est validé et 
sauf exception, la mobilité interne. 
 
 Repenser les organisations 
 
Les revues des effectifs constituent l’occasion pour les DGA, de faire des propositions de mutualisation de moyens, au 
sens de regrouper des ressources qui étaient jusqu’alors séparées, dans le but de réaliser des économies d’échelle et 
de gagner en efficience.  
 
Ces mutualisations, internes à une direction, à une DGA ou entre plusieurs DGA, sont associées à des évolutions 
organisationnelles présentées régulièrement en Comité Technique. Elles impliquent une évolution des missions des 
agents et de leur environnement de travail, se traduisant par de nouvelles fiches de postes nécessitant un 
accompagnement au changement, défini en fonction de chaque situation, dans lequel la direction des ressources 
humaines tient un rôle de conseil et de guidance essentiel, complémentaire au dialogue de gestion.  
 
C’est ainsi que le service transport de la DGA Aménagement et mobilité a intégré les agents conducteurs de l’aide 
sociale à l’enfance pour participer aux transports des élèves handicapés.  
 
Plus globalement, ce rôle de conseil est appelé à s’affirmer et à se développer dans le cadre des nouveaux projets de 
réorganisation qui devront s’inscrire dans un objectif de réduction du nombre de strates hiérarchiques et de suppression 
des fonctions qui seraient jugées inadaptées. 
 
Les évolutions tant sociétales, législatives, numériques, économiques, financières et institutionnelles réinterrogent 
régulièrement les organisations qui comme dans le secteur privé doivent être agiles pour maintenir un service de qualité. 
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Le processus de réorganisation de la DGA Solidarité en est une parfaite illustration ; la réponse à l’usager est la clé de 
voûte des évolutions à venir. 
 
 Agir sur la rémunération 
 

Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise 
et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 

 
Par décision I-07 du 10 juillet 2017, le RIFSEEP est mis en œuvre depuis le 1er septembre dernier pour les cadres 
d’emplois dont les arrêtés sont parus, à travers dans un premier temps la seule Indemnité de Fonctions, de Sujétions et 
d’Expertise (IFSE). Cette instauration donnant lieu à la décision I-08 du 18 septembre 2017 qui précise, afin de répondre 
aux observations du contrôle de légalité, que la part du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) dans l’attribution du 
RIFSEEP représente 0 % et confirme en tous points la décision précitée. 
 
Dans un objectif de maîtrise de la masse salariale, cette évolution du régime indemnitaire qui constitue un point de 
passage obligé pour l’ensemble de la fonction publique territoriale, ne devra pas générer d’effet inflationniste. 
 
D’une part, le dispositif adopté par le Département conduira à ce que les augmentations accordées, le cas échéant, aux 
agents en poste, dans le cadre de changements de fonctions accompagnés de montées en responsabilités, soient 
compensées par l’abaissement du niveau de régime indemnitaire proposé aux nouveaux recrutés sans expérience 
professionnelle préalable.  
 
D’autre part, il est rappelé que les agents « primo-entrants » détenant une expérience professionnelle en lien avec les 
missions pour lesquelles ils sont recrutés, ne pourront, par équité de traitement, bénéficier d’un régime indemnitaire plus 
favorable que celui de la majorité des agents ayant le même niveau d’expérience, à l’exception faite des métiers rares. 
 
Enfin, la valorisation de l’expérience professionnelle à échéance de quatre ans à compter de la mise en place du 
RIFSEEP s’inscrira dans une enveloppe maximale de 0.5 % de la masse salariale. 

 
L’octroi de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) 

 
L’octroi de la NBI est régi par les décrets n°2006-779 et n°2006-780 et est limité à des fonctions définies. Prenant la 
forme de points d’indice supplémentaires, cette bonification constitue un élément de rémunération supplémentaire 
soumis à cotisations sociales.  
 
Compte tenu de son coût non négligeable pour la collectivité d’un peu plus d’un millions d’euros sur l’exercice 2016, et 
dans un souci de respecter la législation, une attention particulière sera portée à l’attribution de la NBI pour les agents 
nouvellement recrutés. Ainsi, tout lancement d’un processus de recrutement sur un poste vacant, par voie de mobilité 
interne ou par voie externe, impliquera d’avoir défini au préalable si les caractéristiques dudit poste ouvre droit à la NBI, 
ainsi que le nombre de points d’indice correspondants.  
 
L’attribution de la NBI aux agents en périphérie des quartiers prioritaires fait d’ailleurs l’objet d’une approche concertée 
avec la direction des affaires juridiques, relevant du secrétariat général de l’administration départementale, tenant 
compte d’une interprétation complexe du décret n°2006-780 précité.  
 

La maîtrise du nombre d’heures supplémentaires 
 
Outre le fait que les heures supplémentaires peuvent dans certains cas masquer un non-respect des temps maximaux 
de travail et des temps obligatoires de repos et, par là-même, constituer un risque réglementaire et de santé au travail, 
ces dernières représentent une charge non négligeable pour la collectivité.  
 
En 2016, les heures supplémentaires ont ainsi correspondu à un montant de 923.730 €. 
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La rationalisation de ces dépenses passe par la conduite d’une réflexion afin de mutualiser certaines prestations, ainsi 
que le lancement d’un véritable chantier sur l’organisation et la gestion du temps de travail, devant conduire à une 
nouvelle charte du temps. 
 
Ces 3 points essentiels constitueront des éléments de premier ordre afin de conduire d’ici 2020, un nécessaire travail de 
définition d’une politique de rémunérations. 
 
 Assurer le suivi de l’efficacité et de la pertinence des politiques RH 
 
Corollaire des politiques de maîtrise pilotées par la direction des ressources humaines, l’Observatoire RH doit 
impérativement se développer afin d’assurer pleinement sa fonction de contrôle de gestion et d’aide à la décision. 
 
Lié à la stratégie de gestion responsable des ressources humaines, l’Observatoire doit permettre de mesurer les 
résultats produits par la mise en œuvre des politiques RH et, le cas échéant, à s’interroger sur leur pertinence.  
 
Dans ce cadre, il sera appelé à conduire une nécessaire réflexion sur l’évolution des métiers des ressources humaines 
liée aux changements sociétaux et au développement des nouvelles technologies et solutions numériques. 
 
En lien étroit avec la démarche de cartographie des risques, il permettra de mesurer objectivement les progrès réalisés 
dans la gestion des risques prioritaires. 
 
Contribuant activement à une politique de maîtrise des effectifs et de la masse salariale, les politiques de 
développement des ressources humaines constituent à la fois une condition et une conséquence de celle-ci, dans un 
processus circulaire vertueux. Au-delà, elles permettent à chaque agent de bénéficier de conditions de développement 
de carrière attractives et d’une réelle qualité de vie au travail. 
 
1.2. …Associée à une politique de développement des ressources humaines 
 
1.1.1. Relever le défi du recrutement des compétences 
 
 L’accompagnement à une mobilité active 
 

Valoriser les ressources humaines internes 
 
La politique de mobilité activement mise en œuvre au sein de la collectivité depuis avril 2015 est étroitement liée à la 
réflexion menée avec l’ensemble des DGA, au travers des revues des effectifs, sur l’évolution des organisations et la 
volonté de systématiser les pourvois de poste par des ressources endogènes.  
 
Cette orientation, qui suppose une adéquation entre le niveau de compétences des agents et les attendus des postes à 
pourvoir, dans des délais répondant aux besoins des DGA, fixe un très haut niveau d’exigence à la direction des 
ressources humaines, et implique un processus transverse dans lequel la fonction de conseil en mobilité carrière joue un 
rôle essentiel dans la détection des potentiels, tout autant que l’ingénierie de formation pour la mise en place de 
parcours formatifs sur mesure lorsque cela est nécessaire. 
 
Au cœur de cette démarche, qu’il s’agisse de mobilités volontaires ou de mobilités liées à des changements structurels, 
le conseil en mobilité carrière implique une prise en compte des souhaits individuels de développement de carrière 
visant à projeter chacun dans un projet professionnel construit. 
 

Les outils : Le portail de la mobilité - La nouvelle charte de la mobilité  
 
L’orientation donnée à la politique de mobilité suppose des outils dynamiques et efficaces pour assurer l’interface entre 
les besoins des DGA et les ressources existantes. 
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Mis en place en 2016, le portail de la mobilité permet en ce sens de diffuser plus facilement et plus rapidement 
l’information relative aux postes vacants disponibles, afin de susciter les candidatures internes. Cet outil devra, au cours 
de l’année 2018, connaître des évolutions afin d’accroître la réactivité dans la gestion des besoins en compétences. La 
diffusion de l’information sur les postes vacants en direction des agents des collèges devra également faire l’objet de 
nouvelles propositions, en lien avec la direction des établissements. 
 
Enfin, compte tenu du rôle prépondérant joué par la politique de mobilité, la charte de la mobilité, qui en constitue le 
cadre, devra être rénovée afin de répondre aux enjeux de la collectivité en termes de recrutement et garantir la 
sécurisation des parcours. 
 
 La diversification des processus de recrutement / Enjeux et stratégie 

 
Les enjeux 
 

Assurer le renouvellement des générations 
 
La pyramide des âges des effectifs du Département implique un renouvellement des générations sur les dix prochaines 
années.  
 
Dans cette perspective, la prise en compte des caractéristiques culturelles des jeunes générations est indissociable 
d’une évolution des pratiques de recrutement et de management.  
 
Par ailleurs, outre la rémunération, les perspectives de carrière et les conditions de travail constitueront dans les 
prochaines années des facteurs importants d’attractivité, telle que la performance des outils mis à disposition, la 
souplesse dans l’organisation du temps de travail et l’accès à une grande autonomie. 

 
Recruter et fidéliser les compétences stratégiques, rares ou en tension 

 
La mobilité ne peut apporter seule des réponses et des solutions satisfaisantes à l’ensemble des besoins en 
compétences, au plan qualitatif lorsqu’il s’agit de métiers dits rares pour lesquels le secteur privé est plus compétitif. 
L’ouverture du recrutement vers l’extérieur est alors nécessaire.  
 
La stratégie 
 

Elargir les viviers de recrutement en développant les pré-recrutements 
 
Depuis plusieurs années, la direction des ressources humaines développe une stratégie de pré-recrutement, au travers 
de l’apprentissage. Cette ambition est confortée par le maintien de 45 postes, ouvrant la possibilité de pourvoir à terme 
les besoins de la collectivité sur des métiers en tension, en particulier concernant les profils d’ingénieur informatique, de 
cuisinier en restauration collective et d’éducateurs en établissement social. 
 
Par ailleurs, dans un contexte annonciateur d’une diminution du nombre d’emplois aidés et compte tenu de l’impact 
qu’auront de telles mesures sur le fonctionnement des collèges, le département, dans le cadre d’un partenariat avec des 
centres de formation, est prêt à s’engager dans la création de 15 postes supplémentaires afin d’accueillir des apprentis 
se formant au métier d’agent polyvalent de restauration. 
 

Moderniser la publicité des postes 
 
Le pourvoi des postes par voie de recrutement externe suppose de plus en plus la diversification des supports de 
publication, les réseaux sociaux constituant des vecteurs incontournables afin d’attirer de nouveaux profils. 
 
Dans cette perspective, les propositions de la direction de la communication permettront de poursuivre le 
développement de solutions innovantes pour la diffusion des postes à pourvoir, visant à construire et valoriser l’image du 
département en tant que structure employeur, dans le contexte plus large d’un territoire attractif. 
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Sécuriser les recrutements 
 
Le haut niveau d’exigence ou les caractéristiques particulières inhérents à certains postes supposeront, dans certains 
cas, de repenser les méthodes de recrutement afin de sécuriser les sélections. 
 
1.2.2. Offrir à chaque agent de véritables perspectives de développement en matière de rémunération et de 

carrière 
 
Le recrutement et la fidélisation des agents sont étroitement liés aux conditions d’évolution proposées à ces derniers. A 
ce titre, les perspectives données en termes de politique de rémunération et de développement des compétences 
constituent des facteurs d’attractivité non négligeables. 
 
 L’évolution du régime indemnitaire et l’élaboration d’une politique de rémunération  
 
Le déploiement du RIFSEEP, à travers dans un premier temps l’IFSE, est appelé à se poursuivre au fur et à mesure de 
la parution des arrêtés par cadres d’emplois, l’IFSE reprenant à l’identique le montant indemnitaire perçu par les agents 
avant instauration de ce nouveau régime et garantissant le maintien de leur pouvoir d’achat. 
 
Système plus dynamique, le RIFSEEP ouvrira des possibilités d’évolution nouvelles et plus transparentes. Le montant 
de l’IFSE sera ainsi réexaminé dans 3 cas de figure : changements de fonctions, avancements de grade et promotions 
ou, a minima tous les quatre ans, au vu de l’expérience professionnelle acquise par l’agent. 
 
Après parution de l’ensemble des arrêtés par cadres d’emplois, la direction des ressources humaines animera 
également la réflexion relative à l’instauration du CIA qui constituerait une part supplémentaire, servie aux agents en 
fonction de leur engagement professionnel et de leur manière de servir. Les montants plafonds du CIA et ses critères 
d’attribution feront, en temps voulu, l’objet d’une nouvelle délibération, après une étape de négociation avec les 
représentants du personnel. 
 
 Le développement des compétences 
 

Une offre de formation centrée sur les besoins prioritaires de la collectivité 
 
Le plan de formation 2018 mettra particulièrement l’accent sur les besoins de l’encadrement et les besoins essentiels 
liés aux métiers. 
 
En ce sens, un contrat de partenariat avec le CNFPT permettra de déployer, en direction de l’ensemble des strates de 
l’encadrement, un plan de formation  répondant aux enjeux de la collectivité et à l’évolution du paysage managérial. 
Dans un contexte de resserrement de la ligne hiérarchique et de la responsabilisation croissante des encadrants, ces 
derniers devront de plus en plus montrer leur capacité à concilier dynamisation et motivation d’un collectif de travail, 
accompagnement du changement, maîtrise des risques - notamment financiers et réglementaires, mais surtout en 
termes de santé et sécurité au travail - et sens de l’innovation. 
 
Par ailleurs, compte tenu des limites du CNFPT à répondre à la spécificité des besoins de formation pour certains 
métiers, un budget complémentaire à la cotisation de 0,9% de la masse salariale devra être maintenu. 
 

Donner de nouveaux leviers aux agents en mettant en place le compte personnel d’activité (CPA) 
 
L'ordonnance permettant l’application à la fonction publique du Compte Personnel d'Activité (CPA), relève de 
l’application de l'article 44 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 
sécurisation des parcours professionnels. 
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Ce compte, qui comprend le Compte Personnel de Formation (CPF) et le Compte d’Engagement Citoyen (CEC), ouvrira 
de nouveaux droits aux agents en termes de formation, prenant effet à partir de 2018. Soit, pour le CPF, 24 heures par 
an dans la limite de 120 heures, puis 12 heures par an jusqu’à 150 heures, auxquelles pourront se cumuler 20 heures 
par an dans la limite de 60 heures au titre du CEC, ce dernier étant réservé aux agents réalisant des engagements 
citoyens bénévoles ou volontaires.  
 
Ces engagements sont au nombre de 8 et portent sur :  

- le service civique (article L.120.1 du code du service national) ; 
- la réserve militaire (article L.4211.1 du code de la défense) ; 
- la réserve de la police nationale ; 
- la réserve sanitaire (article L.3132.1 du code de la santé publique) ; 
- l’activité de maitre d’apprentissage (article L.6223.5 du code du travail) ; 
- les activités de bénévolat associatif ; 
- le volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers ; 
- la réserve civique. 
 
La mise en place de ce nouveau dispositif, financé sur la cotisation versée au CNFPT, accordera aux agents le bénéfice 
de droits supplémentaires afin de mettre en œuvre un projet d’évolution professionnelle pouvant s’inscrire dans le cadre 
d’une mobilité, d’une promotion ou d’une reconversion professionnelle. 
 
1.2.3.  Promouvoir l’amélioration continue des conditions de travail 
 
 Maintenir un dialogue social de qualité 
 
Depuis fin 2015, le rétablissement du dialogue social s’est traduit par la tenue régulière de l’ensemble des instances 
consultatives (CHSCT, CT, CTE, CAP) et par la mise en place d’instances techniques de dialogue ou de négociations 
(comité d’évaluation des risques professionnels, généralisation des réunions préparatoires aux comités techniques et 
CHSCT, négociations sur la mise en œuvre du RIFSEEP, etc.). 
 
La tenue des élections professionnelles prévues fin 2018 impliquera un processus de préparation fortement mobilisateur 
pour la direction des ressources humaines. Ces élections coïncideront par ailleurs avec deux grands changements. En 
effet, le renouvellement des instances s’accompagnera de la mise en place des premières commissions consultatives 
paritaires pour les agents contractuels, équivalentes aux commissions administratives paritaires pour les agents 
titulaires. En outre, les listes de candidats constituées par les organisations syndicales devront être composées d'un 
nombre de femmes et d'hommes proportionnel aux parts que chaque sexe représentera dans l'effectif des agents 
inscrits sur la liste électorale.  
 
Cette perspective des élections ne devra pas moins conduire à une année 2018 active dans le maintien du dialogue 
social avec les représentants du personnel, notamment dans le champ de la prévention des risques professionnels. 
 
 Poursuivre une politique active de prévention des risques 
 
L'évaluation des risques professionnels s'inscrit dans le cadre de la responsabilité du Département qui, en sa qualité 
d’employeur, a l'obligation d'assurer la sécurité des agents et de protéger leur santé. Cette procédure d'évaluation des 
risques, conformément aux obligations réglementaires, s’inscrit dans le « Document Unique » (DU) qui en constitue la 
pierre angulaire. Au-delà de son instauration, le DU doit faire l’objet d’une mise à jour annuelle, également obligatoire. 
 
Dans la continuité des actions engagées en ce sens en 2017, un accent particulier sera mis sur le respect de la 
régularité annuelle du processus de révision, incluant le suivi des plans d’actions, eu égard au haut niveau de risque 
caractérisant certaines professions et secteurs d’activité. 
 
Dans une logique intégrative, cette démarche prendra en compte l’ensemble des risques et inclura également les 
risques psychosociaux. 
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 Développer le maintien dans l’emploi 
 
Afin d’éviter des situations de rupture avec la vie professionnelle, en raison de problèmes de santé, la direction des 
ressources humaines a l’objectif de mettre en place un véritable plan d’actions en matière de maintien et de retour dans 
l’emploi visant à prévenir et à gérer les situations d’inaptitude, à maintenir les agents concernés dans leur emploi ou à 
permettre, lorsqu’il n’existe pas d’autres solutions, l’accès à un nouvel emploi.  
 
La réussite de ce projet, impliquera un travail de collaboration étroit avec l’ensemble des directions générales adjointes. 
 
Des expériences réussies durant l’année 2017 encouragent à continuer ces actions envers les agents qui doivent être 
réorientés professionnellement. Il peut être cité l’exemple d’un chef de cuisine qui a intégré une maison du conseil 
départemental pour y assurer des activités d’accueil et de gestion administrative. 
 
 Favoriser la qualité de vie des agents 

 
Permettre une expression pertinente des agents 

 
La qualité de vie des agents dépend tant des conditions de vie au travail (organisation, outils et méthodes de travail, 
qualité d’écoute, responsabilisation, valorisation des initiatives…), que de l’équilibre entre travail et vie personnelle. 
 
Il paraît important de continuer à favoriser l’expression collective des agents, notamment sur des sujets telle que 
l’organisation du travail, afin de permettre à ces derniers de contribuer à des démarches de diagnostic et de formuler des 
propositions. 
 
Durant  l’année 2017, les 1.100 agents de la direction générale adjointe à la solidarité ont été invités à s’exprimer, 
individuellement par le moyen de questionnaire sur le projet de nouvelle organisation de cette direction et sur les 
modalités de travail collaboratif.  
 
Des moments collectifs d’échange ont ensuite été organisés, jalonnés par des temps forts en séminaire de cadres lors 
desquels étaient présentés les axes de travail pour mener à bien cette nouvelle organisation. 9 séminaires territoriaux 
portant sur les priorités d’actions et d’organisation à mettre en œuvre se sont tenus.  

 
Instaurer un réel droit à la déconnexion 

 
Le développement des échanges par voie numérique et l’accessibilité des messageries professionnelles rendent plus 
floue la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle. 
 
La nouvelle charte de l’informatique a permis d’inscrire un droit à la déconnexion qu’il apparaît nécessaire d’inscrire plus 
fortement dans la pratique collective. 
 
 Promouvoir une politique d’action sociale rénovée 
 
Conformément aux engagements pris lors du Débat d’Orientations Budgétaires pour 2017, un travail approfondi a été 
conduit en concertation avec le Comité des Œuvres Sociales afin de rénover la politique d’action sociale en direction des 
agents. 
 
Ceci permettra, dès 2018, de proposer aux agents une offre de prestations adaptée et plus étendue, prenant également 
en compte les observations issues des contrôles de la Chambre régionale des Comptes et de l’URSSAF. 

208



58/66 

2 – Les moyens généraux au service de la réduction des coûts 
 
2.1. L’optimisation des dépenses de moyens généraux érigée en mode de fonctionnement normal 
 
Inspirée du concept de l’innovation frugale du « faire mieux avec moins », l’action quotidienne des deux services de la 
logistique, celui des moyens généraux (SMG) et celui du parc automobile et du garage départemental (SPAG), restera 
guidée par la recherche constante d’optimisation des moyens alloués après évaluation des besoins exprimés tout en 
sensibilisant et en accompagnant les demandeurs, afin de maintenir un niveau de service rendu compatible avec le bon 
fonctionnement de l’institution et les conditions de travail optimales des agents. 
 
Participeront notamment de cette démarche soutenue, les actions ou dispositifs suivants en 2018 : 
 
 Pour le service des moyens logistiques 
 
- l’organisation et la réalisation des déménagements des services, en lien avec les nombreux redéploiements 
bâtimentaires prévus. Ceux-ci seront dans la mesure du possible réalisés en interne. En l’état actuel, il est prévu de 
recourir à une entreprise spécialisé via l’UGAP, pour le transfert d’envergure, coïncidant de surcroît avec la pleine saison 
des manifestations et prêts de matériels évènementiels, de la direction générale adjointe de l’aménagement et de la 
mobilité vers le bâtiment ex CCITO dont le Département a fait l’acquisition fin 2016. 
 
- la libération des réserves du mobilier entreposé en lien avec ces déménagements et la cession à venir de 
l’ancienne pouponnière. 
 
A défaut de pouvoir être redéployé au sein des services en réponse à de nouveaux besoins ou au remplacement de 
mobilier vétuste, principe retenu avant d’envisager toute acquisition sauf exception justifiée, la diminution du stock de 
mobilier sera poursuivie. La piste d’un marché de vente aux enchères, sur internet ou une plateforme spécialisée, 
pourrait être menée à titre expérimental dans un premier temps, dans un souci à la fois de développement durable pour 
leur donner une seconde vie, de gestion optimale des espaces de stockage ainsi que de valorisation du produit 
escompté pour le budget départemental. Concurremment, le développement de dons de mobilier réformé aux 
communes ou associations pourrait également y participer. 
 
- la mise en place au 1er janvier 2018, sous réserve de fructuosité de l’appel d’offres alloti en cours, des nouveaux 
marchés dits postaux, dont celui de la massification du courrier sortant du site central. Dans le prolongement de 
la normalisation de l’adressage déployée tout au long de l’année, la massification, par les tarifs préférentiels 
d’affranchissement « industriel » obtenus auprès de La Poste par le prestataire chargé de collecter et d’affranchir le 
courrier de plusieurs clients, publics comme privés, doit permettre d’infléchir encore les dépenses d’affranchissement de 
la collectivité. 
 
- la prise en compte du référentiel, en cours de finalisation par les ressources humaines et qui devrait vous être soumis 
lors d’une prochaine réunion, des dotations en vêtements de travail et Équipements de Protection Individuelle 
(EPI) des agents du département tenant compte de la diversité des métiers et missions exercées ainsi que de la 
réglementation en matière de sécurité et des conditions de travail. L’incidence financière de ce nouveau cadre de 
référence sur les crédits dédiés à l’acquisition de ces effets n’est à ce jour pas arrêtée. 
 
- la concrétisation de la réorganisation du nettoyage des locaux dans les quelques derniers bâtiments (7) 
entretenus en régie et principalement situés à Beauvais. Elle consiste, comme pour l’ensemble des autres bâtiments, 
dont l’Hôtel du département depuis juin 2016, à passer d’une fréquence quotidienne à une fréquence bihebdomadaire, le 
nettoyage des bureaux et des salles de réunions (donc hors les sanitaires, tisaneries, circulations, locaux de PMI). 
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 Pour le service du parc automobile et du garage 
 
L’optimisation de la gestion de la flotte et du parc automobile départemental reste un enjeu majeur dans le prolongement 
notamment, du règlement d’utilisation des véhicules légers de service approuvé en décembre 2016 et des nouveaux 
carnets de bord déployés au printemps 2017. La mise en place à titre expérimental d’un système informatique embarqué 
de nature à faire remonter les mêmes informations sera engagée en 2018 en capitalisant sur les retours d’expériences 
des départements limitrophes. 
 
Elle passe par : 
 
- l’application du règlement d’affectation des véhicules de service et des véhicules de fonction, en écho et dans le 
prolongement du règlement d’utilisation précité et du cadre des avantages en nature arrêtés par la commission 
permanente en décembre 2016. 
 
- la consolidation des outils de suivi et de contrôle des usages mais aussi des outils de gestion classiques 
(applications Gescar et Lvnet, les carnets de bord nouvelle génération), avec l’expérimentation dans les premiers mois 
de 2018 de la télématique embarquée et celle de boites à clés couplées au système de réservation des véhicules ; 
 
- le renforcement de la mutualisation des véhicules de service, y compris des utilitaires légers, à la faveur des 
redéploiements bâtimentaires et la limitation des véhicules affectés avec remisage en écho aux règlements d’affectation 
et d’utilisation ; 
 
- l’instauration d’une rotation entre les véhicules peu roulants (- 5.000 km par an) et les autres (+ de 20.000 km) pour 
tendre vers un kilométrage moyen de 15.000 km/an et le réexamen des affectations, en pool comme à titre individuel, 
des véhicules affichant un taux d’utilisation de moins de 50 % sur 3 mois consécutifs (hors été) ; 
 
- la mise en application du plan pluriannuel d’investissement (2018/2026) séquencée en deux temps (2018/2021 et 
2022/2026) et de la stratégie de renouvellement de la flotte (hors flotte de la direction de l’exploitation des réseaux) avec 
notamment une réduction du nombre des marques, une standardisation des modèles, une limitation des options 
et des finitions, le recours exclusif à l’UGAP sauf cas très exceptionnels et l’introduction progressive de véhicules 
électriques (VE) à la faveur du renouvellement et du resserrement de la flotte vieillissante, pour atteindre 10% véhicules 
électriques en 4 ans compte tenu des contraintes budgétaires. 
 
Quant à la sortie des véhicules du parc, elle obéira aux principes suivants : 

- entre 2018 et 2021, sortie systématique des véhicules de + de 200.000 km et/ou de + de 12 ans ; 

- entre 2022 et 2026, sortie systématique des véhicules de + de 180.000 km et/ou de + de 10 ans ; 

- à partir de 2027, sortie systématique des véhicules de + de 180.000 km et/ou à compter de leur 7ème année. 
 
Cette orientation ferme sera réalisée dans le respect de l’obligation faite aux collectivités territoriales disposant d’un parc 
de plus de 20 véhicules automobiles de PTAC inférieur à 3,5 tonnes, de détenir une proportion minimale de 20 % de 
véhicules à faibles émissions lors de son renouvellement. 
 
L’affectation des VE suivant les sites sera bien entendu faite, comme c’est le cas désormais, en fonction des usages et 
des besoins et sera mise en perspective avec le déploiement par le SE60 de bornes de recharge sur son territoire dans 
le cadre de son projet Mouv’Oise, dispositif dont le département est partenaire à hauteur d’un financement de 25 %. 
 
- la poursuite de la professionnalisation des agents d’ateliers en lien avec l’évolution des technologies, notamment 
les véhicules électriques ; 
 
- le regroupement des deux ateliers situés à Beauvais, par le transfert de l’atelier des véhicules légers de la rue 
Desjardins sur le site rue des Cheminots à optimiser, ce qui nécessitera des aménagements bâtimentaires et 
techniques. 
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2.2. Conforter le caractère transversal de la fonction juridique en l’associant à tous les projets 
 
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, promulguée le 7 août 2015, a modifié le périmètre des 
compétences du Département. 
 
Dans ce contexte, la direction des affaires juridique continue d’intervenir en assurant une fonction d’assistance et de 
conseil à l’ensemble des directions afin de valoriser au maximum les compétences affirmées du Département en matière 
de solidarités territoriales ou sociales. 
 
Ainsi, intervient-elle dans des domaines aussi divers que les assurances, le secteur social, la fonction publique, 
l’environnement, le pénal et le civil mais aussi les contrats, les biens, les travaux publics, les institutions locales et autres 
structures publiques, l’urbanisme ou encore le droit des sociétés et autres organismes de droit privé.  
 
Certains thèmes sont récurrents et correspondant à des enjeux importants pour la collectivité (social, routes, 
domanialité, marchés publics, fonction publique…).  
 
Mais certains dossiers seront nouveaux en 2018 et en cohérence avec les orientations de politique départementale, 
telles que, par exemple : la création du Service Oise-vidéoprotection, l’expérimentation de services de télémédecine, 
l’approfondissement des liens fonctionnels avec le SDIS (création d’un service unifié avec le SDIS et mise en place du 
plan caserne), la rationalisation de la gestion immobilière (contrats de bail, acquisitions, ventes).  
 
Egalement en charge de la gestion des dossiers contentieux, cette activité apparaît relativement importante, les usagers 
n’hésitant plus à intenter des recours (RSA, fonds de solidarité logement, jeunes majeurs, agents…).  
 
Enfin, au titre de sa fonction support, l’année 2018 sera marquée par la mise en place des nouveaux marchés 
d’assurance en matière de responsabilité civile, flotte automobile, risques statutaires et protection juridique dont la 
direction des affaires juridique assure le renouvellement et le suivi. 
 
Parce que trouver la solution doit résumer sa mission, la fonction juridique devrait être dès l’origine associée à 
l’ensemble des projets. 
 
2.3. La direction de l’assemblée interface privilégiée entre tous les acteurs du processus délibératif et le 

contrôle de légalité  
 
Le rôle d'interface privilégiée que joue la direction de l’assemblée entre les élus, le cabinet et les directions générales 
adjointes a fait de celle-ci une composante majeure dans la gestion des travaux de l’Assemblée en en garantissant au 
mieux la fluidité et l'efficacité. 
 
L’année 2017 a été marquée par la production des effets en année pleine de la télétransmission des délibérations et 
décisions au contrôle de légalité dans le cadre du projet ACTES, qui outre les économies générées en terme de 
consommation de papier, permet de fluidifier le traitement des actes de la collectivité dans le cadre de leur passage au 
contrôle de légalité, de diminuer les délais de traitement et d’accélérer par conséquent le retour des actes dans les 
services, une fois rendus exécutoires, pour mise en œuvre. 
 
Pour l’année 2018, le service de l’assemblée devra consolider les acquis d’une plus grande dématérialisation des 
procédures, poursuivre sa contribution aux économies de consommation de papier, déjà bien engagée en 2017 avec la 
télétransmission au contrôle de légalité, générant une économie annuelle de 50.000 feuilles de papier, soit 240 kg de 
papier / an. 
 
Fort des acquis de la dématérialisation du processus délibératif, l’année 2018 devra également permettre de prolonger 
l’ambition du cartable numérique des élus en renforçant l’accès à l’information stratégique, en s’engageant dans le 
recensement, avec les élus départementaux, de leurs besoins et pratiques pour identifier les informations générales et 
personnalisées susceptibles d’être pertinentes dans l’exercice de leur mandat. 
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Le développement du travail en transversalité avec les différentes directions générales adjointes, gage d’un meilleur 
travail en amont sera également au cœur des préoccupations du service de l’assemblée. Dans ce cadre, un travail de 
modernisation du dépôt au contrôle de légalité devra être engagé à partir du recensement des actes soumis par 
l’ensemble des directions au contrôle de légalité, mis en perspective avec les mesures gouvernementales d’allègement 
et de simplification de l’exercice de ce contrôle pour aboutir à l’édition entièrement automatisée de 2 Recueils des Actes 
Administratifs (RAA), l’un délibératif et l’autre réglementaire. 
 
2.4. La direction des ressources documentaires au service de l’accessibilité et de l’animation territoriale 
 
La Direction des ressources documentaires va poursuivre en 2018 ses efforts de mutualisation et d’optimisation des 
ressources et des dépenses de documentation et continuer de développer sa démarche de i services grâce à des outils 
numériques alliant transversalité et développement durable, gage d’efficacité et de modernisation : I60 la base 
documentaire (base de connaissances de l’institution départementale), le portail cadic (ressources du service 
documentation), cartovista, ainsi que d’autres dispositifs permettront d’assurer un lien efficace de proximité avec les 
Oisiens. 
 
Pour 2018, une part importante du travail sera consacrée à l’adoption du Schéma Départemental d’Amélioration de 
l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP), puis à son suivi et à son actualisation. Le schéma établissant un 
programme d’actions d’une durée de 6 ans décliné en : 

- 6 Chantiers : mobilités, santé-solidarité, sécurité, vie quotidienne, services publics et numérique 

- Plus de 40 fiches actions programmées, co-construites avec les DGA à partir du diagnostic et de leur expertise métier. 
 
L’amélioration de l’accessibilité des services au public qu’ils soient physiques ou numériques sera le fil conducteur pour 
tous les travaux que la direction devra conduire à travers notamment différentes actions : 

- Finaliser le projet de service des MCD qui devra tenir compte de l'importance de la qualité de l'accueil de 1er niveau 
dans les territoires ruraux et profiter ainsi de la place centrale des MCD pour remonter les besoins quotidiens des 
usagers ; 

- Renforcer les articulations entre l'offre d'accueil et de service de proximité des MCD, MDS et CSR qui constituent une 
réponse à l'accessibilité des services au public, dans une logique de maillage équilibré du territoire, de mise en réseau 
des équipements, de soutien des dynamiques collectives et des initiatives locales ; 

- Tendre vers une fonction partagée accueil-information sur l’ensemble des services publics avec la création d'un 
annuaire territorialisé, partagé et centralisé des ressources  et des actions existantes dans l'Oise pour apporter des 
réponses de 1er niveau sur les champs de compétences des diverses administrations et de leurs connaissances ; 

- Assurer le relais des politiques départementales notamment avec l’animation du guichet santé ; 

- Concomitamment développer des applicatifs géomatiques en interne et en externe avec la nouvelle technologie 
ARCGIS. 
 
Au-delà, de l’accessibilité des services au public, la direction des ressources documentaires / Animation des territoires a 
vocation, aux côtés des maisons départementales de la solidarité, à rapprocher le Département de ses habitants.  
 
Il conviendra également de développer l’opendata par la mise à disposition de données brutes librement accessibles et 
exploitables. 
 
Le projet d’allier ingénierie locale et stratégique en développant une stratégie de plateforme de mutualisation des 
données au service d’une connaissance approfondie et actualisée des territoires (données SCOT / PLH, …) sera un axe 
de travail de la direction pour 2018 : 

- Regrouper et collecter des données produites par les services départementaux mais également par différentes 
institutions et organismes publics (UMO, EPCI…) ; 

- Définir un socle commun de connaissances à l’élaboration de stratégies territoriales dans une logique de coopération 
multi-acteurs (communes / EPCI…) et multi-réseaux. 
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3 – Poursuivre l’optimisation de la gestion patrimoniale 
 
3.1. Une gestion patrimoniale optimisée grâce à un schéma directeur immobilier stratégique 
 
Le patrimoine départemental est composé d'environ 285 sites (y compris les 66 collèges publics) maillant l’ensemble de 
notre territoire. Depuis 2015, tout en améliorant les conditions de travail des agents et la qualité de services auprès des 
administrés, une gestion dynamique des biens immobiliers est mise en œuvre. Cette politique permet dès à présent de 
diminuer progressivement les coûts de gestion et de location grâce à la mise en place d'une stratégie immobilière à long 
terme. Ce schéma directeur immobilier s’appuie notamment sur l'optimisation de l'utilisation des bâtiments, sur la 
capacité d'évolution des locaux ainsi que la pertinence de leur implantation. Les objectifs principaux sont d'une part de 
réduire les coûts d'exploitation - en limitant l'étendue de notre patrimoine aux uniques besoins et compétences de notre 
collectivité – et d'autre part de réduire de manière significative le recours à la location. 
 
En 2018, plusieurs cessions de bâtiments sont à nouveau prévues : la pouponnière, la MDS de SENLIS, la MCD de 
GRANDVILLIERS, la MCD de NOYON… 
 
Il est également prévu de lancer les études pour la construction d’une nouvelle MDS à MERU et d’acquérir l’emprise 
foncière nécessaire afin de résilier à court terme les deux locations qui abritent actuellement la MDS et l’antenne MDS. 
De la même manière, la MDS et l’antenne MDS de SENLIS seront regroupées début 2018 dans un seul bâtiment. 
 
Suite à la réorganisation des MCD, plusieurs baux de location ont également été résiliés en 2016. Fin 2017, la MDS de 
CREVECOEUR-LE-GRAND a été transférée dans les locaux de la MCD pour optimiser les coûts de location. La 
résiliation de deux locations onéreuses sur BEAUVAIS (bâtiments Bérégovoy et du Tilloy) sera effective en 2018. Le 
Département ne disposant pas de bâtiments avec une capacité suffisante pour accueillir le personnel en place, il a été 
décidé d'acquérir à BEAUVAIS deux bâtiments (ex-« Piquant » et ex-CCITO). Ces acquisitions, en cours 
d’aménagement nous permettront de ne pas renouveler à leur terme (mi 2018) les baux de Tilloy et Bérégovoy 
représentant un montant annuel de plus de 1,1 M€ avec un retour sur investissement de moins de 4 années. 
 
Enfin, le patrimoine immobilier inoccupé ou mis à disposition à titre gratuit est désormais loué. C'est ainsi que depuis 
2016, l'Etat verse un loyer pour la location des CIO de BEAUVAIS et de CREIL, la cuisine centrale est louée à la société 
ELRES ainsi que le bâtiment Bayard 2 à COMPIEGNE loué à la société Nord France Construction, les garages de l'ex 
UTD de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE, (commune de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE) et l’ancienne gendarmerie de 
BRESLES (commune de BRESLES). 
 
3.2. La poursuite du développement de l'efficacité énergétique de notre patrimoine 
 
L'optimisation de la gestion des bâtiments départementaux est un levier économique important. Le Département 
poursuivra en 2018 ses actions pour améliorer l’efficacité énergétique de son patrimoine. Le contrat de performance 
énergétique en vigueur permet de réduire progressivement les consommations d’énergie et les gaz à effet de serre 
grâce, d'une part, à un programme d'investissement maîtrisé et adapté et, d'autre part, à une optimisation de la gestion 
des équipements consommateurs. A titre d’exemple, le CDEF de BEAUVAIS et la MDS Brûlet sont désormais chauffés à 
partir d'une chaufferie biomasse. 
 
En matière de fourniture d'énergie électrique, un nouvel accord-cadre a été conclu fin 2016 pour une durée de 4 ans. 
Chaque année des marchés subséquents sont et seront lancés.  
 
Dans une logique similaire, le marché de maintenance et de renouvellement d'équipements de l'Hôtel du Département a 
été renouvelé pour une durée de 5 ans en 2016 avec une baisse sensible des coûts d'exploitation et des 
consommations d’électricité. 
 
Enfin, dans le cadre de la nouvelle politique de maintenance des collèges publics, des contrats de performance seront 
mis en place à partir de la rentrée scolaire 2018/2019. Ils permettront de poursuivre la diminution des consommations 
d’énergie dans les établissements. L’objectif est d’atteindre en moyenne une baisse de 15 % minimum de l’ensemble 
des consommations à l’horizon de 3 ou 4 ans. 
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4 – Une visibilité optimisée des politiques départementales  
 
L’objectif de la direction de la communication restera le développement de la notoriété du Conseil départemental, de ses 
politiques publiques et de ses dispositifs majeurs. 
 
La politique de la communication sur support papier est basée sur le maintien de l’internalisation de la quasi-intégralité 
des prestations et le développement de nouveaux formats plus attractifs. 
 
La politique événementielle verra l’accentuation d’événements forts du Conseil départemental ayant pour seul objectif la 
promotion du savoir-faire oisien. Ainsi, l’édition 2017 du Marché Fermier a accueilli 100 producteurs et plus de 33 000 
visiteurs, renforçant  son statut acquis en 2016 de « plus grand Marché Fermier de France » tout en valorisant fortement 
le label Made in 60. Dans le même objectif, un Marché Artisanal de l’Oise succédera au Marché d’Art et d’Artisanat initié 
en 2016 et ayant accueilli 5 000 visiteurs, faisant de cet événement le premier marché d’artisanat d’art des Hauts-de-
France et le deuxième de France. Ces événements forts sont organisés avec une volonté de réduction du coût par 
visiteur. 
 
La politique digitale aura elle aussi pour objectif l’accentuation de la visibilité du Conseil départemental, notamment à 
travers le site oise.fr et la page Facebook dont le nombre de fans a dépassé les 30.000. 
 
La politique de communication interne ayant pour objectif de renforcer le sentiment d’appartenance à la collectivité sera 
basée sur l’accentuation de nouveaux supports tels que Cohésion TV, journal télévisé interne, intégralement réalisé en 
interne ainsi que sur la Journée Cohésion accueillant un défi inter-services et une soirée. 
 
Ces orientations seront mises en œuvre avec le souci inchangé de maîtrise des dépenses de communication, relevé par 
la Chambre régionale des comptes dans son rapport de 2017. 
 

5 – La modernisation et l’optimisation des systèmes d’information 
 
Les processus métiers du Département s’appuient sur 90 applications et reposent sur un système d’information 
performant et moderne. Cette architecture complexe est composée de plus de 400 serveurs et 3.000 postes de travail 
interconnectés en haut et très haut débit sur les sites du département. Les projets de dématérialisation demeurent au 
cœur de ces processus. Au-delà d’une démarche de développement durable, ils trouvent aujourd’hui, un nouvel essor 
dans l’optimisation de l’ensemble de la chaine de traitement de l’information. 
 
Par ailleurs, les exigences de sécurité et de disponibilité sont de plus en plus prégnantes pour les administrations 
publiques. Il est constaté une augmentation des cyberattaques et le Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD) impose une architecture technique toujours plus fiable et robuste. 
 
Les postes de dépenses sont répartis de la manière suivante : 

- en section d'investissement s'agissant de l'acquisition des logiciels (métiers, bureautiques) et matériels (PC, 
imprimante, serveurs) ; 

- en section de fonctionnement en ce qui concerne les coûts relatifs à la maintenance, aux prestations associées, aux 
consommables et petits équipements, ainsi qu'aux frais de télécommunication (internet et téléphonie). 
 
5.1. Des dépenses récurrentes limitées … 
 
Dans la continuité des actions réalisées depuis 2015, la direction du numérique poursuit sa démarche d’optimisation 
budgétaire en 2018 par : 

- la finalisation du déploiement d'Opti'print, projet d'optimisation des systèmes d'impression (économie de 1,5 M€ sur  
5 ans) ; 

- la finalisation du projet de téléphonie sur IP des collèges avec la migration des 18 derniers établissements concernés 
étant précisé qu’à ce jour, sur les collèges déjà déployés depuis 2015, c’est une économie moyenne de 40% qui est 
enregistrée sur les consommations téléphoniques des collèges ; 
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- la généralisation des postes de travail virtualisés garantissant une économie annuelle d'environ 50 k€ ; 

- la poursuite des projets de dématérialisation tels que la gestion électronique de documents (GED), @CTES 
(télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité - délibérations et documents budgétaires) et la facturation 
électronique du prestataire jusqu'à la paierie départementale. 
 
Parallèlement, les projets de mutualisation des achats avec les collectivités engagés dès 2017 devront aboutir en 2018. 
Il s’agit notamment des postes de dépenses les plus importants : acquisition de maintenance puis des frais de 
télécommunications. 
 
5.2. …au profit du maintien de l’investissement pour une infrastructure toujours plus moderne… 
 
En 2018, les dépenses sont reconduites pour maintenir en condition opérationnelle une infrastructure informatique 
moderne reposant sur les dernières technologies (liaisons en fibre optique à très haut débit, outils bureautiques 
actualisés, matériels nomades) et répondant aux exigences techniques et règlementaires en matière de sécurité 
informatique. 
 
Ces investissements permettront notamment d’assurer le remplacement des équipements techniques devenus 
obsolètes. D’une part, le renouvellement de 600 ordinateurs et la migration de 15 serveurs sur une infrastructure 
centralisée est prévue. D’autre part, la mise en conformité réglementaire et technique des applications relatives aux 
compétences obligatoires (solidarités, routes) et aux services fonctionnels (finances, ressources humaines, système 
d’information géographique) sera nécessaire. 
 
5.3. … et pour des services innovants 
 
Des réflexions et études stratégiques initiées dès 2017 se poursuivront en 2018 pour moderniser nos systèmes 
d’information. Il s’agit notamment d’étudier l’opportunité de faire évoluer voire renouveler certains des principaux 
progiciels (financier, ressources humaines, sociaux). Ceci devra permettre d’optimiser les modalités de fonctionnement 
des services et de disposer à terme d’outils numériques de qualité optimale afin d’encore mieux informer et de mieux 
accompagner les prises de décisions.  
 
Une réflexion portera également sur la mise en œuvre de nouveaux télé-services via la dématérialisation de l’ensemble 
des formulaires, au travers un portail unique au profit des usagers. Par ailleurs, le partenariat avec l’ADICO a permis 
cette année la mise en place de la plateforme départementale pour la commande publique. En 2018, la réflexion déjà 
initiée au sujet de l’opportunité de déploiement d’un Data Center à notre profit mais aussi d’autres structures locales 
oisiennes devra être poursuivie. Ces travaux devront intégrer les différents enjeux à l’instar de l’efficience des outils, la 
dématérialisation, la mobilité et la protection des données personnelles (mise en place du délégué de la protection des 
données en 2018).  
 
La réalisation de tous les projets restera résolument centrée sur les besoins des différents acteurs que sont les usagers, 
les collégiens, les agents du département ainsi que les collectivités territoriales. 
 

6 – La commande publique en tant qu’appui à l’optimisation des achats 
 
La commande publique poursuit son rôle économique moteur tout en recherchant la bonne gestion des deniers publics. 
Pour renforcer son action, le Département a initié en 2017 une démarche globale pour promouvoir et faciliter l’accès à la 
commande publique. 
 
Ainsi, la création d’une plateforme commune centralisant l’ensemble des consultations en ligne sur le territoire 
départemental, le développement de l’allotissement permettant aux petites et moyennes entreprises de répondre plus 
facilement aux marchés publics et l’assouplissement des dossiers de consultation sont autant de mesures mises en 
œuvre cette année pour soutenir l’activité économique. 
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Des actions d’information, déconnectées de procédures, sont menées en partenariat avec les acteurs économiques 
locaux pour apporter une information pertinente aux entreprises intéressées par les opportunités de la commande 
publique. 
 
D’autres actions, à résonnance nationale, ont également été conduites. Parmi celles-ci, un recensement des 
déclarations de travailleurs détachés au sein des directions du département et auprès des entreprises titulaires de 
marchés publics a permis de mettre en évidence un recours particulièrement faible à cette main d’œuvre dans nos 
marchés publics. En parallèle, et pour garantir un strict respect de l’esprit du dispositif règlementaire actuel, une clause 
« anti-dumping » unique est désormais instituée dans les marchés du département. La clause Molière est de son côté 
mobilisée dans les marchés pour lesquels il existe un enjeu de sécurité particulier, nécessitant la maîtrise de la langue 
française par les opérateurs (pour le transport de personnes handicapées par exemple). 
 
S’agissant d’une démarche structurelle, la portée de ces actions ne pourra être mesurée que si elles sont poursuivies et 
renforcées dans le temps. 
 
Enfin, la mission « optimisation des achats », créée en 2016 et visant à parfaire la rationalisation et l’optimisation 
financière de l’ensemble des achats de la collectivité, a démontré son efficacité en permettant une cartographie des 
différentes dépenses dites « de gré à gré ». Elle assiste les directions opérationnelles en réorientant certains achats sur 
des marchés existants ou en contribuant à la réalisation de recherches prospectives pour leur permettre de trouver l’offre 
économiquement la plus avantageuse. En définitive, il s’agirait désormais de développer et de faciliter une action 
centrale pour le suivi et la performance économique des achats. 
 

7 – Le pilotage et l’évaluation des politiques départementales 
 
 Conforter la fonction d’audit en garantissant l’intégrité et l’indépendance du processus  
 
Par décision I-01 du 18 septembre 2017, une charte de l’audit a été adoptée. Procédant d’une volonté de simplifier la 
description de l’organisation des audits en réduisant le nombre de phases à 3 (préparation / exécution / restitution) tout 
en conservant les mêmes étapes, la principale innovation de ce document a porté sur la mise en place d’un comité 
d’audit placé sous la double responsabilité d’un élu, le président du comité d’audit, et du directeur général des services. 
 
Ce comité d’audit, garant de l’indépendance de l’audit, a un rôle de surveillance de la gestion de la collectivité, avec le 
besoin : 

- d'examiner les activités et leurs processus associés, l’organisation, le fonctionnement de la collectivité à travers la 
réalisation d’audits relevant d’un plan pluriannuel ; 

- de s'assurer de l'existence de procédures de contrôle interne relatives aux activités et à leurs processus associés, à 
l’organisation et au fonctionnement de la collectivité devant servir à l'évaluation et à la gestion des risques. 
 
Le comité d’audit arrêtera un nouveau plan d’audits pour 2018.  
 
 Maitriser les risques externes et internes  
 
La maitrise des risques de la collectivité implique le contrôle des organismes et partenaires extérieurs, bénéficiant de 
financements du Conseil départemental sous différentes formes (subventions, dotations, aides).  
 
Ces financements conditionnant les risques supportés par le Conseil départemental, un contrôle et un suivi périodique 
de ces organismes devront être exercés par la collectivité.  
 
A ce titre, la convention de services comptables et financiers, signée le 30 décembre 2016 avec la direction générale des 
finances publiques, prévoit dans son axe 5, action 8, l’analyse des risques financiers générés par les satellites et 
partenaires du Conseil départemental.  
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De même, le rapport de la Chambre régionale des comptes communiqué aux membres de l’assemblée départementale 
lors de sa réunion du 18 septembre 2017, préconise « la mise en place d’un réel contrôle de gestion externe » de 
l’ensemble des organismes satellites ou subventionnés, tel que prévu à l’article L.1611-4 du code général des 
collectivités territoriales. 
 
Au regard de cette double recommandation, le contrôle de ces organismes sera renforcé sur l’année 2018. 
 
Concernant les risques internes, la démarche de cartographie des risques, initiée sur l’ensemble des activités de 
l’institution et menée par le Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD) avec l’appui de 
l’ensemble des directions et du secrétariat général a permis d’identifier les risques considérés comme majeurs au regard 
de leurs niveau de gravité et fréquence évalués par les services. Sur proposition du SPEPD, l’équipe de direction 
générale a priorisé et arrêté un plan d’actions de maîtrise des risques et validé la mise en place d’un comité de gestion 
des risques en 2018. 
 
Cette démarche doit permettre de s’assurer avec l’ensemble des parties prenantes de l’existence d’un contrôle interne 
sur les risques identifiés, de contrôler le niveau de maîtrise et si besoin de proposer la mise en place de procédures de 
contrôle interne si celles-ci sont inexistantes. 
 
C’est sur la base de ces orientations, dont je vous propose maintenant de débattre, que sera établi le budget primitif 
2018. 
 
Pour votre complète information, est annexé au présent document, le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI). 
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Débat d'Orientation Budgétaires 2018 - Plan Pluriannuel d'Investissement

01 Solidarités sociales

01-01 Enfance et famille

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

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

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

ENFANCE 2016 794 430,00 0,00 0,002016 794 430,00 0,000,00 0,00

794 430,00 0,00 0,00794 430,00 0,000,00 0,00Total de l'action
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Total du programme

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

794 430,00 0,00 0,00

01-01 Enfance et famille

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

794 430,00

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

0,000,00

Crédits de 

paiement de 

2022

0,00
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01 Solidarités sociales

01-02 Autonomie des personnes

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

01-02-01 Personnes âgées

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

ETS PERSONNES AGEES 355 075,00 0,00 0,002014 355 075,00 0,000,00 0,00

ETS PERSONNES AGEES 3 194 743,18 0,00 0,002015 1 408 315,18 893 214,00893 214,00 0,00

ETS PERSONNES AGEES 2016 908 216,00 578 000,00 0,002016 150 000,00 0,00180 216,00 0,00

ETS PERSONNES AGEES 2017 2 000 000,00 828 000,00 0,002017 0,00 472 000,00700 000,00 0,00

6 458 034,18 1 406 000,00 0,001 913 390,18 1 365 214,001 773 430,00 0,00Total de l'action

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

01-02-02 Personnes handicapées

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

AIDE AUX ETABLISSEMENTS PH 2015 1 416 000,00 345 000,00 0,002015 897 000,00 0,00174 000,00 0,00

AIDE AUX ETABLISSEMENTS PH 2016 2 790 000,00 1 570 421,00 0,002016 1 219 579,00 0,000,00 0,00

AIDE AUX ETABLISSEMENTS PH 2018 300 000,00 0,00 0,002018 0,00 0,00300 000,00 0,00

4 506 000,00 1 915 421,00 0,002 116 579,00 0,00474 000,00 0,00Total de l'action
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Total du programme

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

10 964 034,18 3 321 421,00 0,00

01-02 Autonomie des personnes

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

4 029 969,18

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

1 365 214,002 247 430,00

Crédits de 

paiement de 

2022

0,00
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Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

11 758 464,18 3 321 421,00 0,00

Total de la mission

01 Solidarités sociales

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017 

4 824 399,18 1 365 214,002 247 430,00

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

0,00

vendredi 27 octobre 2017 Page 5 sur 68222



Débat d'Orientation Budgétaires 2018 - Plan Pluriannuel d'Investissement

02 Solidarités territoriales et rurales

02-02 Soutien aux acteurs territoriaux

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

02-02-01 Aide aux communes

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 2004 6 825 390,00 0,00 0,002004 6 813 770,00 11 620,000,00 0,00

VOIRIE URBAINE 2004 279 900,00 0,00 0,002004 272 520,00 7 380,000,00 0,00

OID - SECURITE SUR RD 2004 271 260,00 0,00 0,002004 271 200,00 60,000,00 0,00

ASSAINISSEMENT COMMUNES RURALES 2004 4 484 920,00 0,00 0,002004 4 469 810,00 15 110,000,00 0,00

ASSAINISSEMENT COMMUNES URBAINES 2004 1 071 490,00 0,00 0,002004 1 019 570,00 51 920,000,00 0,00

ALIMENTATION EN EAU POTABLE 2004 1 499 168,00 0,00 0,002004 1 481 580,00 17 588,000,00 0,00

OID - ELECTRIF URBAINE NATIONALISEE 2004 80 640,00 0,00 0,002004 74 570,00 6 070,000,00 0,00

SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 2004 144 370,00 0,00 0,002004 135 390,00 8 980,000,00 0,00

BORDURES DE TROTTOIRS ET CANIVEAUX 2005 528 530,00 0,00 0,002005 523 840,00 4 690,000,00 0,00

VOIRIE COMMUNALE 2005 2 876 060,00 0,00 0,002005 2 875 710,00 350,000,00 0,00

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 2005 6 973 280,00 0,00 0,002005 6 961 710,00 11 570,000,00 0,00

PATRIMOINE DES SABLONS 2005 473 980,00 0,00 0,002005 395 940,00 78 040,000,00 0,00

PROG 2005 CONTRACTUALISATION PID 149 300,00 0,00 0,002005 121 410,00 27 890,000,00 0,00

ASSAINISSEMENT DES COMMUNES RURALES 2005 2 765 840,00 0,00 0,002005 2 755 310,00 10 530,000,00 0,00

ASSAINISSEMENT PLUVIAL 2005 943 310,00 0,00 0,002005 914 270,00 29 040,000,00 0,00

ALIMENTATION EN EAU POTABLE 2005 2 441 260,00 0,00 0,002005 2 440 660,00 600,000,00 0,00
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Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

02-02-01 Aide aux communes

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

AMELIORATION DU CADRE DE VIE 2005 1 121 090,00 0,00 0,002005 1 119 530,00 1 560,000,00 0,00

DOCUMENTS D'URBANISME 2005 165 880,00 0,00 0,002005 156 025,00 9 855,000,00 0,00

CONTRACTUALISATION ASSAINISSEMENT 4 495 740,00 0,00 0,002005 4 490 890,00 4 850,000,00 0,00

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 5 061 155,00 0,00 0,002006 4 872 575,00 188 580,000,00 0,00

REST. EDIFICES CULTUELS NON PROTEGES 887 710,00 0,00 0,002006 885 530,00 2 180,000,00 0,00

BATIMENTS CULTURELS CONSTRUCTION 212 570,00 0,00 0,002006 210 330,00 2 240,000,00 0,00

ASSAINISSEMENT DES COMMUNES RURALES 3 691 030,00 0,00 0,002006 3 682 390,00 8 640,000,00 0,00

ALIMENTATION EN EAU POTABLE 3 568 030,00 0,00 0,002006 3 530 050,00 37 980,000,00 0,00

AMELIORATION DU CADRE DE VIE 799 940,00 0,00 0,002006 799 340,00 600,000,00 0,00

2006 OID ELECTR URBAINE NATIONALISEE 143 120,00 0,00 0,002006 122 570,00 20 550,000,00 0,00

AIDE A LA RESTAURATION DES COURS D'EAU 27 061,83 0,00 0,002006 22 984,05 4 077,780,00 0,00

DOCUMENTS D URBANISME 481 310,00 0,00 0,002006 459 240,00 22 070,000,00 0,00

VIABILISATION DES LOTISSEMENTS 2006 150 000,00 150 000,00 0,002006 0,00 0,000,00 0,00

CONTRACTUALISATION ASSAINISSEMENT 2 479 190,00 0,00 0,002006 2 408 170,00 71 020,000,00 0,00

CONTRACT. ALIMENTATION EAU POTABLE 838 144,00 0,00 0,002006 835 234,00 2 910,000,00 0,00

CONTRACT ASSAINISSEMT PLUVIAL 2006 729 710,00 0,00 0,002006 719 710,00 10 000,000,00 0,00

RESTAURANTS SCOLAIRES CONSTRUCTION 608 160,00 0,00 0,002006 607 770,00 390,000,00 0,00

BORDURES DE TROTTOIRS ET CANIVEAUX 838 750,00 0,00 0,002007 830 760,00 7 990,000,00 0,00

VOIRIE COMMUNALE 2 045 000,00 0,00 0,002007 1 998 180,00 46 820,000,00 0,00

PROG 2007 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 5 850 879,00 0,00 0,002007 5 850 519,00 360,000,00 0,00
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Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

02-02-01 Aide aux communes

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

VOIRIE URBAINE 282 680,00 0,00 0,002007 281 930,00 750,000,00 0,00

EQUIPT SPORTIF ET SOCIO EDUCATIF 1 387 390,00 0,00 0,002007 1 362 920,00 24 470,000,00 0,00

BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES EQUPT INFORMAT 142 820,00 0,00 0,002007 130 150,00 12 670,000,00 0,00

ASSAINISSEMENT COMMUNES RURALES 805 570,00 0,00 0,002007 795 190,00 10 380,000,00 0,00

ASSAINISSMENT COMMUNES URBAINES 307 420,00 0,00 0,002007 307 416,00 4,000,00 0,00

ALIMENTATION EN EAU POTABLE 3 290 060,00 0,00 0,002007 3 266 790,00 23 270,000,00 0,00

CONSTRUCTIONS PUBLIQUES 4 484 420,00 0,00 0,002007 4 474 740,00 9 680,000,00 0,00

OID ELECTRIFICATION URBAINE NATIONALISEE 125 850,00 0,00 0,002007 123 790,00 2 060,000,00 0,00

ECLAIRAGE PUBLIC 125 950,00 0,00 0,002007 121 630,00 4 320,000,00 0,00

AIDE A LA RESTAURATION DES COURS D'EAU 39 217,50 0,00 0,002007 35 082,49 4 135,010,00 0,00

DOCUMENTS D'URBANISME 244 971,00 0,00 0,002007 227 021,00 17 950,000,00 0,00

CONTRACTUALISATION ASSAINISSMENT 2 159 820,00 0,00 0,002007 2 153 820,00 6 000,000,00 0,00

CONTRACT ALIMENTATION EN EAU POTABLE 498 520,00 0,00 0,002007 492 020,00 6 500,000,00 0,00

2008 BORDURES DE TROTTOIRS ET CANIVEAUX 492 430,00 0,00 0,002008 491 830,00 600,000,00 0,00

2008 VOIRIE COMMUNALE 1 701 670,00 0,00 0,002008 1 669 380,00 32 290,000,00 0,00

2008 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 7 143 865,00 200 000,00 0,002008 6 922 205,00 21 660,000,00 0,00

2008 OID SECURITE ROUTIERE 181 340,00 0,00 0,002008 180 740,00 600,000,00 0,00

2008 PID VALLEE DE L'AUTOMNE 109 300,00 0,00 0,002008 105 170,00 4 130,000,00 0,00

2008 RESTAUR DES EDIFICES PROTEGES 974 660,00 50 000,00 0,002008 920 250,00 4 410,000,00 0,00
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Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

02-02-01 Aide aux communes

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

2008 REST EDIFICES CULTUELS NON PROTEGES 1 393 730,00 0,00 0,002008 1 390 080,00 3 650,000,00 0,00

2008 ASSAINISSMT COMMUNES RURALES 1 537 420,00 0,00 0,002008 1 517 200,00 20 220,000,00 0,00

2008ASSAINISSEMENT PLUVIAL 516 970,00 0,00 0,002008 513 310,00 3 660,000,00 0,00

2008 ALIMENTATION EAU POTABLE 3 088 440,00 0,00 0,002008 3 078 370,00 10 070,000,00 0,00

2008 CONSTRUCTIONS PUBLIQUES 4 429 110,00 0,00 0,002008 4 384 410,00 44 700,000,00 0,00

2008 OID ELECTRIF RURALE NATIONALISEE 161 360,00 0,00 0,002008 160 520,00 840,000,00 0,00

2008 ELECTRIFICATION RURALE NON NATIONAL 284 830,00 0,00 0,002008 284 630,00 200,000,00 0,00

2008 ECLAIRAGE PUBLIC 121 520,00 0,00 0,002008 114 920,00 6 600,000,00 0,00

2008 ACQ MATERIEL INCENDIE ET SECOURS 435 920,00 0,00 0,002008 426 830,00 9 090,000,00 0,00

AIDE A LA RESTAURATION DES RIVIERES 7 681,80 0,00 0,002008 6 658,23 1 023,570,00 0,00

2008 DOCUMENTS D'URBANISME 455 210,00 0,00 0,002008 433 608,00 21 602,000,00 0,00

2008 VIABILISATION + LOTISSMTS + ZONE AC 573 770,00 0,00 0,002008 553 100,00 20 670,000,00 0,00

2008 CONTRACTUALISATION ASSAINISSMT 2 707 290,00 0,00 0,002008 2 695 940,00 11 350,000,00 0,00

2008 CONTRACT CONSTRUCTIONS PUBLIQUES 1 082 980,00 0,00 0,002008 958 060,00 124 920,000,00 0,00

2008 CONTRACT EQUIPMT ET AMENAGT DIVERS 347 360,00 0,00 0,002008 345 210,00 2 150,000,00 0,00

2008 GROSSES REPARATIONS SCOLAIRES 379 900,00 0,00 0,002008 379 680,00 220,000,00 0,00

2008 CONSTRUCTIONS SCOLAIRES 1ER DEGRE 4 805 820,00 0,00 0,002008 4 761 730,00 44 090,000,00 0,00

PROG 2009 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 11 531 568,00 400 000,00 0,002009 11 058 018,00 73 550,000,00 0,00

PROG 2009 CONTRACT VOIRIE RESEAUX DIVERS 2 880 630,00 0,00 0,002009 2 819 330,00 61 300,000,00 0,00

FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT 2009 2 241 607,20 0,00 0,002009 1 887 822,20 353 785,000,00 0,00
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Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

02-02-01 Aide aux communes

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

2009 CONTRACT AIRE D'ACCUEIL 45 474,00 0,00 0,002009 9 095,00 36 379,000,00 0,00

2009 PID PATRIMOINE D'INTERET DEPTAL 421 640,00 0,00 0,002009 340 640,00 81 000,000,00 0,00

PROG 2009 PATRIMOINE PUBLIC 2 159 570,00 0,00 0,002009 2 086 440,00 73 130,000,00 0,00

PROG 2009 CONTRACTUALISATION PID 1 138 430,00 0,00 0,002009 1 100 090,00 38 340,000,00 0,00

PROG 2009 CONTRACT EQUIPEMENT SPORTIF 845 670,00 0,00 0,002009 654 920,00 190 750,000,00 0,00

PROG 2009 ASSAINISSEMENT 4 244 470,00 0,00 0,002009 4 197 070,00 47 400,000,00 0,00

PROG 2009 ASSAINISSEMENT PLUVIAL 573 740,00 0,00 0,002009 572 160,00 1 580,000,00 0,00

PROG 2009 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 1 549 470,00 0,00 0,002009 1 510 930,00 38 540,000,00 0,00

PROG 2009 CONSTRUCTIONS PUBLIQUES 2 288 190,00 0,00 0,002009 2 133 320,00 154 870,000,00 0,00

PROG 2009 ELECTRIFICATION 1 217 150,00 0,00 0,002009 1 163 920,00 53 230,000,00 0,00

PROG 2009 AIDE A LA RESTAUR COURS D'EAU 2 184,00 0,00 0,002009 1 044,00 1 140,000,00 0,00

PROG 2009 PROTECTION DES BIENS ET DES 445 790,00 0,00 0,002009 444 610,00 1 180,000,00 0,00

PROG 2009 DOCUMENTS D'URBANISME 757 160,00 0,00 0,002009 710 097,00 47 063,000,00 0,00

2009 CREATIONS AMENAGEMENT PARCS ACTIVIT 498 240,00 0,00 0,002009 487 780,00 10 460,000,00 0,00

PROG 2009 CONTRACT ASSAINISSMENT 1 557 890,00 0,00 0,002009 1 556 940,00 950,000,00 0,00

2010 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 9 959 600,00 441 340,00 0,002010 9 489 690,00 28 570,000,00 0,00

FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT 1 506 697,00 0,00 0,002010 1 104 031,39 402 665,610,00 0,00

2010 PID PATRIMOINE D'INTERET DEPTAL 455 750,00 0,00 0,002010 391 080,00 64 670,000,00 0,00

2010 PATRIMOINE PUBLIC 2 545 590,00 0,00 0,002010 2 357 470,00 188 120,000,00 0,00
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Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

02-02-01 Aide aux communes

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

2010 ASSAINISSEMENT 5 072 850,00 0,00 0,002010 5 055 810,00 17 040,000,00 0,00

2010 ASSAINISSEMENT PLUVIAL 503 940,00 0,00 0,002010 473 740,00 30 200,000,00 0,00

2010 PROTECTION CONTRE LES RISQUES NATUR 182 020,00 0,00 0,002010 170 220,00 11 800,000,00 0,00

2010 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 2 345 710,00 0,00 0,002010 2 335 830,00 9 880,000,00 0,00

2010 CONSTRUCTIONS PUBLIQUES 4 185 400,00 0,00 0,002010 3 977 920,00 207 480,000,00 0,00

2010 EQUIPEMENT ET AMENAGEMENTS DIVERS 571 200,00 0,00 0,002010 551 200,00 20 000,000,00 0,00

2010 ELECTRIFICATION 594 270,00 0,00 0,002010 540 095,00 54 175,000,00 0,00

2010 DOCUMENTS D'URBANISME 595 690,00 0,00 0,002010 508 252,00 87 438,000,00 0,00

2010 CREATION AMENAGEMENTS PARCS ACTIVIT 347 100,00 0,00 0,002010 340 620,00 6 480,000,00 0,00

2010 SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 7 032 820,00 0,00 0,002010 6 868 180,00 164 640,000,00 0,00

2011 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 10 422 775,00 500 000,00 0,002011 9 558 275,00 364 500,000,00 0,00

2011 FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT 2 649 822,00 0,00 0,002011 2 581 051,00 68 771,000,00 0,00

2011 EQUIPEMENT SPORTIF 3 568 320,00 0,00 0,002011 3 548 510,00 19 810,000,00 0,00

PROG 2011 PID 519 200,00 0,00 0,002011 519 200,00 0,000,00 0,00

2011 PATRIMOINE PUBLIC 2 881 430,00 500 000,00 0,002011 2 343 180,00 38 250,000,00 0,00

2011 ASSAINISSEMENT 4 954 650,00 0,00 0,002011 4 836 510,00 118 140,000,00 0,00

2011 ASSAINISSEMENT PLUVIAL 631 280,00 0,00 0,002011 408 570,00 222 710,000,00 0,00

2011 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 2 798 930,00 0,00 0,002011 2 733 150,00 65 780,000,00 0,00

2011 CONSTRUCTIONS PUBLIQUES 4 428 600,00 0,00 0,002011 4 203 470,00 225 130,000,00 0,00

2011 EQPMT AMENGMT DIVERS/CONTRATS AIDES 985 040,00 0,00 0,002011 965 430,00 19 610,000,00 0,00

vendredi 27 octobre 2017 Page 11 sur 68228



Débat d'Orientation Budgétaires 2018 - Plan Pluriannuel d'Investissement

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

02-02-01 Aide aux communes

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

2011 ELECTRIFICATION 531 080,00 0,00 0,002011 501 380,00 29 700,000,00 0,00

PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES 231 680,00 0,00 0,002011 196 620,00 35 060,000,00 0,00

2011 DOCUMENTS D'URBANISME 344 090,00 0,00 0,002011 273 451,00 70 639,000,00 0,00

CREATIONS AMENAGEMENTS PARCS ACTIVITES 882 420,00 0,00 0,002011 765 250,00 117 170,000,00 0,00

2011 SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 6 617 120,00 200 000,00 0,002011 6 354 490,00 62 630,000,00 0,00

AIDES AUX COMMUNES 38 057 498,00 600 000,00 0,002012 37 287 974,00 169 524,000,00 0,00

AIDE AUX COMMUNES 2013 31 320 192,00 300 000,00 0,002013 30 984 866,00 35 326,000,00 0,00

AIDE AUX COMMUNES 2014 30 627 736,00 1 400 000,00 0,002014 29 157 634,00 70 102,000,00 0,00

AIDES AUX COMMUNES 2015 33 418 656,00 4 000 000,00 0,002015 26 483 246,00 2 935 410,000,00 0,00

AIDES AUX COMMUNES 2016 38 900 090,00 8 700 000,00 0,002016 19 676 513,00 10 523 577,000,00 0,00

PPRT 2016 200 000,00 0,00 0,002016 183 116,60 16 883,400,00 0,00

AIDES AUX COMMUNES 2017 44 000 000,00 7 558 660,00 0,002017 8 874 301,00 25 567 039,002 000 000,00 0,00

CENTRE DE TRI 3 000 000,00 2 400 000,00 0,002017 600 000,00 0,000,00 0,00

AIDES AUX COMMUNES 2018 44 000 000,00 12 000 000,00 9 000 000,002018 0,00 12 000 000,0010 000 000,00 1 000 000,00

PPRT 2018 200 000,00 200 000,00 0,002018 0,00 0,000,00 0,00

489 298 552,33 39 600 000,00 9 000 000,00371 129 939,96 56 568 612,3712 000 000,00 1 000 000,00Total de l'action
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Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

02-02-02 Très haut débit communal

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

DATACENTER 1 000 000,00 500 000,00 0,002017 0,00 0,00500 000,00 0,00

1 000 000,00 500 000,00 0,000,00 0,00500 000,00 0,00Total de l'action

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

02-02-05 SMOTHD

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

HAUT ET TRES HAUT DEBIT COMMUNAL 28 000 000,00 4 000 000,00 0,002014 24 000 000,00 0,000,00 0,00

28 000 000,00 4 000 000,00 0,0024 000 000,00 0,000,00 0,00Total de l'action
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Total du programme

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

518 298 552,33 44 100 000,00 9 000 000,00

02-02 Soutien aux acteurs territoriaux

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

395 129 939,96

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

56 568 612,3712 500 000,00

Crédits de 

paiement de 

2022

1 000 000,00
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02 Solidarités territoriales et rurales

02-03 Attractivité et ruralité

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

02-03-02 Développement

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

2012 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 4 198 527,80 1 019 314,65 0,002012 3 179 213,15 0,000,00 0,00

AERODROME PLESSIS BELLEVILLE 333 500,00 0,00 0,002012 333 500,00 0,000,00 0,00

2014 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 44 000,00 0,00 0,002014 38 000,00 0,000,00 6 000,00

2015 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 134 500,00 0,00 0,002015 134 500,00 0,000,00 0,00

2016 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 470 000,00 100 000,00 0,002016 370 000,00 0,000,00 0,00

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 320 000,00 156 000,00 0,002017 164 000,00 0,000,00 0,00

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 4 020 000,00 1 864 000,00 500 000,002018 0,00 500 000,001 156 000,00 0,00

9 520 527,80 3 139 314,65 500 000,004 219 213,15 500 000,001 156 000,00 6 000,00Total de l'action

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

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

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

DEVELOPPEMENT DU TOURISME 2014 182 481,34 0,00 0,002014 182 481,34 0,000,00 0,00

2015 TOURISME 208 971,65 36 526,65 0,002015 172 445,00 0,000,00 0,00

2016 TOURISME 288 000,00 97 000,00 0,002016 191 000,00 0,000,00 0,00

2017 TOURISME 335 000,00 140 473,35 0,002017 125 000,00 0,0069 526,65 0,00
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Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

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

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

2018 TOURISME 335 000,00 125 000,00 0,002018 0,00 50 000,00160 000,00 0,00

1 349 452,99 399 000,00 0,00670 926,34 50 000,00229 526,65 0,00Total de l'action

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

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

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

RESTAURATION CATHEDRALE DE BEAUVAIS 421 200,00 0,00 0,002004 421 200,00 0,000,00 0,00

REST EDIFICES PRIVES CLASSES MO PROPRIET 95 618,00 0,00 0,002009 95 618,00 0,000,00 0,00

PRESERVATION & MISE EN VALEUR PATRIMOINE 634 609,00 381,00 0,002012 630 501,00 3 727,000,00 0,00

PRESERVATION & MISE EN VALEUR PATRIMOINE 844 614,00 0,00 0,002013 804 674,00 39 940,000,00 0,00

FONDATION DE CHANTILLY 2014 500 000,00 500 000,00 0,002014 0,00 0,000,00 0,00

INSTITUT DE FRANCE DOMAINE CHANTILLY 45 734,00 0,00 0,002014 45 734,00 0,000,00 0,00

PATRIMOINE PRIVE 2014 95 864,00 0,00 0,002014 95 864,00 0,000,00 0,00

PATRIMOINE PRIVE 2015 100 000,00 0,00 0,002015 84 092,00 15 908,000,00 0,00

PATRIMOINE PRIVE 2016 72 836,00 15 619,00 0,002016 56 600,00 617,000,00 0,00

FONDATION DE CHANTILLY 1 250 000,00 250 000,00 250 000,002017 250 000,00 250 000,00250 000,00 0,00

PATRIMOINE PRIVE 2017 90 000,00 0,00 0,002017 88 898,00 1 102,000,00 0,00

PATRIMOINE PRIVE 2018 90 000,00 90 000,00 0,002018 0,00 0,000,00 0,00
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Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

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

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

4 240 475,00 856 000,00 250 000,002 573 181,00 311 294,00250 000,00 0,00Total de l'action

vendredi 27 octobre 2017 Page 17 sur 68234



Débat d'Orientation Budgétaires 2018 - Plan Pluriannuel d'Investissement

Total du programme

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

15 110 455,79 4 394 314,65 750 000,00

02-03 Attractivité et ruralité

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

7 463 320,49

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

861 294,001 635 526,65

Crédits de 

paiement de 

2022

6 000,00
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02 Solidarités territoriales et rurales

02-04 Habitat-politique de la ville

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

02-04-01 Habitat (y compris FDIL)

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE 480 000,00 0,00 0,002009 460 000,00 20 000,000,00 0,00

CP 02/04/2010 ACCES SOCIAL PROPRIETE 390 000,00 0,00 0,002010 370 000,00 20 000,000,00 0,00

FDIL CP24/01/2011 5 081 624,00 0,00 0,002011 5 075 624,00 6 000,000,00 0,00

ACCES SOCIAL A PROPRIETE CP24/01/2011 400 000,00 0,00 0,002011 360 000,00 40 000,000,00 0,00

LOGEMENT 2012 5 759 878,33 0,00 0,002012 5 530 078,33 229 800,000,00 0,00

LOGEMENT 2013 7 316 515,19 0,00 0,002013 6 808 816,19 507 699,000,00 0,00

LOGEMENT 2014 9 524 385,43 0,00 0,002014 7 490 063,52 2 034 321,910,00 0,00

SUBVENTIONS SDAH 2014 121 678,00 0,00 0,002014 114 792,00 6 886,000,00 0,00

LOGEMENT 2015 5 563 088,00 0,00 0,002015 3 434 815,00 2 128 273,000,00 0,00

SUBVENTIONS SDAH 2015 77 992,00 0,00 0,002015 69 707,00 8 285,000,00 0,00

LOGEMENT 2016 6 932 756,80 0,00 0,002016 2 810 437,00 4 122 319,800,00 0,00

SUBVENTIONS SDAH 2016 100 000,00 0,00 0,002016 56 547,00 43 453,000,00 0,00

LOGEMENT 2017 11 100 000,00 1 000 000,00 0,002017 2 996 009,10 6 103 990,901 000 000,00 0,00

LOGEMENT 2018 11 420 000,00 11 420 000,00 0,002018 0,00 0,000,00 0,00

64 267 917,75 12 420 000,00 0,0035 576 889,14 15 271 028,611 000 000,00 0,00Total de l'action
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Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

02-04-02 Politique de la ville

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

SAUVEGARDE DE LA COMMANDERIE 2 320 977,00 0,00 0,002003 2 308 883,00 12 094,000,00 0,00

POLITIQUE DE LA VILLE 2012 544 327,00 230 000,00 0,002012 306 920,07 7 406,930,00 0,00

POLITIQUE DE LA VILLE 2016 3 000,00 0,00 0,002016 3 000,00 0,000,00 0,00

2 868 304,00 230 000,00 0,002 618 803,07 19 500,930,00 0,00Total de l'action
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Total du programme

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

67 136 221,75 12 650 000,00 0,00

02-04 Habitat-politique de la ville

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

38 195 692,21

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

15 290 529,541 000 000,00

Crédits de 

paiement de 

2022

0,00
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02 Solidarités territoriales et rurales

02-05 Environnement

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

02-05-01 Espaces naturels sensibles

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

TDENS 2016 381 165,10 120 593,58 0,002016 260 571,52 0,000,00 0,00

TDENS 2017 454 150,00 218 358,89 0,002017 115 981,61 47 000,0072 809,50 0,00

TDENS 2018 542 000,00 247 313,92 47 000,002018 0,00 70 000,00177 686,08 0,00

1 377 315,10 586 266,39 47 000,00376 553,13 117 000,00250 495,58 0,00Total de l'action
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Total du programme

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

1 377 315,10 586 266,39 47 000,00

02-05 Environnement

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

376 553,13

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

117 000,00250 495,58

Crédits de 

paiement de 

2022

0,00

vendredi 27 octobre 2017 Page 23 sur 68240



Débat d'Orientation Budgétaires 2018 - Plan Pluriannuel d'Investissement

02 Solidarités territoriales et rurales

02-06 Sécurité

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

02-06-01 Incendie et secours

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

PLAN CASERNE - CONST CASERNE NOGENT 3 150 000,00 400 000,00 200 000,002017 50 000,00 1 000 000,001 500 000,00 0,00

PLAN CASERNE - CONST CASERNE LA CHAPELLE EN SERVA 2 100 000,00 100 000,00 500 000,002017 0,00 800 000,00500 000,00 200 000,00

PLAN CASERNE - EXT CASERNE PRECY SUR OISE 2 200 000,00 50 000,00 650 000,002017 0,00 800 000,00500 000,00 200 000,00

PLAN CASERNE - EXT CASERNE LA CHAPELLE AUX POTS 1 550 000,00 50 000,00 200 000,002017 0,00 800 000,00500 000,00 0,00

9 000 000,00 600 000,00 1 550 000,0050 000,00 3 400 000,003 000 000,00 400 000,00Total de l'action

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

02-06-02 Gendarmeries

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

EXTENSION GENDARMERIE DE LIANCOURT 1 938 500,00 400,00 0,002002 1 927 931,32 0,000,00 10 168,68

CONST. GENDARMERIE ST LEU D ESSERENT 5 341 500,00 800,00 0,002004 5 340 636,80 0,000,00 63,20

CONSTRUCTION GENDARMERIE BRETEUIL 2 870 000,00 10 000,00 0,002004 2 829 595,68 0,000,00 30 404,32

CONSTRUCTION GEND BRESLES 8 050 000,00 3 000,00 0,002005 8 009 232,00 0,000,00 37 768,00

CONSTRUCTION GEND AUNEUIL 5 500 000,00 100 000,00 2 600 000,002015 10 000,00 2 500 000,00200 000,00 90 000,00

2EME EXTENSION GENDARMERIE DE MERU 2 500 000,00 0,00 1 000 000,002017 0,00 150 000,0050 000,00 1 300 000,00
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Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

02-06-02 Gendarmeries

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

26 200 000,00 114 200,00 3 600 000,0018 117 395,80 2 650 000,00250 000,00 1 468 404,20Total de l'action
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Total du programme

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

35 200 000,00 714 200,00 5 150 000,00

02-06 Sécurité

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

18 167 395,80

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

6 050 000,003 250 000,00

Crédits de 

paiement de 

2022

1 868 404,20
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Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

637 122 544,97 62 444 781,04 14 947 000,00

Total de la mission

02 Solidarités territoriales et rurales

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017 

459 332 901,59 78 887 435,9118 636 022,23

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

2 874 404,20
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03 Aménagements et mobilités

03-01 Réseau routier

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

03-01-01 Liaisons nouvelles, déviations et doublements

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

DM2/06 RD1017 LA CHAPELLE SERVAL 386 000,00 155 500,00 0,002006 154 097,56 15 000,0061 200,00 202,44

RD981 DEVIATION DE TRIE-CHATEAU 27 500 000,00 850 000,00 0,002007 25 309 704,67 0,006 000,00 1 334 295,33

RD901 DEVIATION DE TROISSEREUX 1 631 432,89 0,00 0,002007 1 536 160,05 0,000,00 95 272,84

ETUDES AMNGT RD 1016-201 CREIL 272 000,00 0,00 0,002008 245 593,13 0,000,00 26 406,87

RD 1032 NOUVELLE LIAISON RIBECOURT NOYON 85 708 516,56 740 000,00 0,002008 78 714 200,82 0,0025 000,00 6 229 315,74

RD1330 SENLIS DBLT ENTRE FAISANDERIE/A1 273 400,00 5 000,00 0,002009 266 867,80 0,000,00 1 532,20

RN31/RN2 DUP DEVIATION CHEVRIERES-ETUDES 247 855,68 0,00 0,002012 247 855,68 0,000,00 0,00

RN31/RN2 DUP DEVIATION CREPY EN VALOIS- 156 476,39 0,00 0,002012 154 663,77 0,000,00 1 812,62

RN31/RN2-DEVIATION VALLEE DE L'AUTOMNE 79 213,30 0,00 0,002012 79 213,28 0,000,00 0,02

DUP RD927 DEVIATION AMBLAINVILLE - MERU 18 776,98 0,00 0,002013 18 776,98 0,000,00 0,00

DEVIATION DE MOUY 3 200 000,00 25 000,00 0,002013 824 829,35 100 000,00600 000,00 1 650 170,65

CREIL/CHAMBLY DUP CROUY EN THELLE ETUDES 111 385,81 0,00 0,002013 110 264,24 0,000,00 1 121,57

DUP ST LEU / PRECY (ETUDES) 36 647,15 0,00 0,002013 36 647,15 0,000,00 0,00

RN31/RN2 DUP-LIAISON AUTOMNE/CREPY 43 614,27 0,00 0,002013 37 657,99 0,000,00 5 956,28

DEVIATION DE SERANS 35 000,00 0,00 0,002013 0,00 0,000,00 35 000,00

RD922 DEVIATION DE PLAILLY - ETUDES DUP 24 399,71 0,00 0,002014 23 180,35 0,000,00 1 219,36

vendredi 27 octobre 2017 Page 28 sur 68245



Débat d'Orientation Budgétaires 2018 - Plan Pluriannuel d'Investissement

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

03-01-01 Liaisons nouvelles, déviations et doublements

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

RD1016 - ACCES ZONE SAINT MAXIMIN 5 100 000,00 3 120 000,00 0,002014 175 369,08 0,00700 000,00 1 104 630,92

RD200-MISE A 2X2VOIES- NOGENT-SUR-OISE 75 000 000,00 2 500 000,00 4 500 000,002014 1 894 115,48 4 000 000,003 500 000,00 58 605 884,52

RD62-DEVIATION DE MOGNEVILLE 13 700 000,00 200 000,00 0,002015 410 848,66 7 400 000,002 500 000,00 3 189 151,34

ECHANGEURS RD1016-120 RD1016/1330-ETUDES 370 000,00 142 000,00 0,002016 140 858,65 15 000,0061 500,00 10 641,35

CONTOURNEMENT DE CHAUMONT EN VEXIN 390 000,00 193 000,00 0,002016 118 659,01 15 000,0058 000,00 5 340,99

BARREAU DE LIAISON RD1001 / RD 149 1 588 000,00 680 000,00 0,002016 0,00 0,000,00 908 000,00

RD1001-GIRATOIRE-BELLE EGLISE 630 000,00 20 000,00 0,002016 599 762,70 0,000,00 10 237,30

RD201-BRETELLE SENLIS-ST MAXIMIN 1 050 000,00 800 000,00 0,002016 40 000,00 0,00200 000,00 10 000,00

ECHANGEUR RD148/RN2-SILLY LE LONG 900 000,00 900 000,00 0,002017 0,00 0,000,00 0,00

RD932 - DEVIATION OUEST DE NOYON 13 000 000,00 290 000,00 0,002017 60 000,00 5 000 000,004 000 000,00 3 650 000,00

RD1330 SENLIS DBLT ENTRE FAISANDERIE/A1 1 000 000,00 0,00 0,002018 0,00 0,001 000 000,00 0,00

232 452 718,74 10 620 500,00 4 500 000,00111 199 326,40 16 545 000,0012 711 700,00 76 876 192,34Total de l'action

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

03-01-02 Renforcements et calibrages

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

RD58 LE PLESSIER ST JUST RENF & CAL 305 000,00 0,00 0,002011 4 995,75 0,00300 000,00 4,25

RD130 ENTRE CUTS ET BRETIGNY 25 000,00 0,00 0,002012 17 671,72 0,000,00 7 328,28

RD554 ENTRE NERY & VILLENEUVE/VERBERIE 15 000,00 0,00 0,002012 12 606,41 0,000,00 2 393,59
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Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

03-01-02 Renforcements et calibrages

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

RD 85 MOULIN SOUS TOUVENT CUTS NAMPCEL 80 000,00 0,00 0,002014 45 731,87 0,000,00 34 268,13

RD 127 FITZ JAMES ERQUERY 575 000,00 550 000,00 0,002014 13 860,28 0,000,00 11 139,72

RD1016 - CAUFFRY-RANTIGNY 2 900 000,00 1 900 000,00 0,002015 415 745,18 0,00584 254,82 0,00

RD-93 FROCOURT-BERNEUIL EN BRAY 60 000,00 10 046,80 0,002015 49 953,20 0,000,00 0,00

RD1016-RANTIGNY/NEUILLY SS CLERMONT 3 200 000,00 0,00 0,002016 3 199 708,89 0,000,00 291,11

RD35-BERNEUIL/LA NEUVILLE GARNIER 645 000,00 0,00 0,002016 341 916,48 0,000,00 303 083,52

RD22 ENTRE COURCELLES LES GISORS-BOURY 20 000,00 0,00 0,002016 19 042,28 0,000,00 957,72

RD508 ENTRE LA NEUVILLE BOSC-MONNEVILLE 200 000,00 200 000,00 0,002016 0,00 0,000,00 0,00

RD121-ENTRE HENONVILLE ET MONTS 30 000,00 0,00 0,002016 26 877,33 0,000,00 3 122,67

RD121- DE MONTS A RD3 20 000,00 0,00 0,002017 20 000,00 0,000,00 0,00

RENFORCEMENTS CALIBRAGES - TRAVAUX 5 750 000,00 1 089 953,20 0,002018 0,00 0,004 565 745,18 94 301,62

13 825 000,00 3 750 000,00 0,004 168 109,39 0,005 450 000,00 456 890,61Total de l'action

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

03-01-03 Ouvrages d'art

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

REPARATION 3 OA EX VNF NOYON-MORLINCOURT 3 221 000,00 0,00 0,002007 3 218 696,12 0,000,00 2 303,88

REPARATION DE L'OA RD130-SERMAIZE 1 230 000,00 395 000,00 0,002009 172 496,86 0,000,00 662 503,14

RD98 LACROIX ST OUEN RENO PONT SUSP OA 5 115 000,00 150 000,00 0,002010 239 090,51 1 500 000,003 000 000,00 225 909,49
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Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

03-01-03 Ouvrages d'art

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

RD130 - CHOISY AU BAC-OA AVANT DECLASST 1 420 000,00 675 000,00 0,002010 56 381,58 0,000,00 688 618,42

RD1016 OA SUR L'OISE A CREIL 170 000,00 50 000,00 0,002012 14 940,00 0,00105 060,00 0,00

RD15 LE PLESSIS BRION PONT SUSPENDU . OA 2 080 000,00 150 000,00 0,002013 48 729,82 0,001 881 270,18 0,00

RD145 REHABI  BOW STRING A SEMPIGNY 350 000,00 338 288,00 0,002013 11 712,00 0,000,00 0,00

RD 916 FITZ JAMES 650 000,00 544 000,00 0,002014 13 887,02 0,000,00 92 112,98

RD 200 MONTATAIRE 650 000,00 41 960,00 0,002014 8 040,00 0,00600 000,00 0,00

RD 924 CHANTILLY OUVRAGE D'ART GRAND 1 896 000,00 390 000,00 0,002014 97 186,28 0,001 408 405,32 408,40

RD 130 RECONSTRUCTION DE L'OA APPILY 2 040 000,00 0,00 0,002014 313 333,64 0,000,00 1 726 666,36

RD546 LE FRANCPORT CHOISY AU BAC 3 830 000,00 0,00 0,002015 2 721 648,62 0,000,00 1 108 351,38

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SUR OA 47 500,00 0,00 0,002016 47 132,64 0,000,00 367,36

REPARATION VIPP RD547 RETHONDES 130 000,00 0,00 0,002016 130 000,00 0,000,00 0,00

40H-RD20-VARINFROY 300 000,00 150 000,00 0,002016 128 082,48 0,000,00 21 917,52

INSPECTIONS DETAILLEES OA 110 000,00 0,00 0,002017 110 000,00 0,000,00 0,00

INSPECTIONS SUBAQUATIQUES 10 000,00 0,00 0,002017 10 000,00 0,000,00 0,00

REPARATION DES JOINTS DE CHAUSSEE 150 000,00 0,00 0,002017 150 000,00 0,000,00 0,00

REPARATIONS DES GARDES CORPS OA 100 000,00 0,00 0,002017 100 000,00 0,000,00 0,00

REPARATIONS DIVERSES SUR OA 400 000,00 0,00 0,002017 400 000,00 0,000,00 0,00

REPARATIONS OA SUITE ACCIDENTS 150 000,00 0,00 0,002017 150 000,00 0,000,00 0,00

RD936-MAREUIL SUR OURCQ 230 000,00 0,00 0,002017 230 000,00 0,000,00 0,00

RD128-LIBERMONT-VIPP 150 000,00 0,00 0,002017 150 000,00 0,000,00 0,00
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RD611-BEAURAINS LES NOYON-VIPP 150 000,00 0,00 0,002017 150 000,00 0,000,00 0,00

RD13A-VENETTE-REFECTION D'OA 150 000,00 0,00 0,002017 150 000,00 0,000,00 0,00

RD200-MONTATAIRE-REFEC MURS SOUTENNEMENT 1 200 000,00 30 000,00 0,002017 0,00 0,001 170 000,00 0,00

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SUR OA 20 000,00 0,00 0,002017 20 000,00 0,000,00 0,00

RD934-PONTOISE LES NOYON-REHABILIT OA 100 000,00 0,00 0,002017 0,00 0,000,00 100 000,00

RD200-RIVECOURT-REMPLACEMENT D'UNE BUSE 30 000,00 0,00 0,002017 30 000,00 0,000,00 0,00

RD116E-DUVY-RECONSTR MUR SOUTENEMENT 150 000,00 0,00 0,002017 150 000,00 0,000,00 0,00

INSPECTIONS DETAILLEES OA 150 000,00 150 000,00 0,002018 0,00 0,000,00 0,00

INSPECTIONS SUBAQUATIQUES 15 000,00 15 000,00 0,002018 0,00 0,000,00 0,00

REPARATION DES JOINTS DE CHAUSSEE 150 000,00 150 000,00 0,002018 0,00 0,000,00 0,00

REPARATIONS DES GARDES CORPS OA 150 000,00 150 000,00 0,002018 0,00 0,000,00 0,00

REPARATIONS DIVERSES SUR OA 600 000,00 600 000,00 0,002018 0,00 0,000,00 0,00

REPARATIONS OA SUITE ACCIDENTS 50 000,00 50 000,00 0,002018 0,00 0,000,00 0,00

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SUR OA 30 000,00 30 000,00 0,002018 0,00 0,000,00 0,00

REHABILITATIONS DES BUSES METALLIQUES 100 000,00 100 000,00 0,002018 0,00 0,000,00 0,00

OUVRAGES D'ART 6 450 000,00 1 361 000,00 2 100 000,002018 0,00 2 500 000,00433 940,00 55 060,00

33 924 500,00 5 520 248,00 2 100 000,009 021 357,57 4 000 000,008 598 675,50 4 684 218,93Total de l'action
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RD13 ARMANCOURT TRAV AGGLO ARC/COMMUNE 127 000,00 122 000,00 0,002010 2 221,70 0,000,00 2 778,30

RD149 TILLE ETUDE POUR OP SECU 15 000,00 0,00 0,002011 1 185,83 0,000,00 13 814,17

RD6 REUILLY TRAV AGGLO 10 000,00 0,00 0,002011 5 341,46 0,000,00 4 658,54

RD315-SARCUS 20 000,00 0,00 0,002013 7 178,17 0,000,00 12 821,83

RD 149 LUCHY 20 000,00 0,00 0,002014 4 097,40 0,000,00 15 902,60

RD 137 MOUY CAUFFRY 1 505 000,00 735 844,78 0,002014 769 155,22 0,000,00 0,00

RD2/ RD504 SUPPRESSION GIRATOIRE PERCE 20 000,00 0,00 0,002014 2 618,42 0,000,00 17 381,58

RACCORDEMENT RD 938 - LASSIGNY 40 000,00 0,00 0,002014 18 898,70 0,000,00 21 101,30

RD 1330 ACCES A LA BASE AERIENNE 900 000,00 250 000,00 0,002014 518 600,69 0,000,00 131 399,31

RD938/94 AMENAGEMENT DE CARREFOUR - NOUR 360 000,00 356 082,24 0,002014 3 917,76 0,000,00 0,00

RD62 MONCHT SAINT ELOY 210 000,00 0,00 0,002014 206 473,47 0,000,00 3 526,53

RD92/603 AMENAGEMENT DU CARREFOUR 490 000,00 0,00 0,002015 11 864,80 0,000,00 478 135,20

RD 149 VERDEREL LES SAUQUEUSES 10 000,00 0,00 0,002015 3 643,73 0,000,00 6 356,27

RD932 VENETTE 1 100 000,00 20 000,00 0,002015 650 826,53 0,000,00 429 173,47

RD 118 ORRY LA VILLE 230 000,00 50 000,00 0,002015 176 538,06 0,000,00 3 461,94

RD200- LONGUEUIL SAINT MARIE & COMPIEGNE 100 000,00 0,00 0,002015 76 235,04 0,000,00 23 764,96

RD 1016 -BREUIL-LE-VERT 190 000,00 0,00 0,002015 189 960,00 0,000,00 40,00

RD-929 MOUY / ANGY 155 000,00 0,00 0,002015 2 841,26 0,000,00 152 158,74

RD36-REMY 245 000,00 0,00 0,002015 2 981,46 0,00235 000,00 7 018,54

DEGATS D'HIVER 1 000 000,00 0,00 0,002016 192 040,86 0,000,00 807 959,14
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REHAB/REP DIVERSES-BASSINS ASSAINISST 260 000,00 0,00 0,002016 259 647,99 0,000,00 352,01

ETUDES GENERALES 85 000,00 0,00 0,002016 62 108,88 0,000,00 22 891,12

RD91-BERLANCOURT 135 000,00 112 000,00 0,002016 22 504,28 0,000,00 495,72

SIGNALISATION VERTICALE 2016 520 000,00 0,00 0,002016 516 411,45 0,000,00 3 588,55

R927-GIRATOIRE A CORBEIL CERF 20 000,00 0,00 0,002016 6 973,52 0,000,00 13 026,48

RD630/62-CARREFOUR BAILLEVAL / LIANCOURT 10 000,00 0,00 0,002016 1 588,88 0,008 411,12 0,00

RD922-CARREFOUR A BOISSY-FRESNOY 10 000,00 0,00 0,002016 0,00 0,000,00 10 000,00

RD916-REAMEGT GIR PERCE ST REMY EN L'EAU 10 000,00 4 713,03 0,002016 5 286,97 0,000,00 0,00

RD506-TOURLY 10 000,00 0,00 0,002016 0,00 0,000,00 10 000,00

RD153-ENTRE HADANCOURT ET SERANS 145 000,00 0,00 0,002016 140 700,32 0,000,00 4 299,68

RD39-LAGNY 350 000,00 0,00 0,002016 350 000,00 0,000,00 0,00

RD12-AMENAGEMENT DE CARREFOUR ANGY-BURY 410 000,00 0,00 0,002016 302 904,80 0,000,00 107 095,20

RD536-BOUCONVILLERS 180 000,00 0,00 0,002016 180 000,00 0,000,00 0,00

RD503-RAINVILLERS 175 000,00 0,00 0,002016 173 817,06 0,000,00 1 182,94

RD924-CHANTILLY 240 000,00 240 000,00 0,002016 0,00 0,000,00 0,00

RD78-GOURNAY SUR ARONDE 500 000,00 0,00 0,002016 489 593,08 0,000,00 10 406,92

MISE ACCESSIBILITE ARRETS CARS-GOUVIEUX 0,00 0,00 0,002016 0,00 0,000,00 0,00

RD105-CHAMBLY ACCES AU STADE 100 000,00 0,00 0,002016 70 000,00 0,000,00 30 000,00

RD133-A BONNIERES ET MILLY/THERAIN 30 000,00 0,00 0,002016 23 096,31 0,000,00 6 903,69
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RD929-BALAGNY SUR THERAIN 20 000,00 0,00 0,002016 11 670,29 0,000,00 8 329,71

RD44-ULLY SAINT GEORGES 430 000,00 400 000,00 0,002016 29 607,71 0,000,00 392,29

RD1032-COUDUN-MERLON 120 000,00 85 312,97 0,002016 34 687,03 0,000,00 0,00

SIGNALISATION VERTICALE 2017 450 000,00 20 000,00 0,002017 425 000,00 0,000,00 5 000,00

SIGNALISATION HORIZONTALE 2017 700 000,00 100 000,00 0,002017 600 000,00 0,000,00 0,00

SIGNALISATION COVOITUR'OISE 2017 10 000,00 0,00 0,002017 10 000,00 0,000,00 0,00

RD932 GIR 2E CAMBRONNE LES RIBECOURT 138 000,00 0,00 0,002017 116 000,00 0,000,00 22 000,00

ETUDES-AUSCULTATIONS DE CHAUSSEE 300 000,00 110 000,00 0,002017 70 000,00 50 000,0060 000,00 10 000,00

OPERATIONS PONCTUELLES DIVERSES 2 813 000,00 140 000,00 0,002017 2 673 000,00 0,000,00 0,00

REHAB/REPARATIONS BASSINS D'ASSAINISST 300 000,00 0,00 0,002017 300 000,00 0,000,00 0,00

AUTRES ETUDES 84 000,00 12 000,00 0,002017 55 000,00 0,000,00 17 000,00

ETUDES GENERALES 85 000,00 14 380,00 0,002017 70 160,00 0,000,00 460,00

RD85-ST JEAN AUX BOIS 150 000,00 0,00 0,002017 150 000,00 0,000,00 0,00

RD116E-DUVY-CREATION ASSAINISSEMENT 90 000,00 10 000,00 0,002017 80 000,00 0,000,00 0,00

BALISAGE LUMINEUX DES GIRATOIRES 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,000,00 0,00

CAVITES SOUTERRAINES SOUS RD 100 000,00 0,00 0,002017 0,00 0,000,00 100 000,00

RD934-DE NOYON A LIMITE DEPARTEMENTALE 150 000,00 0,00 0,002017 150 000,00 0,000,00 0,00

RD2-ENTRE RD927 ET RD981 40 000,00 0,00 0,002017 40 000,00 0,000,00 0,00

RD1017-LES AGEUX--ARRET DE CAR 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,000,00 0,00

RD151-RN31-GIRATOIRE-AGNETZ 150 000,00 30 000,00 0,002017 120 000,00 0,000,00 0,00
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RD915 ET RD 152-BOUBIERS-2 TAG 25 000,00 25 000,00 0,002017 0,00 0,000,00 0,00

RD139-BEAUVAIS 115 000,00 0,00 0,002017 115 000,00 0,000,00 0,00

RD1001-ENTRE STE GENEVIEVE ET DIEUDONNE 381 000,00 0,00 0,002017 381 000,00 0,000,00 0,00

RD1001-ENTRE NOAILLES ET STE GENEVIEVE 146 000,00 0,00 0,002017 146 000,00 0,000,00 0,00

RD13A-VENETTE 213 000,00 0,00 0,002017 213 000,00 0,000,00 0,00

RD89-ENTRE ST FELIX ET HEILLES 170 000,00 0,00 0,002017 170 000,00 0,000,00 0,00

DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX 200 000,00 20 000,00 0,002017 180 000,00 0,000,00 0,00

RD129-DE LEVAUROUX A LALANDELLE 115 000,00 0,00 0,002017 115 000,00 0,000,00 0,00

RD924-DE LE MESNIL EN THELLE A CHAMBLY 85 000,00 0,00 0,002017 85 000,00 0,000,00 0,00

RD130-ENTRE RN31 ET RD973 310 000,00 140 000,00 0,002017 170 000,00 0,000,00 0,00

RD13A- JAUX 60 000,00 0,00 0,002017 60 000,00 0,000,00 0,00

RD200- ENTRE COMPIEGNE ET L'A1 3 250 000,00 0,00 0,002017 3 100 000,00 0,000,00 150 000,00

RD316-FORMERIE A BOUTAVENT LA GRANGE 302 000,00 0,00 0,002017 302 000,00 0,000,00 0,00

RD86-BALAGNY SUR THERAIN 185 000,00 185 000,00 0,002017 0,00 0,000,00 0,00

RD936-MAROLLES 170 000,00 0,00 0,002017 170 000,00 0,000,00 0,00

RD118- COYE LA FORET 285 000,00 0,00 0,002017 285 000,00 0,000,00 0,00

RD316-HERICOURT SUR THERAIN 135 000,00 0,00 0,002017 135 000,00 0,000,00 0,00

RD62-DE BREUIL LE SEC A BAILLEVAL 44 000,00 24 000,00 0,002017 20 000,00 0,000,00 0,00

RD42-AUTRECHES 90 000,00 44 000,00 0,002017 46 000,00 0,000,00 0,00
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RD929-CIRES LES MELLO 135 000,00 0,00 0,002017 135 000,00 0,000,00 0,00

RD1001-SAINTE EUSOYE 450 000,00 0,00 0,002017 450 000,00 0,000,00 0,00

RD151-CREVECOEUR LE GRAND A FRANCASTEL 575 000,00 0,00 0,002017 575 000,00 0,000,00 0,00

RD606-DE VINEUIL ST FIRMIN A APREMONT 255 000,00 0,00 0,002017 255 000,00 0,000,00 0,00

RD163-DE MORIENVAL A GILOCOURT 400 000,00 0,00 0,002017 400 000,00 0,000,00 0,00

RD522-DE CANLY A LE FAYEL 160 000,00 160 000,00 0,002017 0,00 0,000,00 0,00

RD9-ABBEVILLE A AUCHY (TR2) 400 000,00 400 000,00 0,002017 0,00 0,000,00 0,00

RD74-SAINT JUST EN CHAUSEE A CATILLON 760 000,00 623 000,00 0,002017 128 000,00 0,000,00 9 000,00

RD118-ENTRE RD1016 ET COYE LA FORET 340 000,00 0,00 0,002017 340 000,00 0,000,00 0,00

RD115-ENTRE CHAUMONT ET BACHIVILLERS 670 000,00 0,00 0,002017 670 000,00 0,000,00 0,00

RD6 - JOUY SOUS THELLE 206 000,00 0,00 0,002017 206 000,00 0,000,00 0,00

RD151-ETOUY 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,000,00 0,00

RD42-AUTRECHES 85 000,00 58 000,00 0,002017 27 000,00 0,000,00 0,00

RD1017-BLINCOURT 195 000,00 0,00 0,002017 195 000,00 0,000,00 0,00

RD316-FORMERIE 280 000,00 0,00 0,002017 280 000,00 0,000,00 0,00

RD923-ANSERVILLE-BORNEL-FOSSEUSE 390 000,00 0,00 0,002017 390 000,00 0,000,00 0,00

RD17-PRECY SUR OISE 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,000,00 0,00

RD929-CIRES LES MELLO-HAMEAU TILLET 290 000,00 0,00 0,002017 290 000,00 0,000,00 0,00

RD92F-VILLERS SOUS SAINT LEU 210 000,00 0,00 0,002017 210 000,00 0,000,00 0,00

RD936-NEUFCHELLES 150 000,00 0,00 0,002017 150 000,00 0,000,00 0,00
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RD1001-VENDEUIL CAPLY 170 000,00 0,00 0,002017 170 000,00 0,000,00 0,00

RD66-LE PLESSIS BRION 175 000,00 0,00 0,002017 175 000,00 0,000,00 0,00

RD165-SAINT LEGER AUX BOIS 219 000,00 45 000,00 0,002017 174 000,00 0,000,00 0,00

DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX 250 000,00 25 000,00 0,002017 225 000,00 0,000,00 0,00

RD501- SAVIGNIES 45 000,00 20 000,00 0,002017 25 000,00 0,000,00 0,00

RD3-BACHIVILLERS 30 000,00 30 000,00 0,002017 0,00 0,000,00 0,00

RD152-TRICOT 54 000,00 0,00 0,002017 54 000,00 0,000,00 0,00

RD103-BUSSY 70 000,00 59 000,00 0,002017 11 000,00 0,000,00 0,00

RD123- PONPOINT 340 000,00 300 000,00 0,002017 40 000,00 0,000,00 0,00

RD82-GOURNAY SUR ARONDE 141 000,00 0,00 0,002017 136 000,00 0,000,00 5 000,00

RD124-FEUQUIERES 150 000,00 0,00 0,002017 150 000,00 0,000,00 0,00

RD1017-SENLIS 460 000,00 140 000,00 0,002017 320 000,00 0,000,00 0,00

RD24-76-39-BEAULIEU-ECUVILLY 815 000,00 815 000,00 0,002017 0,00 0,000,00 0,00

RD123 -SAINTINES 150 000,00 0,00 0,002017 150 000,00 0,000,00 0,00

RD124 -GRANDVILLIERS 355 000,00 0,00 0,002017 335 000,00 0,000,00 20 000,00

RD28-BRETEUIL 260 000,00 0,00 0,002017 180 000,00 0,000,00 80 000,00

RD618-BRETEUIL 260 000,00 0,00 0,002017 160 000,00 0,000,00 100 000,00

RD936-MAREUIL SUR OURCQ 240 000,00 0,00 0,002017 240 000,00 0,000,00 0,00

RD62-BAILLEVAL 143 000,00 7 000,00 0,002017 135 000,00 0,000,00 1 000,00
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RD62-BREUIL LE SEC 385 000,00 385 000,00 0,002017 0,00 0,000,00 0,00

RD1324-CREPY EN VALOIS 400 000,00 0,00 0,002017 400 000,00 0,000,00 0,00

RD512-HERMES 170 000,00 170 000,00 0,002017 0,00 0,000,00 0,00

RD123/123E PONT SAINTE MAXENCE 160 000,00 0,00 0,002017 160 000,00 0,000,00 0,00

RD60-GRANDFRESNOY 120 000,00 0,00 0,002017 120 000,00 0,000,00 0,00

RD158-AVRECHY 40 000,00 40 000,00 0,002017 0,00 0,000,00 0,00

RD127-LAMECOURT 60 000,00 60 000,00 0,002017 0,00 0,000,00 0,00

RD85-PIERREFONDS 145 000,00 145 000,00 0,002017 0,00 0,000,00 0,00

RD7-SAINT MAUR 260 000,00 0,00 0,002017 260 000,00 0,000,00 0,00

RD81 ET 16-ATTICHY 456 000,00 20 000,00 0,002017 436 000,00 0,000,00 0,00

RD16-TRACY LE VAL 51 000,00 51 000,00 0,002017 0,00 0,000,00 0,00

DEGATS D'HIVER 1 000 000,00 300 000,00 0,002018 0,00 0,00700 000,00 0,00

OPERATIONS PONCTUELLES DIVERSES 2 850 000,00 2 700 000,00 0,002018 0,00 0,00150 000,00 0,00

REHABILITATIONS ET REPARATIONS DIVERSES DES BASSI 300 000,00 300 000,00 0,002018 0,00 0,000,00 0,00

BALISAGE LUMINEUX DES GIRATOIRES 50 000,00 50 000,00 0,002018 0,00 0,000,00 0,00

CAVITES SOUTERRAINES SOUS RD 100 000,00 100 000,00 0,002018 0,00 0,000,00 0,00

DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX 200 000,00 200 000,00 0,002018 0,00 0,000,00 0,00

DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX 250 000,00 250 000,00 0,002018 0,00 0,000,00 0,00

RENOV CHAUSSEES + EQUIPTS DE LA ROUTE-OP-ETUDES 85 000,00 85 000,00 0,002018 0,00 0,000,00 0,00

RENOV CHAUSSEES + EQUIPTS DE LA ROUTE-ER 1 650 000,00 1 394 687,03 0,002018 0,00 0,00255 312,97 0,00
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RENOV CHAUSSEES + EQUIPTS DE LA ROUTE-OP-TX 250 000,00 200 000,00 0,002018 0,00 0,0050 000,00 0,00

RENOV CHAUSSEES + EQUIPTS DE LA ROUTE-TA 9 500 000,00 6 743 000,00 0,002018 0,00 0,002 637 000,00 120 000,00

RENOV CHAUSSEES + EQUIPTS DE LA ROUTE-RS 7 180 000,00 5 142 000,00 0,002018 0,00 0,002 038 000,00 0,00

RENOV CHAUSSEES + EQUIPTS DE LA ROUTE-OS 3 400 000,00 2 413 359,95 0,002018 0,00 0,00961 588,88 25 051,17

61 688 000,00 26 681 380,00 0,0024 836 379,13 50 000,007 095 312,97 3 024 927,90Total de l'action
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Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

03-01-05 Voies de circulation douce

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

ITINERAIRES CHEMINS DE RANDONNEE TDENS 130 772,74 0,00 0,002005 130 772,74 0,000,00 0,00

TRANSOISE / MORU - PONT STE MAXENCE 937 818,55 0,00 0,002011 937 805,35 0,000,00 13,20

TRANS OISE PONT STE MAXENCE / CREIL 9 788,21 0,00 0,002012 9 788,21 0,000,00 0,00

TRANS'OISE CREIL/BORAN 14 952,55 0,00 0,002012 14 952,55 0,000,00 0,00

TRANS'OISE RD12/ MARTINCOURT/MELLO 10 116,72 0,00 0,002012 10 116,72 0,000,00 0,00

TRANS'OISE RAINVILLERS/AUNEUIL 1 620 000,00 818 880,05 0,002013 801 119,95 0,000,00 0,00

TRANS'OISE ST MAXIMIN/SENLIS 1 270 000,00 80 000,00 0,002013 267 790,00 752 210,00170 000,00 0,00

TRANS'OISE BEAUVAIS / GOURNAY EN BRAY 5 510 000,00 0,00 0,002013 4 942 628,11 0,000,00 567 371,89

TRANS'OISE CATENOY / PONT STE MAXENCE 50 000,00 0,00 0,002013 41 559,14 0,000,00 8 440,86

CIRCULATIONS DOUCES HORS TRANS OISE 470 000,00 0,00 0,002013 460 395,00 0,000,00 9 605,00
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Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

03-01-05 Voies de circulation douce

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

TRANS'OISE CHOISY AU BAC / NOYON 100 000,00 0,00 0,002014 26 481,06 0,000,00 73 518,94

SUBVENTION VOIE VERTE CC VALOIS 1 597 500,00 278 000,00 0,002014 1 319 500,00 0,000,00 0,00

SUBVENTION EV3-SENLIS-CHAMANT 170 000,00 170 000,00 0,002018 0,00 0,000,00 0,00

VOIES DE CIRCULATION DOUCE 600 000,00 225 000,00 220 000,002018 0,00 127 790,0025 000,00 2 210,00

12 490 948,77 1 571 880,05 220 000,008 962 908,83 880 000,00195 000,00 661 159,89Total de l'action

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

03-01-06 Exploitation et maintenance du réseau routier

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

MATERIELS MARAIS DE SACY (TDENS) 40 000,00 0,00 0,002017 40 000,00 0,000,00 0,00

TRAVAUX MARAIS DE SACY/THIECOURT (TDENS) 50 000,00 0,00 0,002017 50 000,00 0,000,00 0,00

BOUCLES DE COMPTAGE 40 000,00 0,00 0,002017 40 000,00 0,000,00 0,00

MATERIELS D'EXPLOITATION 1 200 000,00 316 799,22 0,002017 883 125,00 0,000,00 75,78

BOUCLES DE COMPTAGE 40 000,00 40 000,00 0,002018 0,00 0,000,00 0,00

SITES VIDEOSURVEILLANCE DU TRAFIC 50 000,00 50 000,00 0,002018 0,00 0,000,00 0,00

STATIONS METEO AUTOMATIQUES 100 000,00 25 000,00 0,002018 0,00 0,0075 000,00 0,00

MATERIELS D'EXPLOITATIONS 1 200 000,00 883 200,78 0,002018 0,00 0,00316 799,22 0,00

EXPLOIT ET MAINTENANCE RESEAU ROUTIER 110 000,00 20 000,00 0,002018 0,00 0,0090 000,00 0,00
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Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

03-01-06 Exploitation et maintenance du réseau routier

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

2 830 000,00 1 335 000,00 0,001 013 125,00 0,00481 799,22 75,78Total de l'action
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Total du programme

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

357 211 167,51 49 479 008,05 6 820 000,00

03-01 Réseau routier

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

159 201 206,32

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

21 475 000,0034 532 487,69

Crédits de 

paiement de 

2022

85 703 465,45
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03 Aménagements et mobilités

03-02 Aménagements 

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

03-02-01 Aménagements fonciers

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

AMENAGEMENT FONCIER CSNE RD 1032 3 420 000,00 300 000,00 500 000,002006 724 076,08 500 000,00500 000,00 895 923,92

AMGT FONCIER RN 31 CATENOIY / NOINTEL 350 000,00 45 000,00 0,002009 248 651,00 0,000,00 56 349,00

AMGT FONCIER RD 234 BAILLEUL / BRESLES 220 000,00 10 000,00 0,002010 174 407,68 0,000,00 35 592,32

AMENAGEMENT FONCIER - DEVIA TROISSEREUX 1 160 000,00 100 000,00 0,002012 1 008 278,47 0,000,00 51 721,53

AMENAGEMENT FONCIER RN2 100 000,00 50 000,00 0,002014 20 000,00 0,000,00 30 000,00

AMENAGEMENT FONCIER MAGEO 100 000,00 40 000,00 0,002014 10 000,00 0,0050 000,00 0,00

AMENAGEMENT FONCIER RD 200 LES AGEUX 100 000,00 40 000,00 0,002015 0,00 0,0060 000,00 0,00

TVX CONNEXES AMELIORATION FONCIERE 125 000,00 5 000,00 0,002016 115 745,41 0,000,00 4 254,59

AFAF RN31 - EPINEUSE - MOYVILLERS 100 000,00 30 000,00 0,002016 25 000,00 0,0020 000,00 25 000,00

TVX CONNEXES AMELIORATION FONCIERE 2 100 000,00 1 200 000,00 0,002017 445 000,00 0,00455 000,00 0,00

7 775 000,00 1 820 000,00 500 000,002 771 158,64 500 000,001 085 000,00 1 098 841,36Total de l'action

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

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

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

PROG CANAL SEINE NORD EUROPE 100 000 000,00 11 500 000,00 18 520 000,002015 3 417 000,00 18 520 000,0017 420 000,00 30 623 000,00
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Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

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

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

100 000 000,00 11 500 000,00 18 520 000,003 417 000,00 18 520 000,0017 420 000,00 30 623 000,00Total de l'action

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

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

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

PREVENTION INNONDATION DE LA VERSE 530 000,00 245 000,00 0,002014 78 502,79 0,00163 000,00 43 497,21

530 000,00 245 000,00 0,0078 502,79 0,00163 000,00 43 497,21Total de l'action
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Total du programme

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

108 305 000,00 13 565 000,00 19 020 000,00

03-02 Aménagements 

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

6 266 661,43

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

19 020 000,0018 668 000,00

Crédits de 

paiement de 

2022

31 765 338,57
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03 Aménagements et mobilités

03-03 Transports

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

03-03-01 Transports interurbains et scolaires

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

INFORMATION VOYAGEURS A BORD(GIROUETTES) 314 000,00 0,00 0,002016 300 902,00 0,000,00 13 098,00

314 000,00 0,00 0,00300 902,00 0,000,00 13 098,00Total de l'action

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

03-03-03 Abris voyageurs et autres dépenses

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

PARTICIP LIAISON FERROV CREIL-ROISSY 11 625 000,00 173 686,00 1 249 534,002017 0,00 469 856,00336 675,00 9 395 249,00

11 625 000,00 173 686,00 1 249 534,000,00 469 856,00336 675,00 9 395 249,00Total de l'action
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Total du programme

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

11 939 000,00 173 686,00 1 249 534,00

03-03 Transports

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

300 902,00

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

469 856,00336 675,00

Crédits de 

paiement de 

2022

9 408 347,00
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Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

477 455 167,51 63 217 694,05 27 089 534,00

Total de la mission

03 Aménagements et mobilités

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017 

165 768 769,75 40 964 856,0053 537 162,69

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

126 877 151,02
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04 Education , jeunesse, citoyenneté et sport

04-01 Patrimoine immobilier d'enseignement

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

04-01-01 Construction, extension, réhabilitation

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

EXT-RESTRUCTURATION  BREUIL LE VERT 4 420 000,00 2 000,00 0,002005 3 910 803,69 0,000,00 507 196,31

EXT. REHABILITATION COLLEGE AUNEUIL 16 087 000,00 4 500 000,00 112 798,742007 3 474 201,26 3 500 000,004 500 000,00 0,00

CONSTRUCTION SALLE COL SAND BVS 1 460 000,00 0,00 0,002009 1 440 242,90 0,000,00 19 757,10

RESTRUSCT 1/2 PENSION COL NANTEUIL 3 400 000,00 250 000,00 0,002009 3 007 006,35 0,000,00 142 993,65

EXTENSION COLLEGE LA CHAPELLE EN SERVAL 7 958 500,00 1 500 000,00 39 055,702009 619 444,30 1 800 000,004 000 000,00 0,00

SEM DEFINITIVE COL MARAIS CAUFFRY 2 000 000,00 100 000,00 0,002010 1 718 390,61 0,0050 000,00 131 609,39

EXT COL J. MOULIN FORMERIE 650 000,00 0,00 90,002010 632 459,48 0,000,00 17 450,52

CONSTRUCTION SALLE SPORT COL MONTHERLANT 1 800 000,00 300 000,00 50 000,002011 50 000,00 600 000,00800 000,00 0,00

CONSTRUCTION CDI  COLLEGE DE BRESLES 750 000,00 100 000,00 0,002014 599 225,00 0,0020 000,00 30 775,00

MISE EN CONFORMITE ACCESIBILITE PMR 21 960 000,00 1 270 000,00 3 240 000,002015 1 588 782,94 3 240 000,003 240 000,00 9 381 217,06

CONST COL CREVECOEUR LE GRAND 18 804 663,77 4 050 000,00 152 663,772016 820 000,00 2 282 000,0011 500 000,00 0,00

79 290 163,77 12 072 000,00 3 594 608,2117 860 556,53 11 422 000,0024 110 000,00 10 230 999,03Total de l'action
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Total du programme

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

79 290 163,77 12 072 000,00 3 594 608,21

04-01 Patrimoine immobilier d'enseignement

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

17 860 556,53

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

11 422 000,0024 110 000,00

Crédits de 

paiement de 

2022

10 230 999,03
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04 Education , jeunesse, citoyenneté et sport

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

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

04-02-02 Dépenses de soutien aux collèges publics et privés

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

AIDE AUX INVESTISSEMENTS COL RIVES 4 540 000,00 750 000,00 0,002016 1 240 000,00 1 800 000,00750 000,00 0,00

4 540 000,00 750 000,00 0,001 240 000,00 1 800 000,00750 000,00 0,00Total de l'action
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Total du programme

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

4 540 000,00 750 000,00 0,00

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

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

1 240 000,00

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

1 800 000,00750 000,00

Crédits de 

paiement de 

2022

0,00
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04 Education , jeunesse, citoyenneté et sport

04-07 Aménagement et animation du territoire

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

04-07-01 Equipements sportifs

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

EQUIPEMENTS SPORTIFS PROXIMITE 2011/2014 10 414 072,16 1 503 010,00 0,002011 7 633 847,17 759 685,92517 529,07 0,00

TERRAINS SPORT GAZON SYNTHETIQUE 900 000,00 66 000,00 0,002016 823 500,00 10 500,000,00 0,00

TERRAINS SPORT GAZON SYNTHETIQUE 600 000,00 0,00 0,002017 600 000,00 0,000,00 0,00

TERRAINS SPORT GAZON SYNTHETIQUE 900 000,00 834 000,00 0,002018 0,00 0,0066 000,00 0,00

12 814 072,16 2 403 010,00 0,009 057 347,17 770 185,92583 529,07 0,00Total de l'action
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Total du programme

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

12 814 072,16 2 403 010,00 0,00

04-07 Aménagement et animation du territoire

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

9 057 347,17

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

770 185,92583 529,07

Crédits de 

paiement de 

2022

0,00
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Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

96 644 235,93 15 225 010,00 3 594 608,21

Total de la mission

04 Education , jeunesse, citoyenneté et sport

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017 

28 157 903,70 13 992 185,9225 443 529,07

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

10 230 999,03
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05 Culture

05-02 Musée départemental

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

05-02-02 Réhabilitation du musée (travaux)

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

CONSTRUCTION DES RESERVES MUSEE A TILLE 5 050 000,00 0,00 0,002011 4 980 969,00 0,000,00 69 031,00

RESTAURATION 2TOURS CHATELET MUSEE 1 250 000,00 850 000,00 0,002011 322 543,74 17 456,2660 000,00 0,00

AMGTS INT & MUSEO PALAIS RENAISSANCE 3 400 000,00 0,00 0,002011 3 366 234,78 0,000,00 33 765,22

AMGT ET MUSEO 2E ETAGE PALAIS 2 000 000,00 100 000,00 900 000,002017 0,00 700 000,00200 000,00 100 000,00

AMGT PAYSAGER ARRIERE PALAIS 200 000,00 70 000,00 0,002017 130 000,00 0,000,00 0,00

MISE EN VAL ARCHI AILE ST PIERRE ET ARCA 2 400 000,00 100 000,00 1 000 000,002017 0,00 1 000 000,00200 000,00 100 000,00

CREATION GALERIE EXPO DEPOT LAPIDAIRE 500 000,00 0,00 400 000,002017 0,00 50 000,000,00 50 000,00

14 800 000,00 1 120 000,00 2 300 000,008 799 747,52 1 767 456,26460 000,00 352 796,22Total de l'action
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Total du programme

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

14 800 000,00 1 120 000,00 2 300 000,00

05-02 Musée départemental

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

8 799 747,52

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

1 767 456,26460 000,00

Crédits de 

paiement de 

2022

352 796,22
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05 Culture

05-04 Parc Jean-Jacques-Rousseau

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

05-04-02 Travaux au parc Rousseau

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

TRAVAUX HYDRAULIQUES 1 000 000,00 50 000,00 0,002017 0,00 50 000,00900 000,00 0,00

AMENAGEMENT ANCIEN HOTEL RESTAURANT 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,000,00 0,00

TRAVAUX D'AMENAGEMENTN AU PARC ROUSSEAU 300 000,00 200 000,00 0,002017 0,00 0,00100 000,00 0,00

1 300 000,00 250 000,00 0,000,00 50 000,001 000 000,00 0,00Total de l'action
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Total du programme

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

1 300 000,00 250 000,00 0,00

05-04 Parc Jean-Jacques-Rousseau

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

0,00

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

50 000,001 000 000,00

Crédits de 

paiement de 

2022

0,00
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Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

16 100 000,00 1 370 000,00 2 300 000,00

Total de la mission

05 Culture

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017 

8 799 747,52 1 817 456,261 460 000,00

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

352 796,22
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06 Pilotage des politiques départementales

06-04 Moyens des services

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

06-04-01 Patrimoine immobilier administratif

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

EXTENSION MSF ZUP ARGENTINE 2 400 000,00 0,00 0,002011 2 116,92 0,000,00 2 397 883,08

REHABILITATION BATIMENT BENARD 4 250 000,00 440 000,00 0,002011 3 806 304,50 0,000,00 3 695,50

RECONSTRUCTION DU RIA 3 600 000,00 250 000,00 0,002015 3 254 857,54 0,0095 142,46 0,00

MISE EN CONF ACCESSIBILITE PMR 4 300 000,00 300 000,00 500 000,002015 576 237,55 500 000,00500 000,00 1 923 762,45

CREATION D'UN PC SECURITE 550 000,00 20 000,00 0,002015 526 951,18 0,000,00 3 048,82

CONSTRUCTION D'UNE MDS A MERU 2 500 000,00 50 000,00 1 000 000,002017 0,00 1 000 000,00150 000,00 300 000,00

TRANSFERT DU SDA A LA MDS DE CREIL 1 000 000,00 250 000,00 0,002017 0,00 150 000,00600 000,00 0,00

RECONSTRUCTION MDS NOYON 3 500 000,00 50 000,00 1 800 000,002017 0,00 1 000 000,00100 000,00 550 000,00

EXTENSION MDS LIANCOURT 600 000,00 30 000,00 20 000,002017 0,00 300 000,00250 000,00 0,00

CREATION KIOSQUE MARAIS DE SACY 800 000,00 0,00 0,002017 0,00 0,000,00 800 000,00

MODERNISATION BATIMENTAIRE CDEF 2 000 000,00 0,00 0,002017 0,00 0,000,00 2 000 000,00

MARAIS SACY CREATION BAT ACCUEIL 400 000,00 50 000,00 50 000,002017 0,00 150 000,00150 000,00 0,00

REMPLACEMENT FENETES BAT BENARD 1 000 000,00 250 000,00 250 000,002017 0,00 250 000,00250 000,00 0,00

CONSTRUCTION D'UN CRD A CREIL 5 000 000,00 0,00 200 000,002017 0,00 100 000,000,00 4 700 000,00

CONSTRUCTION D'UN CRD A LASSIGNY 3 500 000,00 0,00 100 000,002017 0,00 50 000,000,00 3 350 000,00
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Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

06-04-01 Patrimoine immobilier administratif

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

35 400 000,00 1 690 000,00 3 920 000,008 166 467,69 3 500 000,002 095 142,46 16 028 389,85Total de l'action

vendredi 27 octobre 2017 Page 63 sur 68280



Débat d'Orientation Budgétaires 2018 - Plan Pluriannuel d'Investissement

Total du programme

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

35 400 000,00 1 690 000,00 3 920 000,00

06-04 Moyens des services

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

8 166 467,69

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

3 500 000,002 095 142,46

Crédits de 

paiement de 

2022

16 028 389,85
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06 Pilotage des politiques départementales

06-05 Autres recettes et dépenses

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

06-05-04 Autres dépenses réelles non ventilables

Millésime CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

AP DE REVISION 1 000 000,00 1 000 000,00 0,002018 0,00 0,000,00 0,00

1 000 000,00 1 000 000,00 0,000,00 0,000,00 0,00Total de l'action
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Total du programme

Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

1 000 000,00 1 000 000,00 0,00

06-05 Autres recettes et dépenses

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017

0,00

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

0,000,00

Crédits de 

paiement de 

2022

0,00
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Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

36 400 000,00 2 690 000,00 3 920 000,00

Total de la mission

06 Pilotage des politiques départementales

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017 

8 166 467,69 3 500 000,002 095 142,46

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

16 028 389,85
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Crédits de 

paiement au BP 

2018

Crédits de 

paiement de 

2021

1 275 480 412,59 148 268 906,09 51 851 142,21

Autorisation de 

Programme / 

Coût prévisionnel

Total Général

CP mandatés 

avant 2017 + 

CP 2017 

675 050 189,43 140 527 148,09103 419 286,45

Crédits de 

paiement de 

2020

Crédits de 

paiement de 

2019

Crédits de 

paiement de 

2022

156 363 740,32
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 1004 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2018

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2017

Le conseil départemental convoqué  par lettre en date du  30 octobre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe
DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER -  M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -  Mme Béatrice GOURAUD - M.
Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -  Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE -  Mme Brigitte
LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE -
M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M.
Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN.

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,

VU les délibérations 101 du 20 avril 2015, 100 du 9 octobre 2017 et 102 du 25 octobre 2017,

VU l’article 51 du règlement intérieur,

VU le rapport n° 1004 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

COMMISSIONS INTERIEURES 

ADOPTE A L'UNANIMITE les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171113-60465-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/11/2017
Publication : 14/11/2017

286



-2-

- APPROUVE la composition des commissions intérieures jointe en annexe réajustée eu égard aux nominations aux
postes de vice-présidents et aux périmètres de leurs délégations découlant de la délibération 102 du 25 octobre 2017.

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

#signature#Signé numériquement le 14 novembre 2017
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ANNEXE – N° 1004
COMPOSITION

DES COMMISSIONS INTERIEURES
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

PREMIERE COMMISSION

FINANCES ET EVALUATION

(10 membres)

DEUXIEME COMMISSION

RURALITÉ, AMÉNAGEMENT ET
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

(logement, routes, transports, services publics)

(10 membres)

Membres M. BASCHER 
M. BOSINO
M. COURTIAL
M. DESESSART
M. DIETRICH
M. GUINIOT
M. MARCHAND 
M. PIA
M. de VALROGER
M. VILLEMAIN

Membres Mme BORGOO
Mme COLIN
M. DECORDE 
M. DESMEDT
M. DUMONTIER
Mme LAVALETTE
M. LETELLIER 
M. LETOURNEUR
M. LOCQUET 
M.NANCEL

TROISIEME COMMISSION

AFFAIRES SOCIALES

(10 membres)

QUATRIEME COMMISSION

EDUCATION, JEUNESSE, SPORT 
ET CITOYENNETE

(10 membres)

Membres M. AUGER
Mme BALITOUT
Mme CARLIER 
Mme DHAMY
Mme de FIGUEIREDO
Mme FUMERY
Mme GOURAUD
Mme LEVESQUE
Mme NEAU 
M. PIA 

Membres Mme ALET
Mme CORDIER 
Mme DAILLY
M. DESESSART
Mme JORAND
Mme LADURELLE 
Mme LEVESQUE
M. PACCAUD
M. SELLIER
Mme VAN ELSUWE

CINQUIEME COMMISSION

CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME

 (10 membres)

Membres Mme ALET
Mme BORGOO
M. BOSINO
Mme COLIN
Mme CORDIER
Mme FOYART 
Mme JORAND
M. FONTAINE
Mme B. LEFEBVRE
Mme ROUX 

Novembre 2017 288



Etat récapitulatif des décisions

289



1/4 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 
-=-=-=- 

 
REUNION DU 13 NOVEMBRE 2017 

 
-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 
RENDUES EXECUTOIRES LE 14 NOVEMBRE 2017 

 
-=-=-=- 

 
 
I - FINANCES ET ÉVALUATION 
 
I-01 

 
MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES 
DEPARTEMENTALES - GARANTIES D’EMPRUNTS 
 

Oui, à l’unanimité, 
le groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant et  
M. DIETRICH ne 
prenant pas part au 
vote  

I-02 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
MOYENS DES SERVICES - SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS 
 

Oui, à l’unanimité 
les groupes 
Communiste et 
républicain et Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant sur 
l’ensemble du 
rapport et une 
partie du groupe 
Oise à gauche 
s'abstenant sur le 
point III  

I-03 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
MOYENS DES SERVICES - PATRIMOINE IMMOBILIER ADMINISTRATIF 
 

Oui, à l’unanimité 
le groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant sur le 
point III  

I-04 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - 
SECURITE 
 

Oui, à l’unanimité  
M. de VALROGER 
ne prenant pas part 
au vote  

I-05 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
MOYENS DES SERVICES - SORTIES D'INVENTAIRE 
 
 
 

Oui 
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I-06 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
RESSOURCES HUMAINES 
 

Oui, à l’unanimité 
les groupes 
Communiste et 
républicain et Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant et Mme 
FOYART,  
Mme LEVESQUE 
et M. LETELLIER 
ne prenant pas part 
au vote  

I-07 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
ACTIONS EXTERIEURES ET COOPERATION DECENTRALISEE - 
CONVENTION - ASSOCIATION DES AGRICULTEURS FRANÇAIS ET 
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL(AFDI) 2015-2017 - REGION DE 
DIANA MADAGASCAR 
 

Oui, à la majorité 
le groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine votant 
contre  

I-08 
 

REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL AU SEIN DES 
ORGANISMES EXTERIEURS 
 

Oui 

I-09 
 

DELEGATION DE L'ASSEMBLEE AU PRESIDENT EN MATIERE DE 
MARCHES ADAPTES - INFORMATION DE LA COMMISSION 
PERMANENTE 
 

Dont acte 

 
 

II - RURALITÉ, AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 
II-01 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER 
 

Oui, à 
l’unanimité, le 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant sur 
le point II  

II-02 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU 
ROUTIER - ACQUISITIONS FONCIERES 
 

Oui 

II-03 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - 
ATTRACTIVITE ET RURALITE - DEVELOPPEMENT 
 

Oui 

II-04 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - 
HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE 
 

Oui 

II-05 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - 
ENVIRONNEMENT - ESPACES NATURELS SENSIBLES 
 

Oui, à l’unanimité  
M. MARCHAND ne 
prenant pas part au 
vote s'agissant du 
point II  
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II-06 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - 
ASSISTANCE DEPARTEMENTALE POUR LES TERRITOIRES DE 
L'OISE ET SOCIETE D'AMENAGEMENT DE L'OISE 

Oui 

 
 
III - AFFAIRES SOCIALES 
 
III-01 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE FAMILLE - 
SUBVENTION INVESTISSEMENT 
 

Oui 

III-02 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES 
PERSONNES - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 
 

Oui 

III-03 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES 
PERSONNES - BILAN ET POURSUITE DU DEPLOIEMENT DES 
ACTIONS DE LA CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA 
PREVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE 
 

Dont acte 

III-04 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES 
PERSONNES - EXPERIMENTATION NOS SENIORS CONNECTES 
 

Oui 

III-05 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - MISSION EUROPE ET 
PARTENARIATS EXTERIEURS - APPELS A PROJETS FSE 2017 
 

Oui, à l’unanimité 
le groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant  

 
 

IV - EDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CITOYENNETÉ 
 
IV-01 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET 
SPORT - PATRIMOINE IMMOBILIER D'ENSEIGNEMENT 
 

Oui, à l’unanimité 
le groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant sur le 
point III  

IV-02 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET 
SPORT - DEPENSES POUR LES COLLEGES PUBLICS ET PRIVES 
SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION AVEC L'ETAT 
 

Oui 

IV-03 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET 
SPORT - ACTIONS EDUCATIVES ET CITOYENNES 
 

Oui, à l’unanimité le 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant sur le 
point II 
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IV-04 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET 
SPORT - PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - SOUTIEN 
AU SPORT DE HAUT NIVEAU 
 

Oui, 

IV-05 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET 
SPORT - PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - SOUTIEN 
AU SPORT DE HAUT NIVEAU - AIDE AUX EQUIPES EVOLUANT 
AU NIVEAU NATIONAL 
 

Oui 

 
 
V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 

V-01 
 

MISSION 05 - CULTURE - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - 
SORTIE D'INVENTAIRE 
 

Oui, à l’unanimité le 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant 

V-02 
 

MISSION 05 - CULTURE-SOUTIEN A L'EDUCATION ET A 
L'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUES - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE 
DEVELOPPEMENT CULTUREL (CDDC) - CULTURE + EN MILIEU 
RURAL 
 

Oui 

V-03 
 

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDES 
AUX ACTEURS CULTURELS - CREATION, DIFFUSION ET 
RESIDENCES D'ARTISTES 
 

Oui 

 
 
VI - VIE LOCALE 
 

VI-01 
 

MISSION 05 - CULTURE - PROGRAMME 05-07 - SOUTIEN AUX 
ACTEURS ASSOCIATIFS ET ANIMATION LOCALE  
 
 

Oui 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 octobre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Madame Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,

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

VU les articles 200 et 238 bis du code général des impôts,

VU l’article L.442-17 du code de l’éducation,

VU les délibérations 108 du 20 juin 2013 et 106 du 15 décembre 2016,

VU la décision I-01 du 10 juillet 2017,

VU les  dispositions  de  la  délibération  106 du  15  décembre  2016 et  de  l’article  1-2  alinéa  6  de  l’annexe  à  la
délibération  103 du 25 octobre 2017 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport I-01 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES DEPARTEMENTALES - GARANTIES D'EMPRUNTS

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant et M. DIETRICH ne 
prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171113-59916-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/11/2017
Publication : 14/11/2017
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-  d’accorder  les garanties de prêts contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ci-après pour un
montant maximum de 10.705.781,00 €:

GARANTIES D’EMPRUNTS POUR LE LOGEMENT SOCIAL 10.705.781,00 €

- SA HLM du Beauvaisis 2.372.722,00 €
* Opérations financées dans le cadre des aides à la pierre
Le détail de ces garanties figure en annexe 1

- SA HLM Picardie Habitat 1.421.866,00 €
* Opérations financées hors aides à la pierre
Le détail de ces garanties figure en annexe 2

- SA HLM du Département de l‘Oise 6.911.193,00 €
* Opérations financées dans le cadre des aides à la pierre 6.289.225,00 €
* Opérations financées hors aides à la pierre 621.968,00 €
Le détail de ces garanties figure en annexe 3

- de rappeler que conformément aux délibérations 108 du 20 juin 2013, 106 du 15 décembre 2016 et de la décision
I-01 du 10 juillet  2017, le conseil  départemental  se voit  réserver un contingent équivalent  à 5 % des logements
construits  et  à  2% des  logements  réhabilités  qu’il  peut  mobiliser  selon  ses  besoins  pour  des  fonctionnaires  ou
assimilés ou des bénéficiaires d’un parcours social ;

- de dire que:

* les garanties accordées portent sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par les emprunteurs, dont ils ne
se seraient pas acquittés à la date d’exigibilité et jusqu’au complet remboursement à hauteur de la quotité indiquée en
annexe (pour chacun des prêts) ;

*  dans  l’hypothèse  où  lesdits  organismes,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne  s'acquitteraient  pas  des  sommes
devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'ils auraient encourus, le Département s'engage à en effectuer le
paiement en leur lieu et place sur simple demande de l'organisme prêteur adressée par lettre missive, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ;

* le département s’engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges des emprunts ;

- d’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ces dossiers.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2017
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ANNEXE 1 - N°I-01

SA HLM DU BEAUVAISIS
COMMISSION PERMANENTE DU 13 NOVEMBRE 2017

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX

OPÉRATIONS FINANCEES DANS LE CADRE DES AIDES A LA PIERRE

100%

20 ans Taux fixe 0,00 %

néant

240 mois

néant - -

Sans objet

20 ans néant Simple révisabilité

Total opération 100% 40 ans

PRÊT A LA RÉHABILITATION (PAM) 100% 25 ans de 3 à 24 mois maximim néant 25 MOUY double révisabilité non limitée

Total opération BRESLES sous-total logements 25

PRÊT A LA RÉHABILITATION (PAM) 100% 25 ans de 3 à 24 mois maximim néant 34 MOUY double révisabilité non limitée

Total opération BRESLES sous-total logements 34

59

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 59

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs.

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

PRÊT HAUT DE BILAN
1ERE PHASE

745 250,00 € 745 250,00 €
Financement de l'opération:

Accélération du programme d'investissement

PRÊT HAUT DE BILAN
2EME PHASE

Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 60 points 

de base

745 250,00 € 745 250,00 €

689 607,00 € 689 607,00 €
taux du Livret A en vigueur + 60 

points de base

de 0,00% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet du 
contrat en cas de variation du 

taux du Livret A)

Réhabilitation à BRESLES
Rues Marcel Dassault, Guynemer, Guillaumet & 

Mermoz

689 607,00 € 689 607,00 €

937 865,00 € 937 865,00 €
taux du Livret A en vigueur + 60 

points de base

de 0,00% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet du 
contrat en cas de variation du 

taux du Livret A)

Réhabilitation à BRESLES
Rues Marcel Dassault et Guynemer

937 865,00 € 937 865,00 €

Total dans le cadre des aides 
à la pierre

2 372 722,00 € 2 372 722,00 €
Total logements - dans le cadre des aides à la 

pierre

2 372 722,00 € 2 372 722,00 €

double révisabilité non limitée : Les taux d'intérêt et de progressivité sont révisables en fonction de la variation du taux du livret A.

double révisabilité limitée : Les taux d'intérêt et de progressivité des échéances sont révisables en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%.

Pour les emprunts avec préfinancement, la garantie du département porte sur la durée totale du prêt, soit la durée de préfinancement indiquée ci-dessus au maximum, suivie de la durée d'amortissement du prêt, à hauteur des montants indiqués dans le tableau et majorés des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés à son terme. il est 
toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.
simple révisabilité : Le taux d'intérêt est révisable en fonction de la variation du taux du livret A.
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ANNEXE 2 - N°I-01

SA D'HLM PICARDIE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 13 NOVEMBRE 2017

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

OPÉRATIONS FINANCEES HORS AIDES A LA PIERRE

100%

35 ans

de 3 à 24 mois maximim néant 9 SENLIS Double révisabilité limitée

50 ans

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLSDD 2016) 40 ans

60 ans

sous-total logements 9

Total hors aides à la pierre Total logement - hors aides à la pierre 9

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 9

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs.

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

PRÊT LOCATIF INTERMEDIAIRE 
DD 2016 (PLIDD 2016) 500 872,00 € 500 872,00 €

taux du Livret A en vigueur + 140 
points de base

de 0,00% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet 
du contrat en cas de variation 

du taux du Livret A)

Acquisition en VEFA à LA-CHAPELLE-EN-SERVAL
rue Du Pont Saint Jean

PRÊT LOCATIF INTERMEDIAIRE 
DD 2016 FONCIER (PLIDD 2016 
FONCIER)

362 700,00 € 362 700,00 €

324 056,00 € 324 056,00 €

taux du Livret A en vigueur + 111 
points de base

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
(PLSDD 2016) 234 238,00 € 234 238,00 €

Total opération LA-
CHAPELLE-EN-SERVAL

1 421 866,00 € 1 421 866,00 €

1 421 866,00 € 1 421 866,00 €

1 421 866,00 € 1 421 866,00 €

double révisabilité non limitée : Les taux d'intérêt et de progressivité sont révisables en fonction de la variation du taux du livret A.

double révisabilité limitée : Les taux d'intérêt et de progressivité des échéances sont révisables en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%.

Pour les emprunts avec préfinancement, la garantie du département porte sur la durée totale du prêt, soit la durée de préfinancement indiquée ci-dessus au maximum, suivie de la durée d'amortissement du prêt, à hauteur des montants indiqués dans le tableau et majorés des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés à son terme. il est 
toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.
simple révisabilité : Le taux d'intérêt est révisable en fonction de la variation du taux du livret A.
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ANNEXE 3 - N°I-01

SA HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE
COMMISSION PERMANENTE DU 13 NOVEMBRE 2017

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

OPÉRATIONS FINANCÉES DANS LE CADRE DES AIDES A LA PIERRE

100% 25 ans néant néant 642 TOUS

Total opération DIVERS sous-total logements 642

100%

40 ans

de 3 à 24 mois maximim néant

6

50 ans

40 ans

15

50 ans

sous-total logements 21

100%

40 ans

de 3 à 24 mois maximim néant

4

50 ans

40 ans

7

50 ans

Total opération FROISSY sous-total logements 11

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM) 2 864 999,00 € 2 864 999,00 €

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

de 0,00% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet 
du contrat en cas de variation 

du taux du Livret A)

Campagne de réfection de l'électricité sur plusieurs 
adresses dans le département

Campagne de réfection de l'électricité sur plusieurs 
adresses dans le département

DOUBLE REVISABILITE 
NON LIMITEE

2 864 999,00 € 2 864 999,00 €

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTEGRATION (PLAI) 431 393,00 € 431 393,00 €

taux du Livret A en vigueur - 20 
points de base

de -0,75% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet 
du contrat en cas de variation 

du taux du Livret A)

Construction à LONGUEIL-SAINTE-MARIE
Rue de PicardieConstruction à LONGUEIL-SAINTE-

MARIE
Rue de Picardie

ESTREES SAINT 
DENIS

DOUBLE REVISABILITE 
NON LIMITEE

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTEGRATION FONCIER (PLAI 
FONCIER)

133 274,00 € 133 274,00 €

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 1 011 702,00 € 1 011 702,00 €

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 369 770,00 € 369 770,00 €

Sous total opération 
LONGUEIL-SAINTE-MARIE

1 946 139,00 € 1 946 139,00 €

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTEGRATION (PLAI) 485 371,00 € 485 371,00 €

taux du Livret A en vigueur - 20 
points de base

de -0,75% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet 
du contrat en cas de variation 

du taux du Livret A)

Construction à FROISSY
3 rue des BouviersConstruction à FROISSY

3 rue des Bouviers

SAINT JUST EN 
CHAUSSE

DOUBLE REVISABILITE 
NON LIMITEE

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTEGRATION FONCIER (PLAI 
FONCIER)

111 866,00 € 111 866,00 €

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 685 084,00 € 685 084,00 €

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 195 766,00 € 195 766,00 €

1 478 087,00 € 1 478 087,00 €
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PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

OPÉRATIONS FINANCEES HORS AIDES A LA PIERRE

100%

40 ans

de 3 à 24 mois maximim néant 11

50 ans

sous-total logements 11

Total logement - dans le cadre des aides à la pierre 674

Total hors aides à la pierre Total logement - hors aides à la pierre 11

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 685

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs.

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS DD 
2016) 369 778,00 € 369 778,00 €

taux du Livret A en vigueur + 111 
points de base

de -0,75% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet 
du contrat en cas de variation 

du taux du Livret A)

Construction à LONGUEIL-SAINTE-MARIE
Rue de Picardie

ESTREES SAINT 
DENIS

DOUBLE REVISABILITE 
NON LIMITEE

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER  
(PLSDD FONCIER 2016) 252 190,00 € 252 190,00 €

Sous total opération 
LONGUEIL-SAINTE-MARIE

621 968,00 € 621 968,00 €

Total dans le cadre des aides 
à la pierre

6 289 225,00 € 6 289 225,00 €

621 968,00 € 621 968,00 €

6 911 193,00 € 6 911 193,00 €

double révisabilité non limitée : Les taux d'intérêt et de progressivité sont révisables en fonction de la variation du taux du livret A.

double révisabilité limitée : Les taux d'intérêt et de progressivité des échéances sont révisables en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%.

Pour les emprunts avec préfinancement, la garantie du département porte sur la durée totale du prêt, soit la durée de préfinancement indiquée ci-dessus au maximum, suivie de la durée d'amortissement du prêt, à hauteur des montants indiqués dans le tableau et majorés des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés à son terme. il est 
toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.
simple révisabilité : Le taux d'intérêt est révisable en fonction de la variation du taux du livret A.

300



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 octobre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Madame Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,

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

VU les articles 32, 38 et 42-1 a) de l’ordonnance n°2005-899 du 23 juillet 2015 et des articles 12, 25-1 1°, 66 à 68, 78
et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics,

VU la délibération 102 du 1er juin 2017,

VU les  décisions  I-01  du  27  janvier  2014,  I-02  du  22  septembre  2014,  I-01  du  17  décembre  2015,  I-02  du
26 septembre 2016 et I-01 du 16 décembre 2016,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 1.1 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 lui  donnant
délégation d’attributions,

VU le rapport I-02 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - SIGNATURE DE 
MARCHES PUBLICS

DECIDE A L'UNANIMITE, les groupes Communiste et républicain et Front national - Rassemblement bleu marine 
s'abstenant sur l'ensemble du rapport et une partie du groupe Oise à gauche s'abstenant sur le point III :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171113-59669-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/11/2017
Publication : 14/11/2017
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I - REMISE,  COLLECTE,  AFFRANCHISSEMENT  ET  DISTRIBUTION  DES  COURRIERS  ET  COLIS  DU
DEPARTEMENT

- d’autoriser la Présidente à signer et à exécuter, au terme de l’appel d’offres ouvert lancé en application des articles
32, 38 et 42-1 a) de l’ordonnance n°2005-899 du 23 juillet 2015 et des articles 12, 25-1 1°, 66 à 68, 78 et 80 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, en vue de la remise, la collecte, l’acheminement et la
distribution des courriers et colis, les accords cadres suivants, sans montant minimum ni montant maximum et d’un
montant global estimé annuellement à 147.000 € HT, soit 588.000€ HT sur leur durée maximale de 48 mois, attribués
par la commission d’appel d’offres lors de sa réunion du 7 novembre 2017 :

*  Lot  1 – Remise au Bureau Accueil  et  Courrier  (BAC) à  BEAUVAIS, du courrier et  des colis  de tous formats à
destination du Département, estimé à 2.000 € HT par an, soit 8.000 € HT sur la durée maximale : La Poste SA (59035
LILLE Cedex) ;

* Lot 4 – Collecte auprès du BAC, des colis de tous formats du Département déjà affranchis pour acheminement et
distribution, estimé à 10.000 € HT par an,  soit  40.000 € HT sur la durée maximale :  La Poste SA (59035 LILLE
Cedex) ;

*  Lot  5 –  Mise à disposition du courrier  à  destination des sites  distants  du Département  ainsi  que la  réception,
l’affranchissement, l’acheminement et la distribution du courrier sortant de tous formats de ces mêmes sites, estimé à
135.000 € HT par an, soit 540.000 € HT sur la durée maximale : La Poste SA (59035 LILLE Cedex) ;

-  de prendre acte que les lots 2 (Collecte auprès du BAC du courrier sortant du Département, massifiable ou non,
pour affranchissement et acheminement vers un site postal) et 3 (Collecte auprès du BAC, du courrier sortant de tous
formats du Département déjà affranchi pour acheminement et distribution) ont été déclarés sans suite ;

- de préciser que ces accords cadres :

* exécutés par émission de bons de commande, seront conclus pour une période initiale courant de leur date de
notification jusqu’au 31 décembre 2018 et pourront être reconduits annuellement par voie tacite sans que leur durée
totale puisse excéder 48 mois ;

* prévoient pour le lot 5 précité, une clause d’insertion par l’activité économique par laquelle le prestataire s’engage
notamment à réaliser une heure d’insertion par tranche de 650 € HT facturés ;

* seront imputés sur le chapitre 011.

II – SERVICES  DE  QUALIFICATION  ET  D’INSERTION  PROFESSIONNELLE  DES  PUBLICS  ELOIGNES  DE
L’EMPLOI S’APPUYANT SUR DES ACTIVITES DE NETTOYAGE DES BATIMENTS DU DEPARTEMENT SUR
LES SECTEURS DU BEAUVAISIS ET DU CREILLOIS – AVENANT N°4

- d’autoriser la Présidente à signer et à exécuter l’avenant n°4 au marché 14050C007 passé avec la SARL HABITAT
SERVICE PLUS (60000 BEAUVAIS) et imputé sur le chapitre 011 visant à :

* d’une part, arrêter le montant définitif du forfait annuel correspondant à la 3ème période annuelle écoulée 2016/2017
(1er novembre 2016 – 30 octobre 2017) à 727.637,77 € HT, soit une plus-value de 2.293,69 € HT par rapport au forfait
réglé sur ladite période (725.344,08 € HT) ;

* d’autre part, ajuster le périmètre des bâtiments à entretenir et à actualiser en conséquence :

 la Décomposition du Prix Global  et  Forfaitaire (DPGF),  ramenant le montant  total  annuel  à  725.336,36 € HT à
compter du 1er novembre 2017, soit une plus-value de 7,72 € HT quasi nulle (- 0,0011 %) par rapport au forfait modifié
par l’avenant n°2 de 725.344,08 € HT et de 18,91 % par rapport au forfait initial du marché de 894.483,68 € HT ;

 son annexe détaillant le coût annuel de la mission support par bâtiment et par niveau de qualité.

- de préciser que ce marché est imputé sur le chapitre 011.
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III  –  AVENANT  N°1  DE  TRANSFERT  AU  MARCHE  DE  TRAVAUX  D’IMPRESSION  DE  SUPPORTS  DE
COMMUNICATION POUR LES BESOINS DU DEPARTEMENT DE L’OISE

-  d’autoriser la Présidente à signer l’avenant n°1 de transfert  à l’accord-cadre pour les travaux d’impression de
supports  de  communication  pour  les  besoins  du  Département,  visant  à  substituer  dans  les  droits  et  obligations
découlant  dudit  accord-cadre,  la  société  SAS MALVEZIN VALADOU (15000 AURILLAC)  à  la  SAS IMPRIMERIE
CHAMPAGNAC suite au transfert de son activité par voie de cession de fonds de commerce à compter du 1er mai
2017 ;

- de préciser que cet avenant est sans incidence financière.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 octobre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Madame Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,

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

VU l’article 79 du décret n°2016-260 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

VU la délibération 102 du 1er juin 2017,

VU les décisions IV-01 du 12 décembre 2016, I-02 des 27 avril et 10 juillet 2017,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéas 1.1, 3, 6.1 et 6.7 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 lui
donnant délégation d’attributions,

VU le rapport I-03 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - PATRIMOINE 
IMMOBILIER ADMINISTRATIF

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant sur le point III :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171113-59777-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/11/2017
Publication : 14/11/2017
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I - COMPTE RENDU D’EXECUTION - TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

- de ratifier les marchés adaptés joints en annexe 1, passés au titre des travaux urgents et imprévus ou dans le cadre
de sinistres pour un montant de 33.031,67 € HT pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2017.

II - COMPTE RENDU DES REMBOURSEMENTS DES SINISTRES

- de prendre acte dans les conditions décrites en annexe 2 des indemnisations perçues au titre des règlements de
sinistres déclarés pour un montant de 50.474,39 € pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2017.

III -  SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

Fourniture et distribution d’énergie électrique

-  de rappeler que par décision IV-01 du 12 décembre 2016, la commission permanente a autorisé le Président à
signer et exécuter, au terme de la procédure lancée en application de l’article 79 du décret n°2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics, les quatre marchés subséquents de fourniture et de distribution d’énergie électrique
suivants :

* lot 1 : Fourniture et acheminement d’énergie électrique et services associés pour les points de connexion C3 et C4 ;

* lot 2 : Fourniture et acheminement d’énergie électrique et services associés pour les points de connexion C2 ;

* lot 3 : Fourniture et acheminement d’énergie électrique et services associés pour les points de connexion C5 ;

* lot 4 : Fourniture et acheminement d’énergie électrique et services pour les sites distribués par une Entreprise Locale
de Distribution (ELD) ;

- d’autoriser la Présidente à signer les avenants n°1 et 2 aux 4 marchés subséquents des lots n°1 à 4 visant à :

*  supprimer  du  bordereau  des  prix  unitaires  des  quatre  marchés  subséquents,  les  éléments  relatifs  aux  Tarifs
d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité (TURPE) et aux taxes afin de faciliter la gestion des factures car ces prix
s’appliquent conformément à la législation et ne sont donc pas déterminés par les titulaires des marchés ;

* intégrer aux bordereaux des prix unitaires des quatre marchés subséquents, un prix nouveau lié à la prise en compte
du mécanisme de capacité entré en vigueur le 1er janvier 2017 qui vise à augmenter la rémunération des exploitants
de centrales de pointe afin de maintenir le parc existant et de faciliter la construction de nouvelles installations, le tout
ayant pour but de renforcer la sécurité d’approvisionnement lors des pics de consommation ;

* modifier le périmètre du lot 3 par la suppression des points de connexion concernant l’ex UTE de MÉRU située 7 rue
Aristide Briand à MERU et les anciens logements de l’ex pouponnière départementale situé 5 avenue Jean Moulin à
BEAUVAIS et par l’ajout de nouveaux points de connexion concernant un branchement provisoire situé place de la
gare à SENLIS,  l’ex-gendarmerie  située 26,  rue de Clermont  à  CREVECOEUR-LE-GRAND et  les  logements  de
l’ex-gendarmerie de CREVECOEUR-LE-GRAND situés 15, rue Fournier.

IV - CONVENTIONS - AUTRES PROCEDURES

4.1 - Alimentation en gaz de la station GNV du parc départemental à BEAUVAIS (canton de BEAUVAIS 2 - SUD)

- de ratifier le contrat, joint en annexe 3, passé avec ENGIE concernant la fourniture de gaz pour alimenter la station
GNV installée sur le site de la rue des cheminots à BEAUVAIS, étant précisé qu’il prendra effet le 1 er décembre 2017
pour une durée de 36 mois.
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4.2 – Maison départementale de la solidarité de CREVECOEUR-LE-GRAND – protocole d’accord à intervenir
avec la SA d’HLM du Département de l’Oise (canton de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE)

-  d’agréer les  termes joints  en  annexe 4  du protocole d’accord, relatif  aux modalités  et  délais  de paiement  de
créances impayées détenues par la SA d’HLM du département de l’Oise à l’égard du Département de l’Oise ;

- de préciser que la part non amortie des travaux concernant la partie Maison Départementale de la Solidarité (MDS)
actuelle à rembourser à la SA d’HLM du Département de l’Oise s’élève à 131.542,35 € TTC et que l’économie réalisée
sur le loyer de la MDS par cette opération s’élève à  24.720 € TTC annuel, ce qui permettra d’amortir  le coût du
remboursement de la part non amortie des travaux, en environ 5 ans ;

- d’autoriser la Présidente à signer ce protocole d’accord.

V - ACQUISITIONS - ALIENATIONS - BAUX

5.1 - Cession d’une parcelle à SAINT-LEU-D’ESSERENT (canton de MONTATAIRE)

- d’autoriser la cession de la parcelle cadastrée AC 813 d’une contenance de 155 m² au prix d’un euro symbolique à
la commune de SAINT-LEU-D’ESSERENT ;

-  d’autoriser la Présidente à signer l’acte de vente en la forme administrative correspondant à intervenir avec la
commune de SAINT-LEU-D’ESSERENT, étant précisé que :

* France Domaine n’ayant pas répondu à la demande d’estimation faite par courrier en date du 18 mai 2017, son avis
est réputé acquis ;

* les frais afférents à cette cession seront à la charge de l’acquéreur ;

* la recette correspondante sera encaissée sur les chapitre et article 024.

5.2 - Cession d’une parcelle à TILLE (canton de MOUY)

- d’autoriser la cession de la parcelle départementale cadastrée AL 222 d’une contenance de 1.893 m² à TILLE dans
le cadre de  la réalisation de la voirie de desserte du futur site de l’institut national de l’information géographique et
forestière (IGN), au prix principal de 13.250 € à la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis ;

-  d’autoriser la Présidente à signer l’acte de vente en la forme administrative correspondant à intervenir avec la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, étant précisé que :

* France Domaine, dans un avis du 18 avril 2017 a estimé la valeur vénale de cette parcelle à 13.250 € ;

* les frais afférents à cette cession seront à la charge de l’acquéreur ;

* la recette correspondante sera encaissée sur les chapitres et article 024.

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 06-04-01 – Patrimoine 
immobilière administratif dotée de 6.498.079,32 € en fonctionnement et de 8.748.277,60 € en investissement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2017
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ANNEXE 1 - N° I-03

RECAPITULATIF DES TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS 2017

SITUATION DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2017

Au total, 26 bâtiments ont été concernés pour 36 interventions représentant 
la somme de 33.031,67 € HT
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BATIMENTS

TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

Fonctionnement (F) : Chapitre 011, article 61522
Investissement (I) : Chapitre 23, articles 231311 -231313 -231314-231318

BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

RESERVES MUDO MOUY Désinsectisation 
TILLE AVS 60 - commande n°1710001840 160,00 €

Paramétrage du système d'alarme 
ARD - commande n°1710001946 316,50 €

476,50 € 0,00 €

MEDIATHEQUE BEAUVAIS SUD Remplacement de 2 crémones de fenêtres
DEPARTEMENTALE ARTISAL - commande n° 1710001864 268,31 €

BEAUVAIS
268,31 € 0,00 €

MUDO BEAUVAIS NORD Remplacement des batteries de l'alarme intrusion
BEAUVAIS DELTA SECURITY - commande n°1710001711

Remplacement des batteries intégrées aux équipements de transmission
de la liaison police
DELTA SECURITY - commande n° 1710001739 340,00 €
Reprogrammation du transmetteur de l'alarme
DELTA SECURITY - commande n° 1710001844 425,00 €

0,00 €

PARC JJ ROUSSEAU NANTEUIL Curage du réseau EU
ERMENONVILLE LE HAUDOUIN BARRIQUAND - commande n° 1710001868 475,00 €

475,00 € 0,00 €

EX CCITO BEAUVAIS NORD Remise en service de la vidéosurveillance
BEAUVAIS AEMS - commande n° 1710001928 304,00 €

Mise en sécurité du bâtiment suite à vandalisme
SOTRAFRAN - commande n° 1710002113 364,80 €

668,80 € 0,00 €

HOTEL DU DEPARTEMENT BEAUVAIS NORD Dératisation
BEAUVAIS AVS 60 -commande n°1710002097 440,00 €

440,00 € 0,00 €

BATIMENT HERVE CARLIER BEAUVAIS NORD Remplacement de poignées de porte
BEAUVAIS ARTISAL - commande n° 1710001339 123,92 €

123,92 € 0,00 €

BATIMENT CARON BEAUVAIS NORD Désinsectisation
BEAUVAIS RODENT 3D- commande n° 1710001841 330,00 €

330,00 € 0,00 €

BATIMENT BEAUVAIS NORD Nettoyage de la toiture terrasse
PIERRE BEREGOVOY ESNAULT - commande n° 1710002105 157,60 €

BEAUVAIS
157,60 € 0,00 €

BATIMENT ex-DSV BEAUVAIS NORD Dépose et repose de radiateur bureau courrier
BEAUVAIS VINCI - commande n° 1710001743 648,47 €

648,47 € 0,00 €

OISE TOURISME BEAUVAIS NORD Curage du réseau d'eaux usées
BEAUVAIS COLAS - commande n°17100001852 338,52 €

338,52 €

DIVERS BATIMENTS BEAUVAIS NORD Assistance basculement des alarmes
BEAUVAIS BEAUVAIS SUD AEMS - commande n° 1710001902

0,00 €

CDEF BEAUVAIS NORD Remplacement de vitres
BEAUVAIS LE VITRIER PICARD - commande n°1710000109

Nettoyage après travaux
GOUZE - commande n° 1710000115 261,00 €

0,00 €
2/3

2 634,30 €

3 399,30 €

1 482,00 €

1 482,00 €

7 302,70 €

7 563,70 €
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BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

CDEF MILLY GRANDVILLIERS Curage du réseau EU 
BVS - commande n° 1710000119 500,00 €

500,00 €

CDEF SENLIS Mise en conformité d'une porte
SENLIS ARTISAL - commande n°1710000111 909,25 €

Curage du réseau d'eaux usées
COLAS - commande n°1710000120

909,25 €

MDS ARGENTINE BEAUVAIS NORD Intervention sur le système anti intrusion
BEAUVAIS AEMS - commande n° 1710001860 166,10 €

166,10 € 0,00 €

 MDS COMPIEGNE COMPIEGNE SUD Déplacement de la commande de porte
AEMS - commande n° 1710001961 164,00 €

164,00 € 0,00 €

 MDS NOYON NOYON Dératisation
PROPRETE 2000- commande n°1710001900 298,00 €

298,00 € 0,00 €

MDS SENLIS SENLIS Dépose de câblage
AEMS - commande n° 1710001948 608,00 €
Vidange du réseau de chauffage
STIO - commande n° 1710001876 234,00 €

842,00 € 0,00 €

MDS THOUROTTE Dépannage sur le réseau basse tension suite à la chute de branches
THOUROTTE SICAE - commande n°1710002043 112,74 €

112,74 € 0,00 €

GENDARMERIE BEAUVAIS SUD Réparation de gouttières suite à une chute d'arbre
AUNEUIL ESNAULT - commande n° 1710001997 250,62 €

Remplacement d'un ballon d'eau chaude
SAVELYS - commande n°1710001740

250,62 €

CRD CHAUMONT Dératisation
CHAUMONT EN VEXIN RODENT 3D - commande n° 1710001843

0,00 €

CRD SAINT JUST Mise en place d'élements pour éloigner les pigeons
CREVECOEUR EN CHAUSSEE RODENT 3D - commande n° 1710001883

LE GRAND
0,00 €

CRD MOUY Curage du réseau des eaux usées 
LA RUE ST PIERRE COLAS - commande n°1710002041

0,00 €

UTD MERU Destruction d'un nid de frelons
MERU RODENT 3D - commande n° 1710001851 120,00 €

Dératisation
RODENT 3D - commande n° 1710001842 410,00 €
Remplacement d'un volet roulant HS
ARTISAL - commande n° 1710001637 569,97 €

0,00 €

CRD RIBECOURT THOUROTTE Remplacement d'un transmetteur d'alarme
AEMS - Commande n°1710001867 930,23 €

930,23 €

Totaux

TOTAL GENERAL DES BATIMENTS

3/3

1 354,20 €

1 354,20 €

2 687,94 €

2 687,94 €

1 095,00 €

1 095,00 €

3 988,00 €

3 988,00 €

2 261,50 €

2 261,50 €

1 099,97 €

24 516,25 € 8 515,42 €

33 031,67 €
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ANNEXE 2 - N°I-03

BATIMENTS

REMBOURSEMENT DE SINISTRES

BATIMENTS
Chapitre 77, article 7788

BATIMENTS CANTON NATURE DU SINISTRE MONTANT

Divers batiments de BEAUVAIS Divers dégats suite aux fortes pluies de juin 2016

UTD SAINT-JUST-EN-CHAUSEE portail endommagé par un tiers identifié

TOTAL GENERAL

BEAUVAIS NORD 
/SUD

 49 188,89 € 

SAINT-JUST-EN- 
CHAUSSEE

 1 285,50 € 

 50 474,39 € 

50 474,39 €
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ANNEXE 3 - N°I-03
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ANNEXE 4 – N°I-03

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX MODALITES ET DELAIS DE PAIEMENT DE CREANCES
IMPAYEES DETENUES PAR LA SA HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE A L’EGARD DU CONSEIL

DEPARTEMENTAL DE L’OISE

ENTRE LES SOUSSIGNES     :

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  Collectivité  territoriale  identifiée  au  SIREN  sous  le  numéro  226  000  016,
organisme de droit public doté de la personnalité morale, dont le siège est à BEAUVAIS CEDEX (60024), 1 rue
Cambry  CS  80941,  représenté  par  Mme  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  conseil  départemental,  dûment
habilitée aux fins des présentes par décision I-03 de la commission permanente en date du 13 novembre 2017, 
ci-après désigné « le Département de l’Oise»

D’UNE PART,

ET

LA SA D’HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE,  Société Anonyme au capital  de 38.112,25 € ayant son siège
social  à BEAUVAIS (Oise) – 28 Rue Gambetta, représenté par son Directeur Général M. Edouard DUROYON
ayant  tous  pouvoirs  à  l’effet  des  présentes  en  vertu  d’une  délibération  du  Conseil  d’Administration  en  date  
du 24 septembre 2015, ci-après dénommée « la S.A. HLM du département de l’Oise »

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble désignées «  LES PARTIES »

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Suivant acte sous seing privé en date des 4 et 27 juin 2008, la S.A. HLM du Département de l’Oise   a consenti au
CONSEIL GENERAL DE L’OISE, dénommé  désormais  le Département de l’Oise, un bail professionnel, avec effet
au 1er juillet 2008, sur des locaux sis à CREVECOEUR- LE- GRAND (Oise)- 24 avenue du Château (entrée 4),
composés :

-  En rez-de-chaussée : de locaux à usage professionnel, comprenant divers bureaux et locaux, le tout sur une
superficie de 408,15 m² ;

- En sous-sol : d’une réserve d’une superficie de 236,45 m² ;

Aux termes de cette convention, il était précisé que les locaux désignés étaient destinés à une exploitation par
deux  services  dépendant  du  Conseil  Général  de  l’Oise  et  que  les  surfaces  en  rez-de-chaussée  étaient
respectivement attribuées à chaque cooccupant comme suit :

- MAISON DU CONSEIL GENERAL : 209,55 m²

- MAISON DE LA SOLIDARITE ET DES FAMILLES (C.E.S.F) : 198,60 m²

Le  bail  a  été  conclu  pour  une  durée  de  neuf  années  entières  et  consécutives,  commençant  à  courir  
le 1er juillet 2008 pour se terminer à pareille époque de l’année 2017.
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Il était également prévu qu’à l’expiration du bail, et à défaut  de congé par l’une ou l’autre des parties au moins six
mois à l’avance, le bail serait reconduit tacitement pour la même durée.
Une clause particulière a été insérée au bail relative à la vente des biens loués ou à la résiliation du bail, ainsi
rédigé :

« A l’expiration du bail, le Preneur aura la possibilité d’acquérir les biens présentement loués.

Les conditions (prix de vente, délais, etc…) seront alors définies entre les parties, en vue de ce transfert.
Etant rappelé que le montant du loyer arrêté aux présentes est déterminé en incluant partiellement le coût des
aménagements spécifiques pris en charge par le bailleur, travaux s’élevant à une somme de 506.882,43 € (TTC)
stipulée amortissable sur une durée de 20 ans à compter de la date d’effet  du bail  pour se terminer  
le 30 juin 2028.

Etant expressément convenu entre les parties que dans le cas où le preneur dénoncerait le bail au cours de sa
durée  initiale  ou de ses renouvellements,  il  sera tenu de régler  proportionnellement  le  coût  des travaux
restant à amortir entre la date d’effet de cette résiliation et le 30 juin 2028. »

La convention de bail a été consentie moyennant, pour l’ensemble des biens loués, un loyer annuel (en principal)
s’élevant à soixante mille trois cent soixante-treize euros et huit centimes (60.373,08 €),  payable à terme
échu,  en  douze  termes  mensuels  et  égaux  de  chacun :  cinq  mille  trente  et  un  euros et  neuf  centimes  
(5.031,09 € HT).

Les parties ont déclaré opter pour le régime de la taxe à valeur ajoutée et le loyer ci-dessus étant stipulé « Hors
Taxes », le montant de chaque terme de loyer a été majoré de la TVA en vigueur.

Il était également précisé que le montant du loyer évoluerait dans les conditions fixées par la législation et suivant
les modalités d’indexation fixées au bail.

La convention de bail rappelait en outre que le montant du loyer précité regroupait les loyers initialement calculés
en fonction des surfaces exploitées par chaque cooccupant, soit pour mémoire :

- MAISON DU CONSEIL GENERAL = loyer annuel : 30.996,36 € HT

- MAISON DE LA SOLIDARITE ET DES FAMILLES (C.E.S.F) = loyer annuel : 29.376,72 € HT

Il était en outre indiqué que le loyer serait révisable chaque année en fonction de la variation de l’indice du coût de
la construction publié trimestriellement  par l’INSEE avec la précision qu’était retenu comme indice initial le dernier
indice publié le jour de la prise d’effet du bail, soit le 4ème trimestre 2007, valeur 1474. 

Par  ailleurs,  la convention de bail  stipulait  s’agissant  des contributions,  impôts  et  charges que :  « Le preneur
acquittera  tous  les  impôts,  contributions  et  redevances  lui  incombant.  Il  paiera  ses  consommations  d’eau,
d’électricité et autres, et généralement tous les frais, abonnements et dépenses habituellement à la charge des
locataires.  En plus du loyer,  le preneur remboursera au bailleur annuellement,  proportionnellement à la partie
d’immeuble qu’il occupe, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe de balayage si elle est instaurée et,
en règle générale, les taxes locales ou autres qui auraient rapport aux lieux loués. 

Les  parties  conviennent  que  le  Preneur  remboursera  annuellement  au  bailleur,  sur  justification  et  à  première
réquisition de ce dernier, le montant de la taxe foncière afférente à la partie de l’ensemble immobilier qu’il occupe,
ainsi que tous impôts qui pourraient venir en remplacement.
En ce qui concerne les autres charges locatives récupérables, liées à l’usage commun des différents éléments de
la chose louée, ces dernières feront l’objet d’un remboursement annuel par le preneur au profit du bailleur, et ce
pour la partie d’immeuble présentement louée. »
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Par  courrier  recommandé  avec  accusé  de  réception  en  date  du  31  mars  2017,  le  Président  du  Conseil
Départemental de l’Oise a donné congé du bail régularisé les 4 et 27 juin 2008 avec effet au 31 octobre 2017 sur
les deux cellules données en location.

Suite à cette décision de résiliation du bail professionnel par le Président du Conseil départemental de l’Oise et en
application de l’article 3 de ladite convention de bail, il  apparaît  que le département de l’Oise est redevable à
l’égard de la S.A. HLM du département de l’Oise  de la somme de 276.338,45 € arrêtée au 31 octobre 2017 se
décomposant comme suit :

- Travaux restant dus au 31/10/2017 consécutifs aux aménagements spécifiques :

* Au titre de la MAISON DU CONSEIL GENERAL : 138.796,10 €

* Au titre de la MAISON DE LA SOLIDARITE ET DES FAMILLES (C.E.S.F) : 131.542,35 €

- Acompte sur Taxe Foncière 2017 :

* Prorata du 01/01/2017 au 31/10/2017 sur taxe foncière 2017 hors taxes : 5.200 €

* Prorata du 01/01/2017 au 31/10/2017 TVA sur taxe foncière 2017 : 800 €

Le Département de l’Oise a sollicité auprès de la SA HLM du Département de l’Oise  des délais de paiement pour
le règlement de sa créance s’élevant à  la somme de 276.338,45 € TTC suite à la résiliation du bail et a sollicité
auprès de la SA HLM du Département de l’Oise  un échelonnement de celle-ci sur neuf années.

Par ailleurs, le département de l’Oise a émis le souhait de régulariser un nouveau bail sur une seule des cellules
qu’elle occupait précédemment à savoir le local à usage professionnel, comprenant divers bureaux, sis 24 avenue
du Château à CREVECOEUR-LE-GRAND (60360), d’une superficie de 209,55 m² situé au rez-de-chaussée de
l’immeuble outre une réserve au sous-sol d’une superficie de 236,45 m².

Compte  tenu  de  la  régularisation  d’un  nouveau  bail  professionnel  sur  la  cellule  susvisée  la  SA  HLM  du
Département de l’Oise  a exposé qu’elle n’était pas opposée à échelonner le règlement d’une partie de la créance.

Ainsi, le Départemental de l’Oise devra s’acquitter pour le 31 octobre 2017 au plus tard de la somme de CENT
TRENTE ET UN MILLE CINQ CENT QUARANTE DEUX EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES TOUTES TAXES
COMPRISES (131.542,35  € TTC) correspondant  à  la  soulte  restant  due  au 31 octobre  2017 sur  les  travaux
d’aménagement du local occupé par la MAISON DE LA SOLIDARITE ET DES FAMILLES (CESF), outre le prorata
de la taxe foncière 2017, à savoir la somme de SIX MILLE EUROS TOUTES TAXES COMPRISES (6.000 € TTC),
soit un règlement total de CENT TRENTE SEPT MILLE CINQ CENT QUARANTE DEUX EUROS ET TRENTE
CINQ CENTIMES TOUTES TAXES COMPRISES  (137.542,35 € TTC).

La SA HLM du Département de l’Oise consent à échelonner le règlement de la soulte restant due au titre des
travaux  d’aménagement  du  local  occupé par  la  MAISON DU CONSEIL  GENERAL,  soit  la  somme de  CENT
TRENTE HUIT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET DIX CENTIMES (138.796,10 €) sur une
période de neuf années correspondant à la durée du nouveau bail professionnel qui sera régularisé sur ledit local,
avec effet au 1er novembre 2017.

Le Département de l’Oise s’engage par le présent protocole à réduire l’étalement du remboursement de la créance
autant que le permet les ressources du budget et les crédits nécessaires à l’apurement des dépenses obligatoires,
afin que ladite créance de CENT TRENTE HUIT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET DIX
CENTIMES TOUTES TAXES COMPRISES (138.796,10 € TTC soit remboursée dans un délai maximum de neuf
années, étant précisé que si le bail venait à être résilié avant son terme ou si le conseil départemental de l’Oise
entendait opter pour l’acquisition du local, objet du bail professionnel régularisé le ……….2017, le solde restant dû
au titre de la créance serait immédiatement exigible par la survenance dudit évènement.

CECI EXPOSE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJET 

Les créances impayées faisant  l’objet  du présent protocole concernent le solde du coût des travaux restant  à
amortir suite aux aménagements spécifiques sollicités par le preneur lors de la régularisation du bail professionnel
des 4 et 27 juin 2008 et le prorata de la taxe foncière sur l’année 2017.

A ce titre, la créance totale de la S.A. HLM du département de l’Oise  à l’égard du Département de l’Oise au  
31 octobre  2017 est  de  276.338,45  € TTC (deux cent  soixante-seize mille  trois cent  trente-huit  euros et
quarante-cinq centimes toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT DE L’OISE

Le Département de l’Oise s’engage à:

- inscrire les crédits budgétaires correspondants au Budget Primitif 2018 et pour chacune des années à venir,
nécessaires au règlement de la créance comme prévu au présent protocole ;

 
En vertu des textes applicables au sein du secteur public, le contrôle de cette liquidation sera effectué sous le strict
contrôle du comptable public assignataire des paiements, Monsieur le Payeur Départemental de l’Oise.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE LA S.A. HLM DU DÉPARTEMENT DE L’OISE 

La SA HLM du Département de l’Oise accepte le paiement de la créance constatées et due au titre de l’article 1
selon le calendrier de paiement défini à l’article 4.

Plus généralement, et en contrepartie des engagements souscrits par le Département de l’Oise, la SA HLM du
Département de l’Oise renonce irrévocablement à toute demande indemnitaire préalable ou subsidiaire.

ARTICLE 4 : PAIEMENT LIBÉRATOIRE ET ÉCHELONNEMENT

Le règlement de la somme de 276.338,45 € TTC (deux cent soixante-seize mille trois cent trente-huit euros et
quarante-cinq centimes toutes taxes comprises) s’effectuera sous forme d’un virement au profit du compte ouvert
au nom la S.A. HLM du département de l’Oise  tel qu’il est identifié dans les pièces contractuelles.

Ce paiement libératoire fera l’objet d’un échelonnement de paiement en fonction des seuils ci-après définis.

Le paiement intégral sera réparti à égalité sur les exercices budgétaires 2018 et suivants aux dates visées dans le
tableau ci-dessous :

Dates de paiement Montant payé
31/10/2017 137.542,35 € TTC
31/10/2018 15.421,79 € TTC
31/10/2019 15.421,79 € TTC
31/10/2020 15.421,79 € TTC
31/10/2021 15.421,79 € TTC
31/10/2022 15.421,79 € TTC
31/10/2023 15.421,79 € TTC
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31/10/2024 15.421,79 € TTC
31/10/2025 15.421,79 € TTC
31/10/2026 15.421,79 € TTC

A défaut de règlement d’une seule annuité et donc du non-respect des obligations du département de l’Oise, le
présent protocole sera automatiquement dénoncé et l’intégralité du solde restant dû sera immédiatement exigible.

En cas de résiliation du bail  régularisé le…………….  2017 avant son terme, la créance restant due,  objet  du
présent  protocole,  sera  immédiatement  exigible  et  le départemental  de l’Oise devra s’en acquitter  en un seul
règlement.

En  cas  de  levée  d’option  d’achat  du  local  loué  par  le  département  de  l’Oise,  la  créance  restant  due  sera
immédiatement exigible au plus tard le jour de la signature de l’acte de vente.

ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

Le présent protocole entrera en vigueur à compter de sa signature par les deux parties.

Il expirera lorsque le paiement intégral de la créance aura été acquitté.

ARTICLE 6 : MODIFICATION PAR AVENANT

Le  présent  protocole  d’accord  et  son  annexe  constituent  la  convention  complète  entre  les  parties  et  lient  
celles-ci. 

Toute modification au présent protocole d’accord, notamment en cas d’affectation de ressources exceptionnelles
permettant un paiement plus rapide de la créance constatée à l’article 1er du présent protocole, doit faire l’objet d’un
avenant.

ARTICLE 7 : ELECTION DE DOMICILE EN CAS DE LITIGE

Les parties  conviennent,  conformément aux dispositions légales,  que tout  litige relatif  à l’exécution du présent
protocole relèvera de la compétence du Tribunal Administratif d’AMIENS.

Fait en 2 exemplaires originaux à Beauvais, le

Pour le Département Pour la SA HLM du Département de l’Oise 

Nadège LEFEBVRE Edouard DUROYON
Sénateur de l’Oise Directeur Général

Présidente du conseil départemental

Annexe 1 : Tableau détaillé de la créance impayée au 31/10/2017
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Locaux Maison du Conseil Général (MCG) et Maison de la Solidarité (MDS)

Travaux restant dus au 31/10/2017 :

- Au titre de la MCG………………………………………….…………..…………………………………          138 796.10 €
- Au titre de la MDS………………………………………………..……………………………………….           131 542.35 €

Acompte sur Taxe Foncière 2017 :

- Prorata du 01/01 au 31/10/2017 sur TF 2017 hors taxes ………………………………                5 200.00 €      
- Prorata du 01/01 au 31/10/2017 TVA sur TF 2017…………...............................                     800.00 €
(304 jours - sur la base de 2016)

Charges :

- Néant

TOTAL des sommes dues au 31/10/2017……………………………………………………………………         276 338.45
€

En votre aimable règlement

Le 12/05/2017

1

24 avenue du Château 60360 CREVECOEUR LE GRAND

Compte locataire au 31 octobre 2017
Conseil Départemental de l’Oise

0423002201
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 octobre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Madame Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,

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

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 3 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 lui donnant délégation 
d’attributions,

VU le rapport I-04 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SECURITE

DECIDE A L'UNANIMITE, M. de VALROGER ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171113-59992-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/11/2017
Publication : 14/11/2017
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- d’autoriser la Présidente à signer la convention jointe en annexe, de mise à disposition de personnel départemental
pour l’entretien des espaces verts du SDIS à TILLE (canton de MOUY) d’une superficie de 6,5 ha, à intervenir avec le
SDIS, étant précisé que cette convention expirera le 30 novembre 2019.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2017
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ANNEXE 1 – N°I-04

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE PERSONNEL A TEMPS NON COMPLET

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée aux  fins  des  présentes  par  décision  I-04  du  13  novembre  2017,  ci-après  désigné  « le
Département »,

d’une part,

ET

LE  SERVICE  DEPARTEMENTAL  D’INCENDIE  ET  DE  SECOURS  (SDIS)  DE  L’OISE,  établissement  public
administratif, sis 8 avenue de l’Europe à TILLÉ (60000), représenté par Éric de VALROGER, le président de son
conseil d’administration, dûment habilité,  ci-après désigné « le SDIS »,

d’autre part,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et complétée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et complétée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,

VU la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et notamment le chapitre II
"Adaptation des règles de la mise à disposition",

VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, abrogeant le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985
relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux,

VU la convention pluriannuelle entre le Département et le SDIS de l’Oise pour la période 2017 à 2020 approuvée
par le Conseil départemental de l’Oise le 29 mai 2017 et par le Conseil d’administration du SDIS le 9 septembre
2017.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le SDIS est  propriétaire  d’un ensemble immobilier  sis  8 avenue de l’Europe à TILLÉ (60000),  composé d’un
immeuble à usage de bureaux (siège du SDIS), d’un centre de secours et d’espaces verts, ces derniers s’étendant
sur une superficie de six hectares cinquante ares (6,5 ha).

L’article 3.1 de la convention pluriannuelle conclut entre le département de l’Oise et le SDIS pour la période 2017 à
2020  précise  que  les  parties :  « s’engagent  à  toutes  formes  de  coopération  dans  les  domaines  où  un
rapprochement concourt à faciliter la mise en œuvre de la politique de sécurité civile et l’optimisation de leurs
dépenses », notamment  en  termes  de  mutualisation  de  services  supports  et  que,  le  cas  échéant,  « des
conventions spécifiques peuvent être conclues ».
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Dans ce cadre, le département et le SDIS se sont entendus en vue de mettre à disposition de ce dernier des
agents en vue de l’entretien des espaces verts sur son site de TILLÉ.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le département met à disposition du SDIS les six agents de la direction du patrimoine affectés à l’entretien des
espaces verts en vue d’exercer une partie de leur service au profit de ce dernier sur l’ensemble immobilier du SDIS
sis 8 avenue de l’Europe à TILLÉ. 

ARTICLE 2 : MISSIONS EXERCÉES

Les agents mis à disposition assurent l’entretien des espaces verts notamment selon le plan joint en annexe 1 de
la présente convention.

Une lettre de mission leur est remise afin de déterminer le périmètre de leur intervention.

ARTICLE 3 : TEMPS ANNUELDE MISE A DISPOSITION

Le temps annuel de mise à disposition représente environ 15 passages de 2 jours à 6 agents, soit un total annuel
estimé à 1.260 heures.

ARTICLE 4 : MOYENS MATERIELS ET APPUIS AUX MISSIONS

Le SDIS procure le matériel nécessaire à l’entretien des espaces verts (cf. annexe 2 : détail des équipements mis à
disposition), prend en charge l’entretien, la maintenance et, si nécessaire, le renouvellement du matériel.

Le  SDIS  se  charge  de  l’enlèvement  et  du  traitement  des  déchets  verts.  A  ce  titre,  il  prévoit  une  benne  de
récupération des végétaux et assure son transport sur le site pour faciliter la collecte des végétaux pendant les
opérations de tonte. Le SDIS doit prévoir parmi ses effectifs le personnel nécessaire pour assurer ces prestations
pendant les opérations de tonte et d’entretien des espaces verts.

ARTICLE 5 : REMUNERATION 

Le département verse aux agents mis à disposition la rémunération correspondant à leurs grades et fonctions,
sans que cette mise à disposition donne lieu à remboursement par le SDIS.

Le coût annuel de cette mise à disposition est évalué à 25.000 €.

ARTICLE 6 : DUREE

La présente convention de mise à disposition est signée pour une durée de 2 ans, pour la période du 1 er décembre
2017 au 30 novembre 2019.
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ARTICLE 7 : ÉVALUATION DE L’ACTIVITE ET REPORTING

Les services liés à la présente convention font l’objet d’une évaluation menée conjointement par le département et
le SDIS tous les six mois et avant l’expiration de présente convention. 

Fait à Beauvais, le …
(en deux exemplaires)

Pour le Département Pour le SDIS

Nadège LEFEBVRE Éric de VALROGER
Sénateur de l’Oise Président du conseil d’administration

Présidente du conseil départemental
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ANNEXE 2
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 octobre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Madame Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,

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

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 6.1 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017  lui donnant délégation
d’attributions,

VU le rapport  n°I-05 de la Présidente du conseil départemental et de son annexe :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - SORTIES 
D'INVENTAIRE

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171113-59791-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/11/2017
Publication : 14/11/2017

328



-2-

-  de procéder, suivant l’annexe, à la sortie d’inventaire de 8 ordinateurs (1 fixe et 7 portables)  retirés des services
compte tenu de leur ancienneté, étant précisé qu’ils seront mis à la disposition de six associations et une commune.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2017

329



ANNEXE - N° I-05

1/1

SORTIE D'INVENTAIRE DE MATERIELS INFORMATIQUES 

COMMISSION PERMANENTE DU 13 NOVEMBRE 2017

BENEFICIAIRE CANTON VILLE NOMBRE N° IMMO

1 Basket Club Pays du Clermontois ST JUST EN CHAUSSÉE FOURNIVAL 1 PC portable 09MATI00965

2 ASOEB ST JUST EN CHAUSSÉE BRETEUIL 1 PC portable 09MATI00965

3 ACLES Tennis de Table ST JUST EN CHAUSSÉE SAINT JUST EN CHAUSSÉE 1 PC portable 09MATI00965

4 St Just Nivelles ESTREES-SAINT-DENIS LA NEUVILLE ROY 1 PC portable 09MATI00965

5 Picardie Verte Grandvilliers Natation GRANDVILLIERS GRANDVILLIERS 1 PC portable 09MATI00965

6 Commune de Le Frestoy Vaux ESTREES-SAINT-DENIS LE FRESTOY VAUX 1+1

7 L'Outil en Main du Valois CREPY EN VALOIS SERY MAGNEVAL 1 PC portable 09MATI00965

TOTAL 8

TYPE DE 
MATERIEL

PC fixe
PC portable

09MATI00821
09MATI00965

330



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 octobre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Madame Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,

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

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territo -
riale et notamment ses articles 49 et 88 ;

VU le décret n° 2014-513 modifié du 20 mai 2014 portant création du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonc-
tions Sujétions Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) dans la Fonction publique de l’Etat ;

VU le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et établissements publics administratifs locaux,

VU les  décisions  I-06  du  14  avril  2014,  I-04  du  27  mars  2017,  I-06  et  I-07  du  10  juillet  2017;  I-08
du 18 septembre 2017 ;

VU l’avis du Comité Technique des 22 juin, 4 juillet et 9 novembre 2017 ;

VU les  dispositions  des  articles  1-1  alinéas  3  et  19,  1-4  alinéas  2  et  3  de  l’annexe  à  la  délibération  103
du 25 octobre 2017 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport  n°I-06 de la Présidente  du conseil départemental et de ses annexes :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - RESSOURCES HUMAINES

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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DECIDE A L'UNANIMITE, les groupes Communiste et républicain et Front national - Rassemblement bleu marine 
s'abstenant et Mme FOYART, Mme LEVESQUE et M. LETELLIER ne prenant pas part au vote :

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

I - INFORMATION SUR LA MISE A DISPOSITION DE FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX

- de prendre acte que la Présidente envisage de procéder à la mise à disposition et au renouvellement de mise à
disposition  de  personnels  départemental,  conformément  aux  dispositions  du  décret  n°2008-580 du  18  juin  2008
modifié, dans les conditions et auprès des organismes suivants :

* 5 agents auprès de l’Organisme de Gestion des Œuvres Sociales du Personnel du Département de l’Oise (OGOSPDO),
du 1er janvier au 31 décembre 2018, qui assureront la gestion des actions sociales au bénéfice des agents départementaux
et des agents placés sous l’autorité du Président du conseil départemental ;

*  2  agents  auprès  du  Centre  Culturel  de  Rencontre  Jean-Jacques  ROUSSEAU  (CCR  ROUSSEAU)  du  1er janvier
au 31 décembre 2018, qui seront chargés des résidences d'artistes et de la promotion touristique (1 poste), ainsi que des
fonctions d’accueil (1 poste); 

* 4 agents auprès du Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise (SMTCO) du 1 er janvier  au 31 décembre 2018, qui
exerceront les fonctions de  de chef de service administration, ressources humaines et communication (1 poste), chef de
service finances et marchés publics (1 poste) et chargé de mission – chef de projet (2 postes) ;

*  1  agent  auprès  de  la  Maison  Départementale  des  Personnes  Handicapées  (MDPH)  du  1er janvier  2018  au
31 décembre 2019, en tant que chargé de mission RAPT. 

- de préciser que :

* ces mises à disposition feront l’objet de conventions jointes en annexes 1 à 4, et d’un arrêté départemental individuel
pour chaque agent concerné ;

*  au titre de ces mises à disposition,  les organismes concernés rembourseront la  valeur prévisionnelle  annuelle  de la
rémunération  et  des  charges  sociales  des  agents  concernés,  respectivement  estimée  à  190.926,04  € (OGOSPDO),
66.339,15 € (CCR Rousseau), 185.565,48 € (SMTCO) et 72.995,40 € (MDPH), soit un total de 515.626,07 €.

II - APPLICATION DU RIFSEEP AUX CADRES D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES ET DES AGENTS DE
MAITRISE

- de prendre acte de la publication au Journal Officiel le 12 août 2017 de l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application du
RIFSEEP aux corps des adjoints techniques du ministère de l’Intérieur et de l’Outre-mer, ce corps constituant le corps de
référence des adjoints techniques et des agents de maîtrise territoriaux, mais ne s’appliquant pas aux agents TEPLE qui ont
pour corps de référence les adjoints techniques des établissements d’enseignement du ministère de l’Education nationale ;

- de décider au vu de l’avis du comité technique du 9 novembre 2017 de la mise en œuvre du RIFSEEP au bénéfice des
adjoints techniques et des agents de maîtrise territoriaux départementaux ; 

-  d’approuver les  groupes  de  fonctions  et  les  tranches  de  rémunération  qui  s’appliqueront  à  ces  derniers,  tels  que
présentés en  annexe 5,  étant précisé que cette déclinaison reprend à l’identique celle approuvée par la décision I-07
du 10 juillet 2017 pour les cadres d’emplois de catégorie C pour lesquels les arrêtés étaient parus avant cette date, figurant
en annexe 6 ;

- de préciser, en cohérence avec les décisions I-07 du 10 juillet 2017 et I-08 du 18 septembre 2017, que dans un premier
temps, et en l’attente de la parution des arrêtés pour l’ensemble de cadres d’emplois, la mise en œuvre du RIFSEEP pour
les adjoints techniques et agents de maîtrise portera sur l’Indemnité de Fonctions, de Sujétion et d’Expertise (IFSE), la part
du CIA représentant 0%.
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III - QUALIFICATION DES EMPLOIS D’AVENIR : AVENANT A LA CONVENTION AVEC LA REGION 

- de rapporter la décision I-04 du 27 mars 2017 agréant les termes de l’avenant n°1 à la convention de partenariat à
intervenir avec la Région ;

- d’agréer les termes joints en annexe 7 de l’avenant n°1 à la convention n°EAV-02-2014 relative au soutien régional
à intervenir avec la Région Hauts-de-France visant à percevoir, au titre des dépenses réelles de formation engagées
par le Département pour les années 2014 et 2015 dans le cadre de la professionnalisation de 100 emplois d’avenir
recrutés en 2014 et antérieurement, le solde de la participation régionale s’élevant à 167.023,26 €  ;

- d’autoriser la Présidente à signer ledit avenant.

IV – FIXATION DES NOUVEAUX TAUX DE PROMOTION

- de fixer les taux de promotion suivants :

Filières – grades d’avancement Taux de promotion

***Filière culturelle***
Attaché principal de conservation du patrimoine
Bibliothécaire principal

100%
100%

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2017
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ANNEXE 1 – N°I-06

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE PERSONNEL

Entre

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  sis  1,  rue  Cambry  CS  80941,  60024  Beauvais  Cedex,  représenté  par  
Nadège LEFEBVRE Présidente du conseil départemental, autorisée par la décision I-06 du 13 novembre 2017,

et

L’ORGANISME DE GESTION DES ŒUVRES SOCIALES DU PERSONNEL DU DÉPARTEMENT DE L’OISE sise
1 rue Cambry BP 941 - 60024 BEAUVAIS CEDEX représenté par Madame Marlène BOUTIN, Présidente, ci-après
dénommé « OGOSPDO »

d’autre part, 

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 modifiée et complétée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée et complétée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale ;

VU  la  loi  n°  2007-148 du  2  février  2007  de  modernisation  de  la  fonction  publique  notamment  le  chapitre  II
« Adaptation des règles de la mise à disposition » ;

VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;

VU  les  conventions  de  mise  à  disposition  approuvées  par  décisions  I-05  du  19  novembre  2012,  I-05  du  18
novembre 2013, I-04 du 17 novembre 2014, I-08 du 17 décembre 2015 et I-04 du 12 décembre 2016.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet

Le Département met à disposition de l’OGOSPDO 5 agents titulaires.

ARTICLE 2 : Nature des fonctions

Les fonctions des agents mis à disposition sont celles de chef de bureau (1 poste) et de gestionnaires des actions
sociales  (4 postes).  Les 5 agents  sont  mis à disposition en vue d’assurer  la gestion des actions sociales  au
bénéfice des agents départementaux et des agents placés sous l’autorité du Président du conseil départemental.
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ARTICLE 3 : Durée

Les 5 agents sont mis à disposition de l’OGOSPDO du 1er janvier au 31 décembre 2018 inclus.

A l’expiration, la convention peut être renouvelée sur demande de l’OGOSPDO et avec l’accord des personnels
concernés.

ARTICLE 4 : Conditions d'emploi

Le travail des agents mis à disposition est organisé par l’OGOSPDO dans les conditions suivantes :

- durée hebdomadaire de travail : 35 H ;
- régime des congés annuels applicable aux agents départementaux.

Le Département continue à gérer la situation administrative des agents mis à disposition (avancement, autorisation
de travail à temps partiel, congés de maladie, formation professionnelle, discipline, évaluation…).

ARTICLE 5 : Rémunération 

Le Département  verse aux agents  mis à disposition la rémunération correspondant à leurs  grade et  fonctions
(traitement de base, indemnité de résidence, supplément familial, indemnités et primes liées à l'emploi).

Conformément à l'article 9 du décret  n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié,  les agents concernés peuvent être
indemnisés par l’OGOSPDO des frais et sujétions auxquels ils s'exposent dans l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 6 : Remboursement de la rémunération

L’OGOSPDO remboursera  en  fin  de  chaque  trimestre  au  département  le  montant  des  rémunérations  et  des
charges sociales des agents mis à disposition. 

Pour une année complète,  la valeur prévisionnelle des rémunérations et charges sociales des 5 agents mis à
disposition est de 190.926,04 €.

ARTICLE 7 : Modalités de contrôle et d'évaluation des activités

La Présidente de l’OGOPDO transmet des évaluations annuelles sur la manière de servir  des 5 agents mis à
disposition par le Département.

En cas de faute disciplinaire grave, le département est saisi par la Présidente de l’OGOSPDO.

ARTICLE 8 : Fin de mise à disposition

La mise à disposition de ces agents peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 3, sous réserve d’un préavis de 3
mois, de la présente convention à la demande :
- de Mme. la Présidente du conseil départemental de l'Oise, 
- de Mme la Présidente de l’OGOSPDO,
- des agents mis à disposition.
Si au terme de la mise à disposition, ces agents ne peuvent être réaffectés dans les fonctions qu'ils exerçaient au
département, ils seront placés, après avis de la commission administrative paritaire, dans les fonctions d'un niveau
hiérarchique comparable.
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ARTICLE 9 : Juridiction compétente en cas de litige

Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent de la compétence du tribunal
administratif d'AMIENS (80).

ARTICLE 10 : Election de domicile

Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile :

- Le département de l'Oise à BEAUVAIS (60)
  1, Rue Cambry

- L’OGOSPDO, à BEAUVAIS
 1, rue Cambry

Fait en deux exemplaires originaux.

A BEAUVAIS, le 

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Sénateur de l’Oise

Présidente du conseil départemental 

Pour l’OGOSPDO,

Marlène BOUTIN
Présidente
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ANNEXE 2 – N°I-06

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE PERSONNEL

Entre

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, sis 1, rue Cambry CS 80941 - 60024 Beauvais Cedex, représenté par  Mme
Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental, autorisée par la décision I-06 du 13 novembre 2017,

et

L’ASSOCIATION CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE JEAN-JACQUES ROUSSEAU sise 1 Rue René de
Girardin - 60950 Ermenonville, représentée par Madame Khristine FOYART, Présidente, ci-après dénommé « CCR
Rousseau »

d’autre part, 

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 modifiée et complétée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée et complétée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale ;

VU  la  loi  n°  2007-148 du  2  février  2007  de  modernisation  de  la  fonction  publique  notamment  le  chapitre  II
« Adaptation des règles de la mise à disposition » ;

VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;

VU  les conventions de mise à disposition approuvées par décisions I-08 du 17 décembre 2015 et I-04 du 12
décembre 2016.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet

Le Département met à disposition du CCR Rousseau 2 agents titulaires.

ARTICLE 2 : Nature des fonctions

Les fonctions des agents  mis à disposition sont celles de chargé des résidences d’artistes  et  de la promotion
touristique (1 poste), chargé d’accueil (1 poste).
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ARTICLE 3 : Durée

Les 2 agents sont mis à disposition du CCR Rousseau du 1er janvier au 31 décembre 2018 inclus.

A l’expiration, la convention peut être renouvelée sur demande du CCR Rousseau et avec l’accord des personnels
concernés.

ARTICLE 4 : Conditions d'emploi

Le travail des agents mis à disposition est organisé par le CCR Rousseau dans les conditions suivantes :
- durée hebdomadaire de travail : 35 H ;
- régime des congés annuels applicable aux agents départementaux.

Le Département continue à gérer la situation administrative des agents mis à disposition (avancement, autorisation
de travail à temps partiel, congés de maladie, formation professionnelle, discipline, évaluation…).

ARTICLE 5 : Rémunération 

Le Département  verse aux agents  mis à disposition la rémunération correspondant à leurs  grade et  fonctions
(traitement de base, indemnité de résidence, supplément familial, indemnités et primes liées à l'emploi).

Conformément à l'article 9 du décret  n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié,  les agents concernés peuvent être
indemnisés par le CCR Rousseau des frais et sujétions auxquels ils s'exposent dans l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 6 : Remboursement de la rémunération

Le CCR Rousseau remboursera en fin de chaque trimestre au département le montant des rémunérations et des
charges sociales des agents mis à disposition. 

Pour une année complète,  la valeur prévisionnelle des rémunérations et charges sociales des 2 agents mis à
disposition est de 66.339,15 €.

ARTICLE 7 : Modalités de contrôle et d'évaluation des activités

La Présidente du CCR Rousseau transmet des évaluations annuelles sur la manière de servir des 2 agents mis à
disposition par le Département.

En cas de faute disciplinaire grave, le département est saisi par la Présidente du CCR Rousseau.
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ARTICLE 8 : Fin de mise à disposition

La mise à disposition de ces agents peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 3, sous réserve d’un préavis de 3
mois, de la présente convention à la demande :

- de Mme la Présidente du conseil départemental de l'Oise, 

- de Mme la Présidente du CCR Rousseau,

- des agents mis à disposition.

Si au terme de la mise à disposition, ces agents ne peuvent être réaffectés dans les fonctions qu'ils exerçaient au
département, ils seront placés, après avis de la commission administrative paritaire, dans les fonctions d'un niveau
hiérarchique comparable.

ARTICLE 9 : Juridiction compétente en cas de litige

Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent de la compétence du tribunal
administratif d'AMIENS (80).

ARTICLE 10 : Election de domicile

Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile :

- le Département de l'Oise à BEAUVAIS (60)
 1, Rue Cambry

- le CCR Rousseau, à ERMENONVILLE
1 Rue René de Girardin

Fait en deux exemplaires originaux.

A BEAUVAIS, le 

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Sénateur de l’Oise

Présidente du conseil départemental 

Pour le CCR Rousseau,

Khristine FOYART
Présidente
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ANNEXE 3 – N° I-06

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE PERSONNEL

Entre

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, sis 1, rue Cambry- CS 80941 - 60024 Beauvais Cedex, représenté par Mme Nadège
LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental, autorisée par la décision I-06 du 13 novembre 2017,

et

LE SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L’OISE (SMTCO) sise 1 rue des Filatures – CS 40551 –
60005 BEAUVAIS Cedex, représenté par M. Alain LETELLIER, son Président, 

d’autre part, 

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 modifiée et complétée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée et complétée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale ;

VU la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique notamment le chapitre II « Adaptation
des règles de la mise à disposition » ;

VU le  décret  n°  2008-580 du 18  juin  2008 relatif  au  régime  de la  mise  à  disposition  applicable  aux  collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;

VU les conventions de mise à disposition approuvées par décisions I-06 du 15 septembre 2008, I-04 du 12 mars 2012, 
I-04 du 17 novembre 2014.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet

Le Département met à disposition du SMTCO 4 agents titulaires.

ARTICLE 2 : Nature des fonctions

Les fonctions  des agents  mis  à disposition  sont  celles de  chef  de  service administration,  ressources  humaines  et
communication (1 poste), chef de service finances et marchés publics (1 poste) et chargé de mission – chef de projet (2
postes).

ARTICLE 3 : Durée

Les 4 agents sont mis à disposition du SMTCO du 1er janvier au 31 décembre 2018 inclus.

A l’expiration, la convention peut être renouvelée sur demande du SMTCO et avec l’accord des personnels concernés.
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ARTICLE 4 : Conditions d'emploi

Le travail des agents mis à disposition est organisé par le SMTCO dans les conditions suivantes :

- durée hebdomadaire de travail : 35 H ;

- régime des congés annuels applicable aux agents départementaux.

Le Département continue à gérer la situation administrative des agents mis à disposition (avancement, autorisation de
travail à temps partiel, congés de maladie, formation professionnelle, discipline, évaluation…).

ARTICLE 5 : Rémunération 

Le Département verse aux agents mis à disposition la rémunération correspondant à leurs grade et fonctions (traitement
de base, indemnité de résidence, supplément familial, indemnités et primes liées à l'emploi).

Conformément  à  l'article  9  du  décret  n°2008-580  du  18  juin  2008  modifié,  les  agents  concernés  peuvent  être
indemnisés par le SMTCO des frais et sujétions auxquels ils s'exposent dans l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 6 : Remboursement de la rémunération

Le SMTCO remboursera en fin de chaque trimestre au Département  le montant des rémunérations et des charges
sociales des agents mis à disposition. 

Pour une année complète, la valeur prévisionnelle des rémunérations et charges sociales des 4 agents mis à disposition
est de 185.565,48 €.

ARTICLE 7 : Modalités de contrôle et d'évaluation des activités

Le Président du SMTCO transmet des évaluations annuelles sur la manière de servir des 4 agents mis à disposition par
le Département.

En cas de faute disciplinaire grave, le département est saisi par le Président du SMTCO.

ARTICLE 8 : Fin de mise à disposition

La mise à disposition de ces agents peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 3, sous réserve d’un préavis de 3
mois, de la présente convention à la demande :

- de Mme la Présidente du conseil départemental de l'Oise, 

- de M. le Président du SMTCO,

- des agents mis à disposition.

Si au terme de la mise à disposition, ces agents ne peuvent être réaffectés dans les fonctions qu'ils exerçaient au
département,  ils seront placés, après avis de la commission administrative paritaire,  dans les fonctions d'un niveau
hiérarchique comparable.

ARTICLE 9 : Juridiction compétente en cas de litige

Tous les  litiges  pouvant  résulter  de  l'application  de  la  présente  convention  relèvent  de la  compétence  du  tribunal
administratif d'AMIENS (80).
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ARTICLE 10 : Election de domicile

Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile :

- Le Département de l'Oise à BEAUVAIS (60)
  1, Rue Cambry

- Le SMTCO, à BEAUVAIS
  1, Rue des Filatures

Fait en deux exemplaires originaux.

A BEAUVAIS, le 

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Sénateur de l’Oise

Président du conseil départemental 

Pour le SMTCO,

Alain LETELLIER
Président
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ANNEXE 4 – N°I-06

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE PERSONNEL

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  sis  1,  rue  Cambry  CS  80941,  60024  Beauvais  Cedex,  représenté  par  
Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental, autorisée par la décision I-06 du 13 novembre
2017,

D’UNE PART,

ET :

LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) DE L’OISE ,  sise 1,  rue des
Filatures, 60000 Beauvais, représentée par le Président de la Commission exécutive, et par délégation, Madame
Sophie LEVESQUE, vice-présidente chargée des personnes âgées et handicapées,

D’AUTRE PART,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et complétée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et complétée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,

VU la  loi  n°  2007-148  du  2  février  2007  de  modernisation  de  la  fonction  publique  notamment  le  chapitre  II
"Adaptation des règles de la mise à disposition",

VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, abrogeant le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985
relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux,

VU la convention constitutive du groupement d’intérêt public en date du 23 décembre 2005,

VU l’arrêté d’approbation de la convention constitutive en date du 4 janvier 2006,

VU les conventions de mise à disposition approuvées par décisions I-05 du 13 juillet 2015, I-04 du 4 avril 2016,
I-04 du 30 mai 2016 et I-06 du 10 juillet 2017.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : Objet

Le Département met à disposition de la MDPH 1 agent titulaire.

ARTICLE 2 : Nature des fonctions

Les fonctions de l’agent mis à disposition sont celles de chargé de mission RAPT.

ARTICLE 3 : Durée

L’agent est mis à disposition de la MDPH du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 inclus.

A l’expiration, la convention peut être renouvelée sur demande de la MDPH et avec l’accord de l’agent concerné.

ARTICLE 4 : Conditions d'emploi

Le travail de l’agent mis à disposition est organisé par la MDPH dans les conditions suivantes :

- durée hebdomadaire de travail : 35 H ;

- régime des congés annuels applicable aux agents départementaux.

Le Département continue à gérer la situation administrative de l’agent mis à disposition (avancement, autorisation
de travail à temps partiel, congés de maladie, formation professionnelle, discipline, évaluation…).

ARTICLE 5 : Rémunération 

Le  Département  verse  à  l’agent  mis  à  disposition  la  rémunération  correspondant  à  ses  grade  et  fonctions
(traitement de base, indemnité de résidence, supplément familial, indemnités et primes liées à l'emploi).

Conformément à l'article 9 du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié, l’agent concerné peut être indemnisé par
la MDPH des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE 6 : Remboursement de la rémunération

La MDPH remboursera en fin de chaque trimestre au département le montant des rémunérations et des charges
sociales de l’agent mis à disposition. 

Pour  une  année  complète,  la  valeur  prévisionnelle  des  rémunérations  et  charges  sociales  de  l’agent  mis  à
disposition est de 72.995,40 €.

ARTICLE 7 : Modalités de contrôle et d'évaluation des activités

Le Président de la commission exécutive de la MDPH transmet une évaluation annuelle sur la manière de servir de
l’agent mis à disposition par le Département.

En cas de faute disciplinaire grave, le Département est saisi par le Président de la commission exécutive.
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ARTICLE 8 : Fin de mise à disposition

La mise à disposition de l’agent peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 3, sous réserve d’un préavis de 3
mois, de la présente convention à la demande :

- de Mme la Présidente du conseil départemental de l'Oise, 

- de M. le Président de la commission exécutive,

- l’agent mis à disposition.

Si au terme de la mise à disposition, l’agent ne peut être réaffecté dans les fonctions qu'il exerçait au Département,
il sera placé, après avis de la commission administrative paritaire, dans des fonctions d'un niveau hiérarchique
comparable.

ARTICLE 9 : Juridiction compétente en cas de litige

Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent de la compétence du tribunal
administratif d'AMIENS (80).

ARTICLE 10 : Election de domicile

Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile :

- Le Département de l'Oise à BEAUVAIS (60)
  1, Rue Cambry

- La MDPH, à BEAUVAIS
 1, rue des Filatures

Fait en deux exemplaires originaux.

A BEAUVAIS, le 

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Sénateur de l’Oise

Présidente du conseil départemental 

Pour la MDPH,

Sophie LEVESQUE
Présidente par délégation

de la Commission exécutive

3/3
345



* les adjoints techniques établissement enseignement ne sont pas concernés. 26/09/2017

TECHNIQUE TECHNIQUE AGENTS LOGES TECHNIQUE TECHNIQUE AGENTS LOGES

C1 (CHEF DE BUREAU, CHEF 

D'EQUIPE)

C1 (CHEF DE BUREAU, CHEF 

D'EQUIPE)
C2 (SANS ENCADREMENT) C2 (SANS ENCADREMENT)

MONTANT/MENSUEL MONTANT/MENSUEL MONTANT/MENSUEL MONTANT/MENSUEL

TRANCHE ENTRANTE 100 € 100 € 100 € 100 €

TRANCHE 1 400 140 325 110

TRANCHE 2 450 190 375 160

TRANCHE 3 500 240 425 210

TRANCHE 4 550 290 475 260

TRANCHE 5 600 340 525 310

TRANCHE 6 650 390 575 360

TRANCHE 7 700 440 625 410

TRANCHE 8 750 490 675 460

TRANCHE 9 800 540 725 510

TRANCHE 10 850 590 775 560

PLAFOND 

REGLEMENTAIRE IFSE 

MENSUEL

945 € 591 € 900 € 563 €

PLAFOND 

REGLEMENTAIRE IFSE 

ANNUEL

11 340 € 7 090 € 10 800 € 6 750 €

ANNEXE 5 : GROUPES DE FONCTIONS POUR LES CADRES D'EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES ET DES AGENTS DE MAITRISE

ANNEXE 5 - N°I-06
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26/09/2017

ADMINISTRATIVE
ADMINISTRATIVE AGENTS 

LOGES
ANIMATION ET SPORTIVE ANIMATION AGENTS LOGES CULTURELLE CULTURELLE AGENTS LOGES TECHNIQUE TECHNIQUE AGENTS LOGES

C1 (CHEF DE BUREAU; 

ADJOINT CHEF DE BUREAU)

C1 (CHEF DE BUREAU; 

ADJOINT CHEF DE BUREAU)

C1 (CHEF DE BUREAU; 

ADJOINT CHEF DE BUREAU)

C1 (CHEF DE BUREAU; 

ADJOINT CHEF DE BUREAU)

C1 (CHEF DE BUREAU, CHEF 

D'EQUIPE)

C1 (CHEF DE BUREAU, CHEF 

D'EQUIPE)

C1 (CHEF DE BUREAU, CHEF 

D'EQUIPE)

C1 (CHEF DE BUREAU, CHEF 

D'EQUIPE)

MONTANT/MENSUEL MONTANT/MENSUEL MONTANT/MENSUEL MONTANT/MENSUEL MONTANT/MENSUEL MONTANT/MENSUEL MONTANT/MENSUEL MONTANT/MENSUEL

TRANCHE ENTRANTE 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 €

TRANCHE 1 400 140 400 140 400 140 400 140

TRANCHE 2 450 190 450 190 450 190 450 190

TRANCHE 3 500 240 500 240 500 240 500 240

TRANCHE 4 550 290 550 290 550 290 550 290

TRANCHE 5 600 340 600 340 600 340 600 340

TRANCHE 6 650 390 650 390 650 390 650 390

TRANCHE 7 700 440 700 440 700 440 700 440

TRANCHE 8 750 490 750 490 750 490 750 490

TRANCHE 9 800 540 800 540 800 540 800 540

TRANCHE 10 850 590 850 590 850 590 850 590

PLAFOND 

REGLEMENTAIRE IFSE 

MENSUEL

945 € 591 € 945 € 591 € 945 € 591 € 945 € 591 €

PLAFOND 

REGLEMENTAIRE IFSE 

ANNUEL

11 340 € 7 090 € 11 340 € 7 090 € 11 340 € 7 090 € 11 340 € 7 090 €

ADMINISTRATIVE
ADMINISTRATIVE AGENTS 

LOGES
ANIMATION ET SPORTIVE ANIMATION AGENTS LOGES CULTURELLE CULTURELLE AGENTS LOGES TECHNIQUE TECHNIQUE AGENTS LOGES

C2 (SANS ENCADREMENT) C2 (SANS ENCADREMENT) C2 (SANS ENCADREMENT) C2 (SANS ENCADREMENT) C2 (SANS ENCADREMENT) C2 (SANS ENCADREMENT) C2 (SANS ENCADREMENT) C2 (SANS ENCADREMENT)

MONTANT/MENSUEL MONTANT/MENSUEL MONTANT/MENSUEL MONTANT/MENSUEL MONTANT/MENSUEL MONTANT/MENSUEL MONTANT/MENSUEL MONTANT/MENSUEL

TRANCHE ENTRANTE 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 €

TRANCHE 1 325 110 325 110 325 110 325 110

TRANCHE 2 375 160 375 160 375 160 375 160

TRANCHE 3 425 210 425 210 425 210 425 210

TRANCHE 4 475 260 475 260 475 260 475 260

TRANCHE 5 525 310 525 310 525 310 525 310

TRANCHE 6 575 360 575 360 575 360 575 360

TRANCHE 7 625 410 625 410 625 410 625 410

TRANCHE 8 675 460 675 460 675 460 675 460

TRANCHE 9 725 510 725 510 725 510 725 510

TRANCHE 10 775 560 775 560 775 560 775 560

PLAFOND 

REGLEMENTAIRE IFSE 

MENSUEL

900 € 563 € 900 € 563 € 900 € 563 € 900 € 563 €

PLAFOND 

REGLEMENTAIRE IFSE 

ANNUEL

10 800 € 6 750 € 10 800 € 6 750 € 10 800 € 6 750 € 10 800 € 6 750 €

ANNEXE 6 :  GROUPES DE FONCTIONS POUR LES CADRES D'EMPLOIS DE CATEGORIE C (ARRETES PARUS)

ANNEXE 6 - N°I-06
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ANNEXE 7 – N°I-06

AVENANT N°1 A LA CONVENTION N°EAV-02-2014
RELATIVE AU SOUTIEN REGIONAL A LA PROFESSIONNALISATION
DES EMPLOIS D’AVENIR – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE

ENTRE :

LA REGION HAUTS-DE-FRANCE, dont le siège est à Lille - 151 boulevard du Président Hoover - 59555 LILLE,
représentée par le Président du conseil régional, Monsieur Xavier BERTRAND, ci-après dénommée "la Région",

d'une part,

ET :

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE sis 1, rue Cambry CS 80941, 60024 Beauvais Cedex, représenté
par sa Présidente, Mme Nadège LEFEBVRE, ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d'autre part,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code du travail ;

VU la loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir ;

VU le décret  n° 2012-1210 du 31 octobre 2012  relatif à l’emploi d’avenir ;

VU le Contrat de Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles du 2 décembre 2011 et les
accords sectoriels qui en découlent ;

VU la convention d’objectifs conclue entre la Région Picardie et l’Etat le 15 novembre 2012 pour la promotion des
emplois d’avenir en Picardie.
 
VU la délibération  10-01-1 du Conseil régional de Picardie en date du 1er février 2013 relative à l’action régionale
en faveur des emplois d’avenir ;

VU la délibération 11-01-1 de la commission permanente du Conseil régional en date du 29 mars 2013 relative à
l’ouverture du Service Public Régional de Formation (SPRF) aux emplois d’avenir pendant la période d’intégration ;

VU la décision du Conseil général de l’Oise en sa séance du 19 décembre 2013, portant engagement à soutenir
financièrement 400 emplois avenir - soit 200 dans les associations, communes et EPCI et 200 au sein des services
départementaux  leur  offrant  ainsi  une  première  expérience  professionnelle  et  une  formation  ainsi  qu’une
qualification

VU la convention relative au soutien régional à la professionnalisation des emplois d'avenir 2014, N°EAV-02-2014
signée le 28 mai 2014 ;

VU la délibération 11-02-02 de la commission permanente du Conseil régional en date du 30 janvier 2015 relative
aux avenants aux conventions 2014 de professionnalisation des emplois d'avenir du conseil général de l'Oise et
des OPCA AGEFOS PME-OPCALIA-UNIFORMATION-UNIFAF-AFDAS et CONSTRUCTYS ;

VU la demande du Conseil Général de l’Oise en date du 21 novembre 2014 ;
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : 

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 4 « Concours financier », l’article 5 « Modalités financières » et
l’article 11 « Durée de la convention » de la convention N°EAV-02-2014 du 28 mai 2014.

ARTICLE 2 : 

L’article 4 de la convention, 4ème alinéa, 1er tiret est remplacé par ce qui suit : 

« - 400.000 € pour l’année 2014 pour la formation de 100 emplois d’avenir. Les formations devront avoir débuté
entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015. »

ARTICLE 3 : 

Le 4ème alinéa de l’article 5 de la convention est remplacé par ce qui suit : 

« Ce document justificatif devra parvenir à la Région au plus tard 6 mois après la fin de la dernière action pour
laquelle la subvention a été attribuée, soit au plus tard le 30 juin 2019.»

ARTICLE 4 :

Les deux premiers alinéas de l’article 11 de la convention, sont remplacés par ce qui suit : 

« La  présente  convention  prend  effet  à  compter  de  sa  notification.  Elle  s’achève  lors  de  la  production  des
justificatifs financiers visés à l’article 5 et au plus tard le 30 Juin 2019.

Elle peut être modifiée ou complétée par voie d’avenant. »

ARTICLE 5 : 

Les autres articles de la convention restent inchangés.

Fait à LILLE, le

Pour la Région Hauts-de-France,

Xavier BERTRAND
Président du Conseil régional

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le Conseil Départemental de l’Oise

Nadège LEFEBVRE
Sénateur de l’Oise

Présidente du Conseil départemental

RENDU EXECUTOIRE LE
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 octobre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Madame Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,

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

VU les  dispositions  de  l’article  1-1  alinéa  3  de  l'annexe à  la  délibération  103  du  25  octobre  2017  lui  donnant
délégation d'attributions,

VU le rapport  n°I-07 de la Présidente du conseil départemental et de son annexe :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - ACTIONS EXTERIEURES ET COOPERATION 
DECENTRALISEE - CONVENTION - ASSOCIATION DES AGRICULTEURS FRANÇAIS ET DEVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL(AFDI) 2015-2017 - REGION DE DIANA MADAGASCAR

DECIDE A LA MAJORITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine votant contre :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171113-59920-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/11/2017
Publication : 14/11/2017
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- d’agréer les termes joints en annexe de l’avenant, à la convention relative à l’animation d’un projet d’amélioration
d’accès à l’eau potable et  à l’assainissement dans la région de DIANA à MADAGASCAR (Ambanja,  Sambirano)
conclue avec l’Association des Agriculteurs  Français  et  Développement  International  (AFDI),  ayant  pour  objet  de
prolonger la période de réalisation du projet jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard et de prévoir notamment la
possibilité  pour  l’AFDI  de  percevoir  et  d’utiliser  le  solde  de  la  participation  départementale  de  9.000 € jusqu’au
31 décembre 2018 au plus tard. 

-  de préciser  que ce montant sera prélevé sur l’action 06-02-04 – Actions extérieures et coopération centralisée et
sera  imputé  sur  le  chapitre  11  article  6238 et  que  la  participation  financière  2018 interviendra  sous  réserve  de
l’inscription des crédits correspondants par l’Assemblée départementale.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2017
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ANNEXE – N° I-07

AVENANT
A LA CONVENTION RELATIVE

A L’ANIMATION D’UN PROJET D’AMELIORATION
D’ACCES A L’EAU POTABLE ET A

L’ASSAINISSEMENT
DANS LA REGION DE DIANA A MADAGASCAR

(Ambanja, Sambirano)

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental,
dûment habilitée à cet effet par la décision I-07 du 13 novembre 2017,

ET :

L’ASSOCIATION  DES  AGRICULTEURS  FRANÇAIS  ET  DÉVELOPPEMENT  INTERNATIONAL  HAUTS  DE
FRANCE, représentée par M. Luc DESBUQUOIS, son Président  

VU l’article L.1115-1 du code général des collectivités territoriales

VU l’accord-cadre entre le Département et la Région de Diana en date du 19 décembre 2008.

I - Exposé des faits 

Une convention a été signée le 20 mars 2015 entre le Département et l’AFDI pour un projet d’amélioration de
l’accès  à  l’eau  potable  et  l’assainissement  de  villages  du  Sambirano.  Les  objectifs  de  ce  projet  étaient  les
suivants :

- améliorer l’accès à une eau potable de qualité dans les villages du Sambirano ;

- améliorer l’assainissement dans les villages du Sambirano ;

- former les populations rurales à l’hygiène et la santé, à la gestion de l’eau.

Ce projet était au départ prévu pour s’étaler sur une durée de 3 ans (2015-2017), avec une intervention en deux
phases. La première phase a pris plus de temps que prévu initialement ; débutée en 2015, elle s’est achevée en
juin 2017. La deuxième phase a donc débuté en juillet 2017. 

Ce décalage dans la réalisation de la phase 1 s’explique principalement par 2 facteurs :

- une attention particulière portée aux  sensibilisations au démarrage du projet  pour que son appropriation et
l’intervention de l’équipe sur place soient facilitées ;

-  une  inaccessibilité du  Haut  Sambirano  beaucoup  plus  longue  que  prévue,  du  fait  des  conditions
météorologiques ; pendant 6 mois, les villages du Haut Sambirano ont été inaccessibles par la route.

L’avant-projet  définitif  a  recentré  l’intervention  sur  4  villages  (Ambalamahogo  et  Ampamakia  dans  le  Bas-
Sambirano, Antanambao et Migioky dans le Haut-Sambirano) ; il propose des actions plus conséquentes sur le
village de Migioko, ce qui augmente le nombre de bénéficiaires (12.005 personnes au lieu des 6.200 envisagées
initialement). Par ailleurs, côté assainissement, des blocs sanitaires ont été installés dans tous les villages, et pas
seulement ceux du Bas-Sambirano. 
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La phase 2 se consacrera aux finitions de la phase 1,  en particulier  pour  le volet  socio-organisationnel,  et  à
l’aménagement du village de Migioko, le plus important en termes de population (8.067 habitants). 

II- Rappel des modalités de versement de la participation départementale

Le règlement de la participation départementale intervient selon les modalités suivantes : 

- un versement de la 1ère tranche de financement de 50% de la participation totale du Département à la signature
de la convention, soit 45.000 € ;

- la 2ème tranche de 40 %, soit 36.000 €, versée en début d’année 2 sur présentation d’un rapport intermédiaire ;

- le versement du solde (10 %, soit 9.000 €), effectué à la remise du rapport final de projet par  AFDI-Hauts de
France, certifié conforme aux objectifs du projet. 

Au vu du décalage que connaît le projet, il convient de faire un avenant à la convention, pour prolonger sa durée
d’une année. 

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 

L’article 1 : Objet de la convention, est modifié comme suit : 

Le  projet  sera  réalisé  sur  une  période  allant  de  2015  jusqu’au  31  décembre  2018  au  plus  tard.  Le
versement  du  solde  de  la  participation  départementale  soit  9.000  €  devra  être  effectué  avant  le  31
décembre 2018.

ARTICLE 2 

L’article 6 : Contrôle, est modifié comme suit : 

Le  compte-rendu  financier  final  sera  déposé  auprès  du  Conseil  départemental  de  l’Oise  au  plus  tard  
le 30 juin 2019.

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le Département Pour AFDI Hauts de France

Nadège LEFEBVRE Luc DESBUQUOIS
Sénateur de l’Oise Président

Présidente du Conseil départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 octobre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Madame Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,

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

VU les articles L.1411-5, L.1413-1, L.1414-2, L.3121-15 et L.3221-3 du code général des collectivités territoriales ;

VU l’article 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et les articles 88-III et 89-I et III du décret n°2016-360 du
25 mars 2016,

VU l’article 32 du règlement  intérieur,

VU les  dispositions de l’article  1-1 alinéa 13 de l’annexe à la  délibération  103  du  25 octobre 2017  lui  donnant
délégation d’attributions,

VU le rapport n°I-08 de la Présidente du conseil départemental et de son annexe :

REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL AU SEIN DES ORGANISMES EXTERIEURS

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171113-60679-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/11/2017
Publication : 14/11/2017
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-  de procéder  de façon consensuelle,  par  dérogation  au  scrutin  secret,  aux  désignations  des  représentants  du
Département  pour  siéger  au  sein  d’organismes  extérieurs  dans  les  conditions  reprises  en  annexe pour
14 commissions revêtant un caractère d’urgence étant précisé que le reste des ajustements nécessaires liés à la
composition du nouvel exécutif sera présenté lors de la réunion de la commission permanente du 18 décembre 2017.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2017

355



ANNEXE – N° I-08 
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EXTRAIT DE LA REPRESENTATION  
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE  

 
PAR COMMISSION INTÉRIEURE 
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I - ORGANISMES RELEVANT DE LA 1ERE COMMISSION 

 
- FINANCES ET EVALUATION - 

 

 

 
DESIGNATIONS PAR L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE  

 

 
1/ ORGANISMES DE DROIT PRIVE 

 

 
2/ ETABLISSEMENTS PUBLICS 

 

 
3/ COMMISSIONS A CARACTERE ADMINISTRATIF INTERDEPARTEMENTAL, REGIONAL, DEPARTEMENTAL 
 

 

D1011 

 

Commission d'appel d'offres - Jury de concours 

 

D1012 

 

Commission de délégation de service public 

 

D1013 

 

Commission consultative des services publics locaux 
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D101
1
 - COMMISSION D'APPEL D'OFFRES - JURY DE CONCOURS  

 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

(Présidente de droit) 

ou son REPRESENTANT, M. DECORDE 

 

et 

Titulaires : Mme ROUX, Mme CORDIER, M. PACCAUD, 

Mme VAN ELSUWE, Mme ALET 

 

Suppléants : M. LETELLIER, Mme BORGOO, M. DESESSART, 

Mme FUMERY, M. BOSINO 

 

loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée 

loi n° 95-127 du 8 février 1995 – art. 8 modifié 

décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié portant code des 

marchés publics 

 

 

 

D101
2
 - COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

(Présidente de droit) 

ou son REPRESENTANT, M. DECORDE 

 

et 

Titulaires : Mme ROUX, Mme CORDIER, M. PACCAUD, 

Mme VAN ELSUWE, Mme ALET 

 

Suppléants : M. LETELLIER, Mme BORGOO, M. DESESSART, 

Mme FUMERY, M. BOSINO 

 

loi n°93-122 du 29 janvier 1993 modifiée 

article L.1411-5 du CGCT 

 

 

 

D101
3
 - COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 

 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

(Présidente de droit) 

ou son REPRESENTANT, M. DECORDE 

 

et 

Titulaires : Mme ROUX, Mme CORDIER, M. PACCAUD, 

Mme VAN ELSUWE, Mme ALET 

 

Suppléants : M. LETELLIER, Mme BORGOO, M. DESESSART, 

Mme FUMERY, M. BOSINO  

 

 

Au titre du corps associatif : 

* M. AURY, Président de l’Association de lutte pour l’Environnement 

 en Picardie ou son représentant ; 

* M. BLANCO, Président de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise 

 ou son représentant ; 

* Mme RECOUVROT, Co-animatrice du Collectif SNCF Vamtuer  

ou son représentant ; 

* M. COSMA, Président de l’association LUTECE ou son représentant. 

 

loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée 

article L.1413-1 du CGCT 

décision I-04 du 12 octobre 2015 
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II - ORGANISMES RELEVANT DE LA 2EME COMMISSION 
 

- RURALITE, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT 
 DU TERRITOIRE - 

 

 

 

 

DESIGNATIONS PAR L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE  
 

 

1/ ORGANISMES DE DROIT PRIVE 
 

D202 Société d’aménagement de l’Oise (SAO) 

 
D203 Assistance départementale pour les territoires de l’Oise (ADTO) 

 
D204 Société Anonyme d'HLM du Département de l'Oise - Conseil d'Administration 

 
 
 
2/ ETABLISSEMENTS PUBLICS 

 

D211 Service départemental d’Incendie et de Secours – Conseil d’administration 

 
D212 Etablissement public foncier local de l’Oise (EPFLO) - Assemblée générale et Conseil 

d’administration 

 
D214 Syndicat mixte Oise Très Haut Débit  – Comité syndical 

 
D215 Syndicat mixte du port fluvial de LONGUEUIL SAINTE-MARIE Comité syndical  

 
 

 

3/ COMMISSIONS A CARACTERE ADMINISTRATIF INTERDEPARTEMENTAL, REGIONAL, DEPARTEMENTAL 
 

D236 Commission départementale de gestion de l'espace rural 

 
 
 
 
4/ ASSOCIATIONS LOI 1901 
 

D257 Association départementale pour l'information sur le logement (ADIL) 

 
 
 
 
5/ COMMISSIONS - COMITES - JURYS CREES PAR DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - ORGANES LOCAUX DE 
COORDINATION 
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D202 – SOCIETE D’AMENAGEMENT DE L’OISE (SAO) 

 

Assemblée générale  

Titulaire : M. DESMEDT 

Suppléant : M. LOCQUET 

 

Conseil d’administration 

MM. LOCQUET, DESMEDT, MARCHAND, Mmes CORDIER,  

VAN ELSUWE, 

MM. SELLIER, Mme DHAMY, MM. AUGER, NANCEL et DUMONTIER  

articles L. 1411-12, L. 1411-19 et L. 1531-1 du CGCT 

articles L. 300-1 et L. 327-1 du code de l’urbanisme 

délibération 304 du 18 juin 2009 

décision III-10 du 18 mai 2009 

statuts 

 

 

D203 – ASSISTANCE DEPARTEMENTALE POUR LES TERRITOIRES DE L’OISE (ADTO) 

 

Assemblée générale  

Titulaire : M. DESMEDT 

Suppléant : M. LOCQUET 

 

Conseil d’administration 

MM. DESMEDT, LOCQUET, MARCHAND, Mmes LEVESQUE, COLIN, 

FUMERY, M. SELLIER,  

MM. AUGER, NANCEL et VAN ELSUWE 

articles L. 1411-12, L. 1411-19 et L. 1531-1 du CGCT 

articles L. 300-1 et L. 327-1 du code de l’urbanisme 

décision III-09 du 24 janvier 2011 

statuts 

 

D’autoriser M. DESMEDT en tant que membre du conseil 

d’administration de l’ADTO à se porter candidat à la 

Présidence de cette société et exercer ces fonctions au cas 

où le conseil d’administration l’y désignerait. 
 

 

D204 - SOCIETE ANONYME D'HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE 

 ASSEMBLEE GENERALE ET CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

Représentant permanent au sein de l’AG des actionnaires et du CA : 

Mme BORGOO 

 

Personnes physiques proposées pour siéger au CA : 

Mme LADURELLE, MM. DIETRICH, FONTAINE, DESHAYES (maire de 

COYE-LA-FORET) et BELVAL (maire de BURY) 

article L. 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation 

délibération 3005 du 19 décembre 2013 

décision III-13 du 18 novembre 2013 

statuts 

 

 

D211 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

Titulaires : MM. de VALROGER, DIETRICH, FONTAINE, DECORDE, 

DUMONTIER, Mme CORDIER, M. COURTIAL, Mmes LEFEBVRE N., 

LEFEBVRE B., ROUX, de FIGUEIREDO, 

MM. GUINIOT et VILLEMAIN (démissionnaire en août 2017,  

remplacé par son suppléant, M. NANCEL pour la durée du mandat 

restant à courir conformément à l’article R. 1424-15 du CGCT) 

 

Suppléants : M. BASCHER, LETELLIER, Mmes CARLIER, DHAMY, 

NEAU, M. LOCQUET, Mme LADURELLE, M. PACCAUD,  

Mmes BORGOO, VAN ELSUWE, LEVESQUE 

GOURAUD et M. BOSINO 

loi n° 2002-276 du 27 février 2002 

loi n° 2004-811 du 13 août 2004 

articles L.1424-1 et L.1424-24 à 33 du CGCT 

délibération CASDIS 07-25 du 12 novembre 2007 
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D212 – ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DE L’OISE (EPFLO) 

ASSEMBLEE GENERALE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

Assemblée générale : 

Titulaires : MM. MARCHAND, DESESSART, FONTAINE,  

Mme LEFEBVRE B., M. PIA, Mme LEVESQUE 

 

Suppléants : Mme NEAU, MM. PACCAUD, DUMONTIER,  

Mme BORGOO, M. DIETRICH et Mme de FIGUEIREDO 

 

Conseil d’administration : 

Titulaires : MM. MARCHAND, DESESSART, FONTAINE,  

Mme LEFEBVRE B., MM. PIA et Mme LEVESQUE 

 

Suppléants : Mme NEAU, M. PACCAUD, M. DUMONTIER,  

Mme BORGOO, M. DIETRICH et Mme de FIGUEIREDO 

article L.324-1 et suivants du code de l’urbanisme 

délibération 502 du 19 octobre 2006 

statuts modifiés 

arrêté préfectoral modifié du 21 mai 2007  

décision III-08 du 28 janvier 2013   

 

 

 

 D214 – SYNDICAT MIXTE OISE TRES HAUT DEBIT  – COMITE SYNDICAL   

 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

(Membre de droit) 

et 

Titulaires : MM. BASCHER, FONTAINE, M. LOCQUET 

et Mme JORAND 

 

Suppléants : Mme DHAMY, MM. DUMONTIER, COURTIAL,  

Mme BORGOO et M. GUINIOT 

 

articles L.5721-1 et suivants du CGCT 

décision III-04 du 11 février 2013 (adhésion) 

statuts  

arrêté préfectoral à venir 

 

 

D215 - SYNDICAT MIXTE DU PORT FLUVIAL DE LONGUEIL-SAINTE-MARIE 

 COMITE SYNDICAL 

 

Titulaires : MM. DESMEDT, FONTAINE, Mmes DHAMY, FOYART  

et M. de VALROGER 

 

Suppléants : Mmes VAN ELSUWE, CORDIER, de FIGUEIREDO, 

CARLIER, ROUX 

 

Pour exercer alternativement chaque année civile avec le Pdt de 

l’ARC la Présidence et la 1ère vice-présidence du comité syndical : M. 

DESMEDT 

 

délibération 108 du 20 décembre 2007 

décision III-11 du 28 janvier 2008 (adhésion) 

arrêté préfectoral d’autorisation du 8 février 2008 

statuts modifiés 

décision III-06 du 12 décembre 2011 

 

décisions II-08 du 22 juin 2015 et 

II-09 du 9 novembre 2015 

 

 

 

D236 - COMMISSION DEPARTEMENTALE DE GESTION DE L'ESPACE RURAL 

 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

(Vice-présidente de droit) 

et 

Titulaire : Mme BORGOO 

Suppléant : M. NANCEL 

article L.112-16 et 17, et D.112-51 à D.112-54 du code rural et 

de la pêche maritime 

 

 

 

D257 - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR L'INFORMATION SUR LE LOGEMENT (ADIL) 

 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

(Membre de droit)  

ou son REPRESENTANT, M. DUMONTIER 

et 

Mme de FIGUEIREDO 

 

statuts 
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III - ORGANISMES RELEVANT DE LA 3EME COMMISSION 
 

- AFFAIRES SOCIALES - 
 

 

 

 

DESIGNATIONS PAR L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE  
 

1/ ORGANISMES DE DROIT PRIVE 
 

 

2/ ETABLISSEMENTS PUBLICS 
 

 
3/ COMMISSIONS A CARACTERE ADMINISTRATIF INTERDEPARTEMENTAL, REGIONAL, DEPARTEMENTAL 
 

D311 Commission consultative départementale des gens du voyage 

 
 

 
4/ ASSOCIATIONS LOI DE 1901 

 
 
 

5/ COMMISSIONS, COMITES, JURY CREES PAR DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

 

 
6/ SERVICES NON PERSONNALISES DU DEPARTEMENT 
 

 

 

7/ ORGANES LOCAUX DE COORDINATION 
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D311 - COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DES GENS DU VOYAGE 

 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

(Co-présidente avec le Préfet) 

ou SON REPRESENTANT,  M. DUMONTIER 

et 

Titulaires : M. de VALROGER, Mmes de FIGUEIREDO, LADURELLE 

et M. BOSINO 

 

Suppléants : M. LETELLIER, Mme FUMERY, M. FONTAINE 

et Mme DAILLY  

 

loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 

décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 modifié 

arrêté préfectoral à venir 

 

363



 

9/10 

 

IV - ORGANISMES RELEVANT DE LA 4EME COMMISSION 
 

- EDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CITOYENNETE - 
 

 

 

 
DESIGNATIONS PAR L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE  
 

1/ ORGANISMES DE DROIT PRIVE 
 

2/ ETABLISSEMENTS PUBLICS 
 

 
2'/ ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT 

 

3/ COMMISSIONS A CARACTERE ADMINISTRATIF INTERDEPARTEMENTAL, REGIONAL, DEPARTEMENTAL 
 

D412 Conseil départemental de l'éducation nationale 

 
 
 
4/ ASSOCIATIONS LOI 1901 
 
 

 

 

5/ COMMISSIONS CREEES PAR DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
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D412 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'EDUCATION NATIONALE 

 

PRESIDENCE CONJOINTE PREFET / PRESIDENTE DU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL  

ou SON REPRESENTANT, Mme CORDIER 

et 

Titulaires : Mmes LEVESQUE, LADURELLE, VAN ELSUWE,  

M. PACCAUD et Mme DAILLY 

Suppléants : MM. SELLIER, DECORDE et DESESSART,  

Mmes ROUX et LAVALETTE 

 

articles L.235-1 et R.235-1 à 11 du code de l’éducation 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-09

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 octobre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Madame Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,

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

VU les délibérations 103 du 2 avril 2015, 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016,

VU les dispositions des articles 1-1 et 2 2ème alinéa de l’annexe à la délibération 104 du  25 octobre 2017 donnant
délégation d’attributions à la Présidente du conseil départemental,

VU le rapport n°I-09 de la Présidente du conseil départemental et de son annexe :

DELEGATION DE L'ASSEMBLEE AU PRESIDENT EN MATIERE DE MARCHES ADAPTES - INFORMATION DE LA 
COMMISSION PERMANENTE

PREND ACTE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171113-60322-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/11/2017
Publication : 14/11/2017
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-2-

- conformément aux états ci-annexés, de l’exercice par le Président de la délégation que l’Assemblée lui a consentie
en matière de marchés adaptés au titre de la gestion 2017 ;

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2017
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE

NBRE 

DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

AA01_10
Fruits, légumes et pommes de terre (autres que surgelés, 

en conserve appertisée, élaborés ou secs)
F 1 38,05 €

AA01_13 Epicerie F 3 441,30 €

AA01_6 Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovo produits surgelés F 1 18,98 €

AA01_8
Produits de la mer ou d'eau douce (autres que surgelés ou 

en conserve appertisée) 
F 1 16,56 €

AA01_9 Fruits et légumes préparés et réfrigérés F 1 72,14 €

AA07_ Fournitures accessoires aux réceptions F 2 159,60 €

AB01_ Produits des pépinières F 14 1 053,19 €

AB02_ Autres produits du bois F 1 161,25 €

AD01_ Vêtements du dessus F 1 3 214,60 €

AD05_ Matières premières F 1 990,00 €

AD06_ Articles textiles divers F 4 3 624,10 €

AD08_ Articles de voyage et de maroquinerie F 1 66,38 €

AE02_ Papiers et cartons en l'état F 2 1 049,54 €

AE03_ Emballages en papier ou en carton F 1 30,30 €

AE05_ Livres non scolaires, documents imprimés et mises à jour F 10 1 960,13 €

AE06_ Journaux, revues et périodiques d'information générale F 6 4 060,43 €

AE11_ Journaux, revues et périodiques spécialisés F 9 1 816,36 €

AF04_ Produits pétroliers gazeux F 1 300,00 €

AG01_ Gaz industriels F 1 105,88 €

AG07_ Produits agrochimiques F 1 320,00 €

AG08_ Peintures, vernis et adjuvants pour bâtiments F 1 112,20 €

BA01_ Quincaillerie, outillage, produits en plastique F 6 1 235,17 €

BA04_ Autres produits du plastique d'usage spécifique F 1 146,90 €

BA07_ Produits en métal F 4 2 907,88 €

BC01_ Equipements audiovisuels (petit matériel) F 1 420,00 €

BD01_ Instruments de mesure F 1 99,75 €

BD04_
Matériel photographie et cinématographe professionnel et 

accessoires
F 1 3 940,00 €

BD05_
Consommables pour matériels photographiques et 

cinématographique
F 1 212,00 €

BE01_2 Véhicules utilitaires légers de PTAC < ou = 3,5 T F 1 3 920,00 €

BE03_
Accessoires et pièces détachées pour véhicules légers et 

utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T
F 3 974,23 €

BE06_
Accessoires et pièces détachées pour camions de PTAC > 

3,5 T
F 3 404,54 €

MARCHES ADAPTES HORS UGAP ET HORS CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

Budget principal et budgets annexes

Commission Permanente du 13 novembre 2017

ETAT arrêté au 20 septembre 2017

1/3

ANNEXE - N° I-09
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE

NBRE 

DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

BE09_
Bennes conteneurs caravanes remorques (accessoires et 

pièces détachées compris)
F 1 291,67 €

BE14_ Consommables pour ateliers automobiles F 9 5 256,18 €

BE15_  Pièces, équipements et accessoires adaptables F 1 197,42 €

BI01_ Instruments de musiques F 1 491,67 €

CA01_ Matériaux et équipements pour la construction F 1 2 951,20 €

CC01_ Matériels et équipements électriques et d'éclairage F 1 131,37 €

CD01_ Electricité F 5 2 423,07 €

CE01_ Equipements mécaniques F 1 81,81 €

CE02_ Machines d'usage général F 1 78,24 €

CE06_ Machines-outils F 1 7 165,98 €

CE08_ Machines d'usage spécifique (y compris matériel de TP) F 2 632,65 €

CE11_ Location de petit matériel F -1 -420,00 €

CE14_
Pièces détachées et accessoires pour matériels d'espaces 

verts
F 7 638,65 €

CE17_
 Pièces détachées et accessoires pour le matériel de la 

viabilité hivernale
F 1 185,00 €

CE18_
Pièces détachées et accessoires pour matériel de levage et 

de manutention
F 1 157,09 €

CF02_ Micro-ordinateurs et portables F 1 2 187,50 €

CG01_
Articles de droguerie et produits d'entretien à usage 

domestique
F 1 103,60 €

DB05_ Transports routiers et urbains de marchandises S 1 55,00 €

DC04_ Péages et droits de stationnement S 1 1 507,50 €

DG08_ Services bancaires S 1 3,10 €

DH09_ Services de banques de données S 3 3 297,62 €

DI02_ Traiteur S 1 928,15 €

DI04_ Restauration individualisée S 2 100,38 €

DJ01_
Surveillance d'immeubles garde protection par vigiles ou 

télésurveillance
S 1 277,10 €

EA05_ Enquêtes et sondages (hors communication) S 1 21 517,00 €

EB03_

Etudes analyses et contrôles nécessaires à la réalisation 

d'un ouvrage  (à l'exclusion des analyses et essais des 

matériaux, produits et matériels d'installation et 

d'équipement immobilier)

S 1 1 350,00 €

EB04_
 Missions de contrôles et de sécurités nécessaires à la 

réalisation d'un ouvrage
S 2 3 845,00 €

EC02_ Autres publicités S 1 8 604,00 €

EC03_
Campagnes de communication pour manifestations 

culturelles et sportives
S 3 6 154,00 €

EC04_
Achat et gestion d'espaces publicitaires pour la 

communication institutionnelle
S 6 10 674,00 €

EC05_ Organisation de colloques et évènements (foires, salons) S 1 156,48 €

EC14_ Objets publicitaires S 2 3 970,00 €

EC15_ Produits évènementiels S 4 2 743,33 €

EE05_
Enlèvement tri stockage déchets et traitement des déchets 

autres que ménagers ou nucléaires
S 9 11 694,44 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE

NBRE 

DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

EG09_
Services de prévention et de soins vétérinaires (y compris 

maréchal-ferrant)
S 2 736,70 €

EH02_

Services de spectacles musicaux, de danse, de théâtre, de 

représentation artistique et de promotion 

ou de publicité de films ou œuvres audiovisuelles et 

multimédia artistes amateurs ou professionnels (comprend 

également les bals et discothèques) 

S 3 3 180,00 €

EH07_ Services de conception d'exposition temporaires S 1 6 250,00 €

EH12_
Services d'animation culturelles socio-culturelles et de 

loisirs
S 1 525,00 €

EJ02_ Gestion de propriété S 1 160,03 €

FA03_

Essais et analyses en vue de la délivrance d'une attestation 

de conformité (certification, normes, 

contrôles réglementaires périodiques de conformité et de 

sécurité

S 1 840,00 €

FB02_
Maintenance des véhicules pour véhicules légers et 

utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T
S 3 486,11 €

FB08_ Maintenance de machines d'usage spécifiques S 1 800,00 €

FB09_
Maintenance des matériels et équipements de sécurité, y 

compris alarmes
S 1 5 700,00 €

FB10_ Maintenance des appareils domestiques S 2 1 876,09 €

FB31_ Réparation et entretien de sièges, bâches et autres produits S 2 895,00 €

FC06_ Travaux spécifiques impression et repro S 10 6 501,00 €

FD06_ Service annexe à l'agriculture et à l'élevage S 4 2 050,00 €

FF01_

Prestations scientifiques et techniques liées aux sciences 

de la terre svt  (hors services liés à la réalisation 

d'opérations de construction de bâtiments, infrastructures 

ou ouvrages industriels)

S 3 8 518,00 €

INSERT Insertion publicité opérations S 5 2 052,62 €

UFFERM17 Marché fermier 2017 S 30 90 751,29 €

UFMDO17 MDO 2017 Animations culturelles S 8 6 289,03 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE

NBRE 

DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

AA03CAP Boissons non alcoolisées F 2 286,33 €

AA07CAP Fournitures accessoires aux réceptions F 1 1 909,58 €

AD02CAP Vêtements de travail dont uniformes F 12 11 977,55 €

AD09CAP
Equipements de protection individuelle et vêtements à 

haute visibilité
F 4 1 093,62 €

AD10CAP Chaussures de sécurité F 4 238,25 €

AE02CAP Papiers et cartons en l'état F 6 4 502,85 €

AF01CAP Carburants F 43 138 602,01 €

BA01CAP Quincaillerie, outillage, produits en plastique F 58 9 131,36 €

BF02CAP Mobilier de bureau et de direction F 4 19 267,15 €

CA04CAP Produits composites pour revêtement routiers F 6 2 559,08 €

CA05CAP
Equipements et matériels de signalisation pour la sécurité 

routière
F 31 27 766,94 €

CC01CAP Matériels et équipements électriques et d'éclairage F 4 591,96 €

CE02CAP Machines d'usage général F 10 26 560,23 €

CE05CAP Matériel d'entretien d'espaces verts F 6 5 673,13 €

CE06CAP Machines-outils F 1 604,54 €

CF02CAP Micro-ordinateurs et portables F 2 258 684,41 €

CF05CAP Périphériques F 1 4 153,50 €

CF07CAP Consommables et autre fournitures F 1 20,00 €

CG01CAP
Articles de droguerie et produits d'entretien à usage 

domestique
F 18 4 944,41 €

CH01CAP Petites fournitures de bureau F 51 5 396,40 €

CH02CAP Fournitures matériels équipement bureau F 6 408,96 €

EB03CAP

Etudes analyses et contrôles nécessaires à la réalisation 

d'un ouvrage  (à l'exclusion des analyses et essais des 

matériaux, produits et matériels d'installation et 

d'équipement immobilier)

S 2 172,44 €

FA03CAP

Essais et analyses en vue de la délivrance d'une attestation 

de conformité (certification, normes, 

contrôles réglementaires périodiques de conformité et de 

sécurité

S 1 73,94 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

Budget principal et budgets annexes

Commission Permanente du 13 novembre 2017

ETAT arrêté au 20 septembre 2017
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE

NBRE 

DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

AF02UG Huiles et lubrifiants F 1 2 848,80 €

BA01UG Quincaillerie outillage produits en plastiques F -1 -1 558,28 €

BC01UG Equipements audiovisuels (petit matériel) F 8 8 848,24 €

BC04UG
Petites fournitures pour équipements audiovisuel et de 

télécommunication
F 1 13,39 €

BE01_BUG Véhicules particulier  légers segment citadine (B) F 3 114 056,01 €

BF02UG Mobilier de bureau et de direction F 7 7 651,21 €

CE02UG Machines d'usage général F 3 2 100,00 €

CF07UG Consommables et autres fournitures F 1 361,00 €

CH01UG Petites fournitures de bureau F 3 73,61 €

DH06UG Maintenance logicielle S 0 -0,08 €

MARCHES ADAPTES UGAP 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

Budget principal et budgets annexes

Commission Permanente du 13 novembre 2017

ETAT arrêté au 20 septembre 2017
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET

DU MARCHE

MONTANT PREVISIONNEL 

HT SUR LA DUREE 

TOTALE DU MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE
OBSERVATIONS

(HT)

FD05_

Broyage de la végétation à titre expérimental 

pour réouverture d'une zone humide dans les 

marais de Sacy

T ENVIRONNEMENT FORÊT 04/09/2017 10 000,00 €  - 17 101B 042 Consultation

MARCHES ADAPTES PONCTUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT arrêté au 20 septembre 2017

Commission Permanente du 13 novembre 2017
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET

DU MARCHE

MONTANT PREVISIONNEL 

HT SUR LA DUREE 

TOTALE DU MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE
OBSERVATIONS

(HT)

CA05_

Fourniture d’équipements de sécurité adaptables 

sur les véhicules, de pièces détachées et 

d’accessoires, ainsi que la réparation et le 

dépannage sur ces équipements.

F MERCURA 09/07/2014 170 000,00 €

jusqu'au 08/07/2017

reconduction expresse 

année civile

14050D006
Marché arrivé à son terme et 

soldé pour 12.043,60 €

FA02_
Prise en charge d'analyses physico-chimiques 

pour les besoins du département de l'Oise
S ABIOLAB-ASPOSAN 13/07/2017

mini : aucun

maxi : 150 000 €
36 mois 17 101B 038

MARCHES ADAPTES PLURIANNUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT arrêté au 20 septembre 2017

Commission Permanente du 13 novembre 2017

1/1374



FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET

DU MARCHE

MONTANT PREVISIONNEL 

HT SUR LA DUREE 

TOTALE DU MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE
OBSERVATIONS

(HT)

EB04_

Mission de contrôle technique pour des travaux 

réalisés dans des bâtiments - Lot 1 : secteur 

Ouest du département de l'Oise (territoires Creil-

Clermont, Noyon-Compiègne et Valois Halatte)

S
BUREAU VERITAS 

CONSTRUCTION
03/07/2017 50 000,00 € jusqu'au 2 juillet 2019 17100A001

EB04_

Mission de contrôle technique pour des travaux 

réalisés dans des bâtiments - Lot 1 : secteur 

Ouest du département de l'Oise (territoires Creil-

Clermont, Noyon-Compiègne et Valois Halatte)

S CTP GROUPE CADET 03/07/2017 50 000,00 € jusqu'au 2 juillet 2019 17100A001

EB04_

Mission de contrôle technique pour des travaux 

réalisés dans des bâtiments - Lot 1 : secteur 

Ouest du département de l'Oise (territoires Creil-

Clermont, Noyon-Compiègne et Valois Halatte)

S SOCOTEC 03/07/2017 50 000,00 € jusqu'au 2 juillet 2019 17100A001

EB04_

Mission de contrôle technique pour des travaux 

réalisés dans des bâtiments - Lot 2 : secteur Est 

du département de l'Oise (territoires Beauvaisis-

Oise Picarde et Bray-Vexin-Sablons-Thelle)

S
BUREAU VERITAS 

CONSTRUCTION
03/07/2017 50 000,00 € jusqu'au 2 juillet 2019 17100A002

EB04_

Mission de contrôle technique pour des travaux 

réalisés dans des bâtiments - Lot 2 : secteur Est 

du département de l'Oise (territoires Beauvaisis-

Oise Picarde et Bray-Vexin-Sablons-Thelle)

S CTP GROUPE CADET 03/07/2017 50 000,00 € jusqu'au 2 juillet 2019 17100A002

EB04_

Mission de contrôle technique pour des travaux 

réalisés dans des bâtiments - Lot 2 : secteur Est 

du département de l'Oise (territoires Beauvaisis-

Oise Picarde et Bray-Vexin-Sablons-Thelle)

S SOCOTEC 03/07/2017 50 000,00 € jusqu'au 2 juillet 2019 17100A002

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 1 : Gros œuvre - 

maçonnerie (tout le département)

T DEMOUY 30/01/2017 -44 640,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B002 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 1 : Gros œuvre - 

maçonnerie (tout le département)

T SOTRAFRAN 30/01/2017 -18 600,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B002 Avenant n° 1

MARCHES ADAPTES SUBSEQUENTS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT arrêté au 20 septembre 2017

Commission Permanente du 13 novembre 2017

1/5375



FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET

DU MARCHE

MONTANT PREVISIONNEL 

HT SUR LA DUREE 

TOTALE DU MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE
OBSERVATIONS

(HT)

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 1 : Gros œuvre - 

maçonnerie (tout le département)

T SPIE BATIGNOLLES 30/01/2017 -11 160,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B002 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 2 : Etanchéité (tout 

le département)

T LCIE 30/01/2017 30 600,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B003 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 2 : Etanchéité (tout 

le département)

T CIBETANCHE 30/01/2017 12 750,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B003 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 2 : Etanchéité (tout 

le département)

T BASTO 30/01/2017 7 650,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B003 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 3 : Menuiseries 

extérieures - stores et fermerture (secteur ouest)

T SPAL 30/01/2017 -18 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B004 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 3 : Menuiseries 

extérieures - stores et fermerture (secteur ouest)

T ARTISAL 30/01/2017 -7 500,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B004 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 3 : Menuiseries 

extérieures - stores et fermerture (secteur ouest)

T VITRIER PICARD 30/01/2017 -4 500,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B004 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 4 : Menuiseries 

extérieures - stores et fermerture (secteur est)

T ARTISAL 30/01/2017 -20 640,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B005 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 4 : Menuiseries 

extérieures - stores et fermerture (secteur est)

T VITRIER PICARD 30/01/2017 -8 600,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B005 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 4 : Menuiseries 

extérieures - stores et fermerture (secteur est)

T COPEAUX ET SALMON 30/01/2017 -5 160,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B005 Avenant n° 1

OP_

 Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 5 : Menuiseries - 

agencements intérieurs (secteur ouest)

T ARTISAL 30/01/2017 37 400,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B006 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 6 : Menuiseries - 

agencements intérieurs (secteur est)

T ARTISAL 30/01/2017 -17 940,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B007 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 6 : Menuiseries - 

agencements intérieurs (secteur est)

T SOPIMEP 30/01/2017 -11 960,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B007 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 7 : Charpente et 

couverture métallique (tout le département)

T LAUNET 30/01/2017 -14 900,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B008 Avenant n° 1

2/5376



FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET

DU MARCHE

MONTANT PREVISIONNEL 

HT SUR LA DUREE 

TOTALE DU MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE
OBSERVATIONS

(HT)

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 8 : Métallerie (tout 

le département)

T DE BAETS 31/01/2017 10 740,00 € jusqu'au 30 janvier 2018 17060B009 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 8 : Métallerie (tout 

le département)

T LAUNET 31/01/2017 4 475,00 € jusqu'au 30 janvier 2018 17060B009 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 8 : Métallerie (tout 

le département)

T METALLERIE LEVEQUE 31/01/2017 2 685,00 € jusqu'au 30 janvier 2018 17060B009 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 9 :  Vitrerie - 

miroiterie (tout le département)

T VITRIER PICARD 30/01/2017 -7 400,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B012 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 10 :  Couverture - 

zinguerie - charpente bois (tout le département)

T ESNAULT 28/01/2017 29 000,00 € jusqu'au 27 janvier 2018 17060B013 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 11 :  Ravalement - 

peinture extérieure (tout le département)

T SPRID 28/01/2017 -15 600,00 € jusqu'au 27 janvier 2018 17060B016 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 11 :  Ravalement - 

peinture extérieure (tout le département)

T DUPRIEZ NAQUART 28/01/2017 -10 400,00 € jusqu'au 27 janvier 2018 17060B016 Avenant n° 1

OP_

 Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 12 :  Désamiantage 

(tout le département)

T LCIE 30/01/2017 26 940,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B017 Avenant n° 1

OP_

 Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 12 :  Désamiantage 

(tout le département)

T SOTRAMIANTE 30/01/2017 11 225,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B017 Avenant n° 1

OP_

 Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 12 :  Désamiantage 

(tout le département)

T EURODEM 30/01/2017 6 735,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B017 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 13 :  Carrelage - 

revêtement mural (tout le département)

T SOTRAFRAN 30/01/2017 -9 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B001 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 14 :  Plâtrerie (tout 

le département)

T SOTRAFRAN 30/01/2017 16 140,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B010 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 14 :  Plâtrerie (tout 

le département)

T E2PCM 30/01/2017 6 725,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B010 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 14 :  Plâtrerie (tout 

le département)

T EIFFAGE 30/01/2017 4 035,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B010 Avenant n° 1

3/5377



FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET

DU MARCHE

MONTANT PREVISIONNEL 

HT SUR LA DUREE 

TOTALE DU MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE
OBSERVATIONS

(HT)

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 15 :  Revêtements 

de sol (tout le département)

T OMNI DECOR 30/01/2017 10 740,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B011 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 15 :  Revêtements 

de sol (tout le département)

T LASSARAT 30/01/2017 4 475,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B011 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 15 :  Revêtements 

de sol (tout le département)

T VADIER DUROT 30/01/2017 2 685,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B011 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 16 :  Peinture - 

revêtements intérieurs (secteur ouest)

T OMNI DECOR 30/01/2017 10 740,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B014 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 16 :  Peinture - 

revêtements intérieurs (secteur ouest)

T VADIER DUROT 30/01/2017 4 475,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B014 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 16 :  Peinture - 

revêtements intérieurs (secteur ouest)

T BEAUVAISIS DECOR 30/01/2017 2 685,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B014 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 17 :  Peinture - 

revêtements intérieurs (secteur est)

T VADIER DUROT 30/01/2017 10 740,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B015 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 17 :  Peinture - 

revêtements intérieurs (secteur est)

T BEAUVAISIS DECOR 30/01/2017 4 475,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B015 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 17 :  Peinture - 

revêtements intérieurs (secteur est)

T ELIEZ 30/01/2017 2 685,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B015 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 18 : Electricité - 

chauffage électrique (secteur ouest)  

T AEMS 30/01/2017 40 440,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B018 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 18 : Electricité - 

chauffage électrique (secteur ouest)  

T VINCI 30/01/2017 16 850,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B018 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 18 : Electricité - 

chauffage électrique (secteur ouest)  

T INEO 30/01/2017 10 110,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B018 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 19 : Electricité - 

chauffage électrique (secteur est)

T AEMS 30/01/2017 -3 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B019 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 19 : Electricité - 

chauffage électrique (secteur est)

T VINCI 30/01/2017 -1 250,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B019 Avenant n° 1

4/5378



FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET

DU MARCHE

MONTANT PREVISIONNEL 

HT SUR LA DUREE 

TOTALE DU MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE
OBSERVATIONS

(HT)

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 19 : Electricité - 

chauffage électrique (secteur est)

T INEO 30/01/2017 -750,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B019 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 20 : Plomberie - 

sanitaires - CVC (tout le département)

T ASFB 28/01/2017 31 200,00 € jusqu'au 27 janvier 2018 17060B020 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 20 : Plomberie - 

sanitaires - CVC (tout le département)

T VINCI 28/01/2017 13 000,00 € jusqu'au 27 janvier 2018 17060B020 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 20 : Plomberie - 

sanitaires - CVC (tout le département)

T SPIE  28/01/2017 7 800,00 € jusqu'au 27 janvier 2018 17060B020 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 21 : VRD (tout le 

département)

T COLAS 30/01/2017 -31 200,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B021 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 21 : VRD (tout le 

département)

T BARRIQUAND 30/01/2017 -13 000,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B021 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 21 : VRD (tout le 

département)

T EUROVIA 30/01/2017 -7 800,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B021 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 22 : Espaces verts 

(secteur ouest)

T LOISELEUR 30/01/2017 -4 400,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B022 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 23 : Espaces verts 

(secteur est)

T LOISELEUR 30/01/2017 -2 640,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B023 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 23 : Espaces verts 

(secteur est)

T PAYSAGES DU NOYONNAIS 30/01/2017 -1 760,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B023 Avenant n° 1

OP_

Réalisation de travaux de grosses réparations et 

d'entretien des bâtiments - lot 24 : 

Aménagements extérieurs (tout le département)

T SERV'OISE 30/01/2017 -17 500,00 € jusqu'au 29 janvier 2018 17060B024 Avenant n° 1

FC03_ Impression de dépliants et de sets de table S POLYSERVICES 08/09/2017 5 000,00 € Jusqu'au 31/01/18 170200005

FC03_

Impression d'affiches grands formats (accord-

cadre "impression de supports de 

communication")

S HOUDEVILLE 24/02/2017 20 000,00 € Jusqu'au 15/09/17 170200002
Marché arrivé à son terme et 

soldé pour 19.724,33 €

FC03_

Impression de chemises, cartes et dépliants 

(accord-cadre "impression de supports de 

communication")

S HOUDEVILLE 14/03/2017 6 000,00 € Jusqu'au 31/08/17 170200004
Marché arrivé à son terme et 

soldé pour 2.604,14 €

5/5379



DATE 

SIGNATURE
OPERATION PROGRAMME

NATURE 

Fournitures 

/ Services / 

Travaux

OBJET TITULAIRE DU MARCHE

MONTANT HT                  

(et nouveau montant HT 

du marché en cas 

d'avenant)

OBSERVATIONS

29/08/2017
Travaux d'aménagement d'un 

bâtiment tertiaire à BEAUVAIS
Travaux d'amélioration S

Mission de coordination en matière de sécurité et de 

protection de la santé
LD PILOTAGE 3 550,00 €

30/08/2017
Travaux d'aménagement d'un 

bâtiment tertiaire à BEAUVAIS
Travaux d'amélioration S Mission de contrôle technique SOCOTEC 3 540,00 €

30/08/2017
Reconstruction du restaurant 

inter administratif à BEAUVAIS
Travaux de construction T

Lot 1 : gros œuvre - ravalement - carrelage/faïence - 

VRD - Modification n°1 au marché

DEMATHIEU BARD 

CONSTRUCTION NORD

0,00 €

(469 963,00 €)

30/08/2017
Reconstruction du restaurant 

inter administratif à BEAUVAIS
Travaux de construction T Lot 2 : charpente bois - Modification n°1 au marché POIXBLANC

0,00 €

(105 000,00 €)

30/08/2017
Reconstruction du restaurant 

inter administratif à BEAUVAIS
Travaux de construction T

Lot 3 : couverture - étanchéité - Modification n°1 au 

marché
DELAFORGE EMMANUEL

0,00 €

(125 094,59 €)

30/08/2017
Reconstruction du restaurant 

inter administratif à BEAUVAIS
Travaux de construction T

Lot 4 : menuiseries extérieures - occultations - 

Modification n°1 au marché
COPEAUX ET SALMON

0,00 €

(121 079,71 €)

30/08/2017
Reconstruction du restaurant 

inter administratif à BEAUVAIS
Travaux de construction T

Lot 5 : menuiseries intérieures - Modification n°1 au 

marché
AM3D

0,00 €

(57 000,00 €)

30/08/2017
Reconstruction du restaurant 

inter administratif à BEAUVAIS
Travaux de construction T

Lot 6 : cloisons - doublages - faux plafonds - 

Modification n°1 au marché
MARISOL

+1 354,49 €

(222 991,00 €)

30/08/2017
Reconstruction du restaurant 

inter administratif à BEAUVAIS
Travaux de construction T

Lot 7 : serrurerie - métallerie - Modification n°1 au 

marché
DELAHOCHE METALLERIE

0,00 €

(103 437,40 €)

30/08/2017
Reconstruction du restaurant 

inter administratif à BEAUVAIS
Travaux de construction T Lot 8 : électricité - Modification n°1 au marché THEBAULT

0,00 €

(146 000,00 €)

30/08/2017
Reconstruction du restaurant 

inter administratif à BEAUVAIS
Travaux de construction T

Lot 9 : plomberie sanitaire - chauffage - ventilation - 

Modification n°1 au marché
ASFB

+18 500,00 €

(338 500,00 €)

30/08/2017
Reconstruction du restaurant 

inter administratif à BEAUVAIS
Travaux de construction T

Lot 10 : peinture - sols - souples - Modification n°1 au 

marché
BK2M

+3 399,31 €

(61 334,49 €)

Commission Permanente du 13 novembre 2017

FINANCES ET MODERNISATION / DIRECTION DU PATRIMOINE/ SERVICE DES AFFAIRES GENERALES

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 12 AOUT 2017

ETAT ARRETE AU  19 SEPTEMBRE 2017

BATIMENTS INVESTISSEMENT

1/2
380



DATE 

SIGNATURE
OPERATION PROGRAMME

NATURE 

Fournitures 

/ Services / 

Travaux

OBJET TITULAIRE DU MARCHE

MONTANT HT                  

(et nouveau montant HT 

du marché en cas 

d'avenant)

OBSERVATIONS

30/08/2017
Reconstruction du restaurant 

inter administratif à BEAUVAIS
Travaux de construction T Lot 11 : ascenseurs - Modification n°1 au marché CAMILLE ASCENSEUR

0,00 €

(36 800,00)

30/08/2017
Reconstruction du restaurant 

inter administratif à BEAUVAIS
Travaux de construction T

Lot 12 : équipements de cuisine - Modification n°1 au 

marché
SMAF ENTREPRISE

0,00 €

(267 770,51 €)

07/09/2017
Construction de la  

gendarmerie d'AUNEUIL
Travaux de construction S

Constat d'affichage de la modification du parcellaire 

cadastral

SCP LEWINTRE-TOUCHE ET 

VINCENT
207,67 €

08/09/2017
Extension de la gendarmerie 

de LIANCOURT
Travaux de construction S Avenant définitif au marché d'assurances DO-TRC 

SECURITIES ET FINANCIAL 

SOLUTIONS EUROPE SA

-2 043,12 €

(16 128,02 €)

2/2
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DATE 

SIGNATUR

E

OPERATION
PROGRAM

ME

NATURE 

Fournitures / 

Services / Travaux

OBJET
TITULAIRE DU 

MARCHE

MONTANT HT                  (et 

nouveau montant HT du 

marché en cas d'avenant)

OBSERVATION

S

27/07/2017
RD 1016 - 

CAUFFRY/RANTIGNY
I PI Mission CSPS - RD 1016 Cauffry/Rantigny BE2C 3 312,00 € Consultation

09/08/2017
CREATION D'UNE LIAISON 

DOUCE
I T

Création d'une liaison douce aux étangs de 

Pontpoint
RAMERY TP 199 493,70 € 17 101B 041

25/08/2017
RD 916 - SAINT REMY EN 

L'EAU
I PI

Mission CSPS - RD 916 Réaménagement du 

giratoire Perce à Saint Remy en l'Eau
SPMC 2 760,00 € Consultation

14/09/2017 RD 1032 - COUDUN I PI
Mission CSPS - RD 1032 Coudun - création 

d'une LBA
COORDICA CONSEIL 1 900,00 € Consultation

Commission permanente du 13 NOVEMBRE 2017

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 13 JUILLET 2017

ETAT ARRETE AU 18 SEPTEMBRE 2017

DIRECTION GENERALE ADJOINTE AMENAGEMENT ET MOBILITE / DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS / SERVICE ETUDES ET TRAVAUX

1/1
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 octobre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Madame Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,

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

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

VU les articles L.121-17-1 et L.121-18 du code de l’environnement,

VU les délibérations 207 du 15 décembre 2016 et 201 du 1er juin 2017,

VU les décisions II-01 des 15 septembre 2008, 29 avril 2011, 12 mars 2012, 15 décembre 2014, 21 septembre 2015,
II-03 des 27 janvier et 27 février 2017, II-04 du 27 mars 2017 et II-01 des 27 avril, 10 juillet et 18 septembre 2017,

VU les  dispositions  des articles  1-1  alinéas 1.1  et  8,  1-2 alinéas 10.1  et  10.2 et  1-7  alinéa  1 de l’annexe à la
délibération 103 du 25 octobre 2017 lui donnant délégation d’attributions,

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant sur le point II :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171113-59445-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/11/2017
Publication : 14/11/2017
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I – TRAVAUX INTERESSANT LA VOIRIE DEPARTEMENTALE

-  de  retenir  de  retenir  au  titre  de  2017  en  complément  des  délibérations  207  du  15  décembre  2016  et  201
du 1er juin 2017 ainsi que des décisions II-03 des 27 janvier et 27 février, II-04 du 27 mars 2017 et II-01 des 27 avril,
10 juillet et 18 septembre 2017, la liste des travaux décrits en annexe 1.

II – SIGNATURE D’AVENANTS AUX MARCHES PUBLICS

2.1 - Avenants n° 1 aux deux marchés de balayage des chaussées du Département de l'Oise

-  d'autoriser  la Présidente à signer les avenants n°1 aux marchés de prestations de balayage des chaussées du
Département,  à  intervenir  avec  S.A.  France  BALAYAGE,  visant  à  introduire  un  prix  nouveau d'évacuation  et  de
traitement de déchets non inertes et non dangereux pour les marchés suivants :

*  Balayage  des  chaussées  du  Département  de  l'Oise  -  Lot  1-  Unités  territoriales  départementales  nord-ouest
(SONGEONS) et sud-ouest (MÉRU) ;

* Balayage de chaussées du Département de l’Oise - Lot 2 - Unités territoriales départementales centre (SAINT-JUST-
EN-CHAUSSÉE), nord-est (LASSIGNY) et sud-est (PONT-SAINTE-MAXENCE) ;

- de préciser que ces avenants sont sans incidence financière.

2.2 -  Avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre de conception et de réalisation pour la construction de
l’échangeur sur la RD 1016 d’accès au sud de la ZA de SAINT-MAXIMIN - RD 1016 - ACCES ZONE SAINT-
MAXIMIN

- d'autoriser la Présidente à signer l'avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre de conception et de réalisation pour
la construction de l’échangeur sur la RD 1016 d’accès au sud de la ZA de SAINT-MAXIMIN - RD 1016 - ACCES ZONE
SAINT-MAXIMIN, à  intervenir  avec  le  groupement  ERA Ingénieurs  Conseil  /  B+M  Architecture,  fixant  le  coût
prévisionnel  définitif  des  travaux que le  maître  d’œuvre  s’engage à respecter,  actualisant  la  rémunération  et  les
missions du maître d’œuvre, et, en conséquence, établissant le forfait définitif de rémunération de celui-ci, en plus-
value de 22.315,95 € HT, portant le montant du marché à 190.905,95 € HT, soit une incidence financière d’environ
13,24 % par rapport au montant initial du marché ;

- de préciser que :

*  cet  avenant  représentant  une augmentation de plus  de 5%,  la  commission d'appel  d'offres  lors  de sa réunion
du 13 septembre 2017 a émis un avis favorable à sa signature ;

* le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 13 septembre 2017 comporte une erreur matérielle, il faut lire
« plus-value de 22.315,95 € HT » au lieu de « plus-value de 27.900 € HT ».

III - DECLASSEMENTS DE VOIRIES DEPARTEMENTALES

RD 618 à BRETEUIL-SUR-NOYE (canton de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE)

-  d'autoriser,  conformément  à  l’article  L131-4  du  code  de  la  voirie  routière,  le  déclassement  de  la  section  de
la RD 618 comprise entre la RD 1001 et la RD 617 et entre les PR 0+00 et 0+408, soit un linéaire total de de 408 ml,
sur  le  territoire  communal  de  BRETEUIL-SUR-NOYE,  et  ses  éventuelles  dépendances,  du  domaine  routier
départemental, en vue d'un classement dans le domaine routier communal de BRETEUIL-SUR-NOYE ;

- de préciser que :

* la commune de BRETEUIL-SUR-NOYE a délibéré le 30 juin 2015 en faveur du classement de cette section dans son
patrimoine routier communal ;

* le Département a procédé en 2017 au renouvellement de la couche de roulement de cette section.
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RD 597 à MOYVILLERS (canton d’ESTREES-SAINT-DENIS)

-  d'autoriser,  conformément  à  l’article  L.131-4  du  code  de  la  voirie  routière,  le  déclassement  de  la  section  de
la RD 597 située entre le PR 1+956 et PR 2+900, soit un linéaire total de de 973 ml, sur le territoire communal de
MOYVILLERS, et ses éventuelles dépendances, du domaine routier départemental, en vue d'un classement dans le
domaine routier communal de MOYVILLERS ;

- de préciser que :

*  la commune de MOYVILLERS a délibéré le 25 août 2017 en faveur du classement de cette section dans son
patrimoine routier communal ;

* des travaux de rénovation avant déclassement de cette section seront individualisés lors d'une prochaine réunion de
la commission permanente.

IV - PROJET DE DEVIATION DE LA CHAPELLE EN SERVAL - DECLARATION D'INTENTION

-  d'approuver la déclaration d’intention jointe en annexe 2 relative au projet de la déviation de LA-CHAPELLE-EN-
SERVAL ;

- de préciser que :

* le Département doit publier sur son site internet et par voie d’affichage en mairie, puis transmettre au Préfet ladite
déclaration d'intention ;

* le bilan de cette concertation et les mesures jugées nécessaires pour tirer les enseignements dudit bilan seront
présentés à l’issue de la consultation du public lors d’une prochaine réunion de la commission permanente.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2017
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ANNEXE 1 - N°II-01

COMMISSION PERMANENTE  13 NOVEMBRE 2017

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES

PROGRAMME 03-01     RESEAU ROUTIER

ACTION 03-01-03-OUVRAGES D'ART

OPERATION PPI

TRAVAUX 2017

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

RD116E-DUVY-RECONSTR MUR SOUTENEMENT CREPY EN VALOIS 17DIOA 0,00

TOTAL

ACTION 03-01-04-RENOVATIONS DES CHAUSSEES ET EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

OPERATION PPI

TRAVAUX 2017

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

OPERATIONS PONCTUELLES

OPERATIONS PONCTUELLES DIVERSES TOUS 17DIOP003 -25000,00 

OPERATIONS DE SECURITE

RD151-RN31-GIRATOIRE-AGNETZ CLERMONT 17DIOS006 -30000,00 

RD915 ET RD153-BOUBIERS-2 TAG CHAUMONT-EN-VEXIN 17DIOS 0,00 25000,00 

RENFORCEMENTS STRUCTURELS

RD151-CREVECOEUR LE GRAND A FRANCASTEL SAINT JUST EN CHAUSSEE 17DIRS021 -40000,00 

TRAVERSES D'AGGLOMERATION

RD618-BRETEUIL SAINT JUST EN CHAUSSEE 17DITA029 -120000,00 

RD1324-CREPY EN VALOIS CREPY EN VALOIS 17DITA033 120000,00 

RD123/123E-PONT SAINTE MAXENCE PONT SAINTE MAXENCE 17DITA035 -40000,00 

RD81 et 16-ATTICHY COMPIEGNE 1 17DITA041 110000,00 

TOTAL 0,00 

112 800 300,00 €

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR 

RESTE EN AP A 
REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPIMONTANT AVANT LA 
CP DU 13/11/2017

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE

MONTANT APRES LA 
CP DU 13/11/2017

2017-OUVRAGES D'ART
(8.160.000)

170 000,00 €

150 000,00 € 150 000,00 €

150 000,00 € 20 000,00 €

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR 

RESTE EN AP A 
REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPIMONTANT AVANT LA 
CP DU 13/11/2017

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE

MONTANT APRES LA 
CP DU 13/11/2017

2017-RENOVATIONS DES
CHAUSSEES ET

EQUIPEMENTS DE LA 
ROUTE

(25.812.000)

150 900,00 €

2 838 000,00 2 813 000,00 €

180 000,00 150 000,00 €

25 000,00 €

615 000,00 575 000,00 €

380 000,00 260 000,00 €

280 000,00 400 000,00 €

200 000,00 160 000,00 €

346 000,00 456 000,00 €

150 900,00 €
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ANNEXE 2 – N°II-01
DÉCLARATION D’INTENTION DU PROJET DE DÉVIATION

DE LA RD1017 À LA CHAPELLE EN SERVAL

Article L.121-18 du code de l’environnement

1° Motivations et raisons d'être du projet

Le trafic routier important, sur cette section de route départementale, est principalement lié aux trafics alternants
domicile – travail  entre l’Oise (SENLIS, CREIL,  CHANTILLY) et la région parisienne (SURVILLIERS, ROISSY,
PARIS) et, dans une moindre mesure, à la desserte de la gare RER d’ORRY-LA-VILLE ou à l’accès à des zones
de loisirs. 

La circulation dense créé d’importantes retenues de trafic en heures de pointe du matin ou du soir et des nuisances
sérieuses pour les riverains (sécurité, bruit, qualité de l’air).

Le projet de déviation de la RD1017 a pour principaux objectifs de :

- soulager la traversée de la commune du trafic de transit ;

- sécuriser la traversée de la commune ;

- diminuer les nuisances pour les riverains ;

- réduire les congestions aux heures de pointes et ainsi améliorer les temps de parcours ;

- desservir les pôles économiques régionaux et supra régionaux.

2° Plan ou programme dont le projet découle

Le projet ne découle d’aucun programme ou plan au sens de l’article R.122-17 du code de l’environnement.

3° Communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet

Les communes concernées par les différentes variantes étudiées sont :

- LA CHAPELLE-EN-SERVAL ;

- SURVILLIERS.

4° Aperçu des incidences potentielles sur l'environnement

Les impacts potentiels du projet de déviation sont :

- risque de destruction de zone humide au nord de la RD 118,

- risque de rupture des continuités écologiques,

- risque de fragmentation des habitats naturels,

- risque de perte d’espèces protégées,

- risque de dégradation des milieux par la pollution chronique liée aux circulations ou par une éventuelle pollution
accidentelle.

Dans les phases ultérieures,  les études nécessaires seront  réalisées et ajustées avec l’appui  du PNR dont la
collaboration sera recherchée. Ces études de définition fine, réalisées en application de la doctrine Eviter Réduire
Compenser, permettront d’aboutir au projet le mieux disant du point de vue environnemental.

D’ores et déjà, une étude de la faune et de la flore comprenant des inventaires de terrain a été réalisée sur une
durée d’un an, permettant ainsi d’étudier un cycle biologique complet des espèces et des habitats.

1/2
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De même, les premières investigations pédologiques ont permis d’évaluer à environ 1,2 ha la surface du futur tracé
qui traverse une zone humide. Une deuxième campagne de sondage permettra de délimiter plus précisément la
surface concernée et de connaître sa fonctionnalité. Enfin, des échanges avec le syndicat interdépartemental du
SAGE de  la  Nonette  ont  permis  d’identifier  des  programmes  de  restauration  de  zones  humides  auxquels  le
Département pourrait s’associer au titre des mesures compensatoires.

D’une manière générale, dans la logique d’évitement qui prévaut, le fuseau retenu pour l’étude de variantes fines
(fuseau A) est celui qui a le moins d’impact sur le milieu naturel recensé (tracé en dehors des périmètres Natura
2000 ou ZNIEFF). Les impacts majeurs ont donc été évités dès les phases amont du projet.

5° Mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées

Plusieurs alternatives à la création d’une infrastructure ont été étudiées :

- aménagement sur place de la RD 1017 existante en boulevard urbain ;

- partage du trafic sur la voirie locale existante pour la section au Sud de la RD 118 ;

- utilisation d’autres infrastructures structurantes existantes ;

- report multimodal.

Aucune  des  propositions  d’aménagement  sur  place  ne  pouvant  être  retenue  au  regard  des  impossibilités
techniques ou des impacts qu’elles entraînent et le report multimodal potentiel étant estimé faible, le Département
a choisi  de retenir un aménagement de voie nouvelle bidirectionnelle pour la déviation de LA CHAPELLE-EN-
SERVAL.

6° Modalités déjà envisagées de concertation préalable du public

S’agissant des modalités de la concertation, celles-ci sont en partie prévues aux articles L.121-16 et R.121-19 et
suivants du code de l’environnement. 

Quinze jours avant le début de la concertation qui durera un mois, le Département publiera un avis indiquant les
dates et modalités de concertation. Cet avis sera publié sur le site internet du conseil départemental et dans la
presse locale ainsi que par voie d’affichage dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être
affecté par le projet (cf. 3°).

Ainsi, le dossier de concertation sera mis en ligne sur le site internet du Département et sera également mis à
disposition du public dans les mairies citées au 3°.

Ce dossier sera accompagné d’un registre afin que chacun puisse y consigner éventuellement ses observations. 

Ces dernières pourront également être transmises au département par voie postale et par voie dématérialisée via
une adresse mail.

Une réunion de présentation et d’échange avec le public à LA CHAPELLE-EN-SERVAL complétera ce dispositif.

De  même,  le  dossier  de  concertation  a  été  transmis  pour  avis  aux  principaux  propriétaires  et  organismes
concernés (département du Val d’Oise, communes de LA CHAPELLE-EN-SERVAL et de SURVILLIERS, direction
départementale des territoires de l’Oise, direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
des Hauts de France, parc naturel régional - Oise Pays de France et architecte des bâtiments de France).

Enfin, le bilan de la concertation et les mesures jugées nécessaires pour en tirer les enseignements seront publiés
dans les trois mois suivant la fin de la concertation.

2/2
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 octobre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Madame Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,

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

VU la délibération 201 du 1er juin 2017,

VU les décisions II-04 des 30 janvier et 27 février, II-05 du 27 mars, II-02 des 27 avril, 29 mai, 10 juillet et 18 septembre
2017,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéas 3 et 6.1 de l’annexe à la délibération  103  du  25 octobre 2017 lui  donnant
délégation d’attributions,

VU le rapport n° II-02 de la Présidente du conseil départemental et de ses annexes :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER - ACQUISITIONS FONCIERES

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171113-59758-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/11/2017
Publication : 14/11/2017
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I - DEVIATION de MOGNEVILLE - RD 62 (cantons de CLERMONT et NOGENT-SUR-OISE)

-  d’approuver suivant  l’annexe 1,  les  conditions d’acquisition d’une  parcelle  d’une emprise  de  182 m² située à
LAIGNEVILLE, au prix  global maximum arrondi  de  300 € (intérêts de prise de possession anticipée compris)  en
fonction de la contenance définitive qui sera arrêtée par le document d’arpentage à venir ;

-  de préciser que France Domaine a estimé la valeur des parcelles  les 22 juin 2016 à 0,60 €/m² pour les terres
agricoles occupées et 0,85 €/m² en valeur libre, 27 juillet 2016 à 0,53 €/m² pour celles en nature de taillis et 1 €/m²
pour les peupleraies.

II – DEVIATION DE NOYON PAR UN CONTOURNEMENT OUEST (canton de NOYON)

- d’approuver  suivant l’annexe  1  précitée, les  conditions  d’acquisition  d’une  parcelle  d’une  emprise  globale  de
34.559 m² située à VAUCHELLES, au prix global maximum arrondi de 30.000 € ;

- d’approuver la convention de mise à disposition jointe en annexe 2 à intervenir avec le SAFER Hauts-de-France ;

- d’autoriser la Présidente à la signer, étant précisé que les recettes y afférentes seront imputées sur le chapitre  70
article 70323.

III –   RD 58 – RENFORCEMENT ET CALIBRAGE ENTRE LE PLESSIER-SUR-SAINT-JUST ET SAINT-JUST-EN-
……CHAUSSEE (canton de CLERMONT)

- d’approuver suivant l’annexe 1 précitée, les conditions d’acquisition des parcelles d’une emprise totale de 936 m²
situées au PLESSIER-SUR-SAINT-JUST, au prix global maximum arrondi de 1.500 € (intérêts de prise de possession
anticipée compris) en fonction de la contenance définitive qui sera arrêtée par le document d’arpentage à venir ;

- de  préciser que  cette  opération  n’étant  pas  soumise  à  consultation  obligatoire  de  France  Domaine,  le  prix
d’acquisition a été fixé sur la base des cessions récentes situées à proximité, à 0,69 €/m².

-  de préciser que  l’incidence  financière  de  la  présente  décision  sera  prélevée sur  l’action  03-01-01  –  Liaisons
nouvelles, déviations et doublement et l’action 03-01-04 – Rénovations des chaussées et équipements de la route,
respectivement dotées de 22.842.423,00 € et 24.274.290,75 € en dépenses d’investissement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2017
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ANNEXE 1 - N°II-02

COMMISSION PERMANENTE DU 13 NOVEMBRE 2017

I - Déviation de MOGNEVILLE - RD 62 (cantons de CLERMONT et NOGENT-SUR-OISE) 

Commune Propriétaire Prix au m² Total Exploitant Éviction Total

62 LAIGNEVILLE AB 123p - 126p STAELEN Teddy 182 1,00 € 182,00 € 36,40 € 218,40 € 218,40 €

TOTAL 182 218,40 € 218,40 €

Total arrondi : 300,00 €

II - DEVIATION DE NOYON PAR UN CONTOURNEMENT OUEST - Constitution d'une réserve foncière

Commune Propriétaire Prix au m² Total Exploitant Éviction Total

VAUCHELLES ZA 51 SAFER

Provision frais de notaire

Rémunération SAFER

TOTAL

Total arrondi : 

Voie           
               

Références 
cadastrales

Emprise en m²
Indemnité 
principale

Indemnité de 
remploi

Emprise en 
m²

Majoration 
Art.17 et/ou 15

Total de 
l'acquisition

Voie           
               

Références 
cadastrales

Emprise en m²
Indemnité 
principale

Indemnité de 
remploi

Emprise en 
m²

Majoration 
Art.17 et/ou 15

Total de 
l'acquisition

34 559 24 191,00 € 24 191,00 €

1 345,00 € 1 345,00 €

2 802,88 € 2 802,88 €

34 559 28 338,88 € 28 338,88 €

30 000,00 €
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III - RD 58 - Renforcement et calibrage entre LE PLESSIER-SUR-SAINT-JUST et SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE (canton de CLERMONT)

Commune Propriétaire Emprise en m² Prix au m² Total Exploitant Éviction Total

58

A 17 p Consorts LEFEVRE 10 0,69 € 6,90 € 6,90 €

SCEA LEFEVRE 

10 7,80 € 7,80 € 14,70 €

A 18 p Indivision LEFEVRE 20 0,69 € 13,80 € 13,80 € 20 15,60 € 15,60 € 29,40 €

A 392 p

GFA LEFEVRE

386 0,69 € 266,34 €

564,42 €

386 301,19 € 301,19 €

A 408 p 198 0,69 € 136,62 € 198 154,49 € 154,49 €

A 409 p 43 0,69 € 29,67 € 43 33,55 € 33,55 €

A 411 p 54 0,69 € 37,26 € 54 42,13 € 42,13 €

B 148 p 137 0,69 € 94,53 € 137 106,90 € 106,90 €

B 147 p Mme GILBERT 88 0,69 € 60,72 € 60,72 € 88 68,66 € 68,66 € 129,38 €

TOTAL 936 936

Total arrondi : 

Voie           
               

Références 
cadastrales

Indemnité 
principale

Emprise en 
m²

Total de 
l'acquisition

LE PLESSIER 
SUR ST JUST 1 202,68 €

1 376,16 €

1 500,00 €
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  
(article L 142-6 du Code Rural – texte in fine) 

CMD n°: CM 60 17  
Période du 01/10/2017 au 30/09/2023 

 
 
Entre les parties ci-après nommées, il a été conclu la présente convention contenant mise à 
disposition d’immeubles ruraux dans les conditions fixées par l’article L 142-6 du Code Rural. 

I - PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION : 
 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental  
  1 rue Cambry - CS 60941 - BEAUVAIS (60024) agissant en vertu de la décision de la commission 
permanente en date du 13 novembre 2017 
 
ci-après dénommé "Le Propriétaire" 

d’une part 
 
  
La SAFER HAUTS DE FRANCE, Société anonyme agréée conformément aux dispositions de l’article 
L 141-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime par Arrêté Interministériel du 22 décembre 2016, 
dont le siège social est situé 10 rue de l'île mystérieuse BOVES (80440) ci-après dénommée "la 
SAFER " 
et représentée par Monsieur Hubert BOURGOIS, Directeur Général Délégué 

d’autre part 
 
II – IDENTIFICATION DES BIENS EN CAUSE : 
 
Les biens qui font l'objet de la présente convention de mise à disposition sont ainsi cadastrés : sur 
la commune de VAUCHELLES pour une surface de 3ha 45a 59ca  
 

Commune de VAUCHELLES  Surface sur la commune : 3 ha 45 a 59 ca 
Lieu-dit Section N° Surface Nature Classe 

Les petits vaux ZA 0051 0 ha 02 a 40 ca 

1 ha 70 a 59 ca 

0 ha 86 a 60 ca 

0 ha 86 a 00 ca 

Terres 

Prés 

Prés 

Prés 

2 

1 

2 

3 
 

 

III – CONDITIONS DE LA CONVENTION : 
 
Par les présentes, le propriétaire met les biens identifiés au II/ ci-dessus à la disposition de la 
SAFER qui accepte, dans des conditions dérogatoires aux dispositions de l’article L 411-1 du Code 
Rural. 
 
La présente convention a lieu sous les charges, clauses et conditions ci-après et notamment sous la 
clause résolutoire prévue à l’article 5, que la SAFER s’oblige à exécuter et à accomplir.  
 

ANNEXE 2 - N°II-02
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Article 1 - Durée : 
 
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée qui commencera à courir le 
01/10/2017 pour se terminer le 30/09/2023. 
 
Article 2 – Redevance – Modalités de paiement -  Fiscalité : 
 
La présente convention est consentie et acceptée moyennant une redevance d’un montant 
annuelle de 518,38 €. 
 
Les parties déclarent qu’elle est exonérée des droits de timbre et d’enregistrement ainsi que de la 
taxe sur le chiffre d’affaires en application de l’article L 142-6 du Code Rural. 
 
La SAFER s’engage à régler la redevance prévue à terme échu chaque année sans que le 
propriétaire ait à en faire la demande suivant l’échéancier ci-dessous : 
 
 Période du 01/10/2017 au 30/09/2018  règlement de la redevance le 01/10/2018 
 Période du 01/10/2018 au 30/09/2019  règlement de la redevance le 01/10/2019 

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020  règlement de la redevance le 01/10/2020 
Période du 01/10/2020 au 30/09/2021  règlement de la redevance le 01/10/2021 
Période du 01/10/2021 au 30/09/2022  règlement de la redevance le 01/10/2022 
Période du 01/10/2022 au 30/09/2023  règlement de la redevance le 01/10/2023 

 
Article 3 – Charges et conditions : 
 
a) Etat des lieux : La SAFER  prendra les fonds dans l’état où ils se trouvent à la date de départ de 
la convention (cf. article 1er) et tel que décrit dans l’état des lieux visés des parties qui demeurera 
ci-annexé. 
 
 b) Utilisation des fonds selon un bail SAFER : la SAFER utilisera les biens objet de la présente 
convention aux fins d’aménagement parcellaire et de mise en valeur agricole, conformément au 
but fixé par l’article L 142-6 DU Code Rural. Elle consentira à cet effet un (ou plusieurs) bail 
SAFER lequel ne sera pas soumis aux règles résultant du statut du fermage sauf en ce qui 
concerne le prix conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article L 142-6 du Code Rural. 
c) Situation locative : le propriétaire déclare que les biens objet de la présente convention sont 
libres de toute location ou occupation. Qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune reprise susceptible d’être 
annulée en exécution de l’article L 411-66 du Code Rural, et qu’ils ne sont pas grevés ensuite d’un 
partage du droit de priorité institué par l’article 832-2 du Code Civil. 
 
d) Impôts et taxes : Les impôts fonciers et taxes de toute nature afférents aux biens en cause 
seront supportés pour moitié par la SAFER. Ils seront payés sur présentation de l'avis de paiement 
annuel. 
 
Les cotisations de la M.S.A. s’appliquant aux biens objet de cette convention seront à la charge du 
preneur désigné par la SAFER à compter du 1er Janvier suivant la date de signature des présentes. 
 
Article 4 – Autorisation d’effectuer une publicité : 
 
Dès signature de la présente convention par le propriétaire, ce dernier autorise la SAFER à 
effectuer la publicité qu’elle jugera opportun de faire, pour recueillir les candidatures à la 
location des terrains objet des présentes. 
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Article 5 – Clause résolutoire : 
 
La présente convention sera résolue de plein droit dans la mesure où la SAFER se trouve dans 
l’impossibilité de trouver un preneur pour la totalité des biens objets de la présente convention, 
soit en début soit en cours de convention. 
 
La SAFER devra prévenir le propriétaire avant le 1er Avril de chaque année de son intention de se 
prévaloir de cette clause résolutoire. La redevance ne sera pas due pour l’année culturale qui sera 
en cours. 
 
Article 6 – Si la SAFER est dans l’impossibilité de trouver un preneur sur une partie seulement des 
biens objets de la présente convention, il sera établi un avenant à la présente convention qui 
déterminera le devenir de ces biens. La SAFER devra prévenir le propriétaire de cette situation 
avant le 1er Avril de l’année considérée. La redevance due pour l’année en cours telle que définie à 
l’article 2, sera alors réduite au prorata de la surface non louée par la SAFER. 
 
 Article 7 – Si le propriétaire souhaite obtenir la libre disposition de tout ou partie des biens ci-
dessus désignés avant le terme de la convention, il devra prévenir la SAFER par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard deux mois avant la date d’échéance 
annuelle de la présente convention pour que la reprise du foncier intervienne après la levée de la 
récolte en cours.  
 
 

Fait et passé à        , le                                                        , en trois exemplaires, dont un 
pour chacune des parties, et un exemplaire pour l’enregistrement. 
 
 
 Pour le Propriétaire La S.A.F.E.R. HAUTS DE FRANCE  
 
 
 
 
 Nadège LEFEBVRE Hubert BOURGOIS 
 Sénateur de l’Oise Directeur Général Délégué 
 Présidente du Conseil départemental 
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TEXTE DE REFERENCE 
(Article L 142-6 du Code Rural) 

Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 32 
 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 

Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d'une société d'aménagement 
foncier et d'établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en 
valeur agricole, pour autant que cette dernière soit effectuée par des agriculteurs, conformément 
au but fixé par les articles L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location. Ces 
conventions sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1. La durée maximale des 
conventions est de six ans, renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles 
ruraux mis à disposition. Il en est de même pour la mise à disposition d'immeubles ruraux dans le 
cadre de conventions conclues avec l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public.  

La durée des conventions est de six ans au maximum, renouvelable une fois, pour les immeubles 
ruraux situés dans les périmètres de protection et d'aménagement des espaces naturels et 
agricoles délimités en application de l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme, ainsi que pour les 
conventions portant sur la mise à disposition, pour un usage de pâturage extensif saisonnier, 
d'immeubles ruraux situés dans les communes mentionnées à l'article L. 113-2 du présent code.  

A cet effet, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural consent des baux qui ne sont 
soumis aux règles résultant du statut du fermage que pour ce qui concerne le prix. Ces baux 
déterminent, au moment de leur conclusion, les améliorations que le preneur s'engage à apporter 
au fonds et les indemnités qu'il percevra à l'expiration du bail.  

A l'expiration de ce bail, lorsque celui-ci excède une durée de six ans, le propriétaire ne peut 
donner à bail dans les conditions de l'article L. 411-1 le bien ayant fait l'objet de la convention ci-
dessus sans l'avoir préalablement proposé dans les mêmes conditions au preneur en place.  

Le régime spécial des droits de timbre et d'enregistrement applicable aux conventions conclues en 
application du premier alinéa du présent article est régi par l'article 1028 quater du code général 
des impôts ci-après reproduit :  

" Art. 1028 quater : Les conventions conclues en application du premier alinéa de l'article L. 142-6 
et de l'article L. 181-23 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées des droits 
d'enregistrement. " 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 octobre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Madame Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,

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

VU la délibération 205 du 1er juin 2017,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéas 8 et 9 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° II-03 de la Présidente du conseil départemental et de ses annexes :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ATTRACTIVITE ET RURALITE - DEVELOPPEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171113-59685-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/11/2017
Publication : 14/11/2017
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I - SOUTIEN AUX STRUCTURES D’INITIATIVE

 - d’individualiser, au titre de 2017, sur le chapitre 65 article 6574 des subventions au profit des structures suivantes
qui  s’attachent à dynamiser les  territoires autour  de la création et  la  reprise d’entreprises en accompagnant  des
porteurs de projets :

* Initiative Oise Est 12.000 €

* Initiative Oise Ouest 10.000 €

* Initiative Oise Sud 10.000 €

* Réseau entreprendre Picardie 10.000 €

-  d’agréer les termes joints en annexes 1 à 4 des conventions correspondantes à intervenir et fixant les modalités
d’utilisation et de versement de ces subventions ainsi que les objectifs assignés à ces structures pour l’année 2017 ;

- d’autoriser la Présidente à les signer.

II - CREATION D’UNE OU PLUSIEURS LEGUMERIES AU NIVEAU DU DEPARTEMENT

-  de prendre acte, dans le cadre du lancement courant novembre 2017 d’un marché public (MAPA) de prestations
intellectuelles relatif  à  une mission d’assistance et  d’expertise pour la  réalisation d’une étude de faisabilité  et  de
définition d’une ou plusieurs légumeries sur le territoire,  de la sollicitation par le Département de l’ensemble des
financements auxquels cette étude, qui se déroulera sur l’année 2018, serait éligible ;

- de préciser que :

* le coût de cette étude est estimé à 80.000 € HT sur 12 mois ;

* le Département a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt de la Région Hauts-de-France relatif à la thématique
« manger local » afin de participer à un travail collectif mutualisé au niveau de la Région.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2017
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ANNEXE 1 – N°II-03

CONVENTION

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  II-03  du  13  novembre  2017,  ci-après  désigné  « le
Département » ;

ET :

L'ASSOCIATION "INITIATIVE OISE EST", domicilié au 2, rue de Nièpce, Les Tertiales – Bât B, à COMPIÈGNE
60200, représentée par son Président M. Laurent NUNS, dûment habilité, ci-après désignée « l’association »

VU l'article L.1511-7 du code général des collectivités locales ;

VU le décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 ;

VU la décision II-03 du 13 novembre 2017 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  en faveur  du  développement  des  territoires,  le  Département  souhaite  soutenir,
compte-tenu de leur  intérêt  départemental,  l’activité  de l’association « INITIATIVE OISE EST » qui  a  pour  but
l’accompagnement de porteurs de projets de création d’entreprise.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017

L’association, en concertation avec le Département, s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité : 

* à poursuivre son action en matière d’aide à la création d’entreprise par l’accord de prêts d’honneur destinés à
compléter l’apport personnel du créateur ou du repreneur. 

* à organiser courant novembre 2017 les Trophées de l’Initiative.

1/5
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 

Dans ce cadre, pour 2017, l’aide du Département au fonctionnement de la structure s’élève à 12.000 €.

Elle sera prélevée sur le chapitre 65 article 6574 du budget départemental et créditée au compte de l’association
après signature de la présente convention ainsi qu’il suit : 

- 70 % à la signature de la convention, soit 8.400 €, 

- le solde sur production de l’intégralité des éléments cités à l’article 3 de la présente convention.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 

L’association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’action de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Pour l’année 2017, l’association fera parvenir au Département avant le 30 avril 2018 :

- la liste de ses actions de communication effectuées dans le respect des dispositions de l’article 4 ;

- un bilan d’activité 2017 permettant de bien identifier l’évolution de l’activité et ses tendances ;

- la liste des prêts d’honneur accordés assortie des fiches de présentation des projets retenus.

- * le bilan des Trophées de l’Initiative.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT 

- de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le Département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

-  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles  L.612-4 et D. 612-5 du code
de commerce et  au  décret  n°2009-540  du  14  mai  2009  portant  sur  les  obligations  des  associations  et  des
fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT 

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'articleL. 1611-4 du CGCT;

- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT ;

* au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L.1611-
4 du CGCT ;
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* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loin°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL 

* si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de
la loi n°2000-321 susvisée et au décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.

Par ailleurs, l'association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin,  les activités de l’association étant  placées sous sa responsabilité exclusive,  celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L'association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

-  faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom…). Afin de veiller
au respect  de la charte graphique, l'association soumet un bon à tirer  à la direction de la communication du
Département avant l’impression des documents ;

-  réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel  où  pourra  être  inséré  un  texte  émanant  du  Département (texte  à  transmettre  par  le  conseil
départemental sous une quinzaine de jour après sollicitation);

- mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

-  mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse.

- adresser systématiquement des invitations et les documents de communication produits au Département.

- l’association s’engage à recenser et à fournir au Département l’ensemble des documents de communication utilisé
durant l’année 2017 (invitations, plaquettes…).

Afin de permettre le respect de ces engagements, le Département convient de : 

- transmettre à l’association sa charte graphique.

- valider les bons à tirer envoyés sous 8 jours ouvrables. Sans réponse de sa part dans le délais imparti, le bon à
tirer sera considéré comme validé.

- diffuser les affiches et dépliants édités par l’association dans les Maisons du Conseil départemental de l’Oise
implantées sur son territoire d’intervention.
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ARTICLE 5 : EVALUATION 

Le vice-président chargé du développement économique et de l’aménagement du territoire veille à l’application
ainsi qu’à l’évaluation de la présente convention par tous les moyens qu’il juge appropriés.

Il  dispose à cet  effet  du concours  des services administratifs  départementaux concernés et,  en particulier,  du
directeur général adjoint chargé des Finances et de la Modernisation.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION 

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. 

Une  modification  substantielle  ne  pourra  être  envisagée  par  avenant  qu’à  la  condition  d’avoir  reçu  l’accord
préalable du Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause l’objectif énoncé dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l’année 2017, est conclue pour une durée d’un an.

Sur la base du compte-rendu d’activités de l’année 2017 et de la liste des actions envisagées pour 2018 fournis au
plus tard fin mai 2018, une nouvelle convention sera signée le cas échéant.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS - RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, le
montant total  de la subvention ou lorsqu’il  peut être estimé, le montant  correspondant à la part  de subvention
allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au Département ou pourra être reporté sur l’exercice suivant
si  le  Département  et  l’association  conviennent  de  maintenir  leur  partenariat,  après  présentation  des  actions
envisagées au titre de l’année suivante.

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s’opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l’émission d’un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le Département, dans un délai  de 2 mois, à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 9 : LITIGES

Si un différend survenait à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention, les deux parties
s'efforceraient de le régler à l'amiable préalablement à toute action en justice.

En cas de désaccord persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d'AMIENS.

 Fait à                            , le Fait à BEAUVAIS, le

Pour  l’association, Pour le Département, 

Laurent NUNS Nadège LEFEBVRE
Président Sénateur de l’Oise

Présidente du Conseil départemental
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ANNEXE 2  – N°II-03

CONVENTION

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  II-03  du  13  novembre  2017,  ci-après  désigné  "le
Département".

ET :

L'ASSOCIATION "INITIATIVE OISE OUEST",  domiciliée Bâtiment  MSIH – 25 rue  Maurice Segonds  Simon à
BEAUVAIS 60000, représentée par son Président M. Jacky LEBRUN, ci-après désignée « l’association ».

VU l'article L. 1511-7 du code général des collectivités locales ;

VU le décret n° 2004-982 du 13 septembre 2004 ;

VU la décision II- 03 du 13 novembre 2017 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  en faveur  du  développement  des  territoires,  le  Département  souhaite  soutenir,
compte-tenu de leur intérêt départemental, l’activité de l’association « INITIATIVE OISE OUEST » qui a pour but
l’accompagnement de porteurs de projets de création d’entreprise.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017

L’association, en concertation avec le département, s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité :

*à poursuivre son action en matière d’aide à la création d’entreprise par l’accord de prêts d’honneur destinés à
compléter l’apport personnel du créateur ou du repreneur. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 

Dans ce cadre, pour 2017, l’aide du Département au fonctionnement de la structure s’élève à 10.000 €.

Elle sera prélevée sur le chapitre 65 article 6574 du budget départemental et créditée au compte de l’association
après signature de la présente convention ainsi qu’il suit : 

- 70 % à la signature de la convention, soit 7.000 € ;

- le solde sur production de l’intégralité des éléments cités à l’article 3 de la présente convention.

1/4
404



ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 

L’association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’action de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Pour l’année 2017, l’association fera parvenir au Département avant le 30 avril 2018 :

* la liste de ses actions de communication effectuées dans le respect des dispositions de l’article 4 ;

* un bilan d’activité 2017 permettant de bien identifier l’évolution de l’activité et ses tendances ;

* la liste des prêts d’honneur accordés assortie des fiches de présentation des projets retenus ;

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT 

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le Département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321du 12 avril  2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de
commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT 

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT;

- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT ;

* au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L.1611-
4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loin°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL

* si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de
la loi n°2000-321 susvisée et au décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.
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Par ailleurs, l'association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin,  les activités de l’association étant  placées sous sa responsabilité exclusive,  celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L'association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

-  faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom…). Afin de veiller
au respect  de la charte graphique, l'association soumet un bon à tirer  à la direction de la communication du
département avant l’impression des documents ;

-  réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel  où  pourra  être  inséré  un  texte  émanant  du  Département (texte  à  transmettre  par  le  conseil
départemental sous une quinzaine de jour après sollicitation);

- mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

-  mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse.

- adresser systématiquement des invitations et les documents de communication produits au Département.

- l’association s’engage à recenser et à fournir au Département l’ensemble des documents de communication utilisé
durant l’année 2017 (invitations, plaquettes…).

Afin de permettre le respect de ces engagements, le Département convient de : 

- transmettre à l’association sa charte graphique.

- valider les bons à tirer envoyés sous 8 jours ouvrables. Sans réponse de sa part dans le délais imparti, le bon à
tirer sera considéré comme validé.

- diffuser les affiches et dépliants édités par l’association dans les Maisons du Conseil Départemental implantées
sur son territoire d’intervention.

ARTICLE 5 : EVALUATION 

Le vice-président chargé du développement économique et de l’aménagement du territoire veille à l’application
ainsi qu’à l’évaluation de la présente convention par tous les moyens qu’il juge appropriés.

Il  dispose à cet  effet  du concours  des services administratifs  départementaux concernés et,  en particulier,  du
directeur général adjoint chargé des finances et de la modernisation.
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION 

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. 

Une  modification  substantielle  ne  pourra  être  envisagée  par  avenant  qu’à  la  condition  d’avoir  reçu  l’accord
préalable du Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause l’objectif énoncé dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE 

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l’année 2017, est conclue pour une durée d’un an.

Sur la base du compte-rendu d’activités de l’année 2017 et de la liste des actions envisagées pour 2018 fournis au
plus tard fin mai 2018, une nouvelle convention sera signée le cas échéant.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS - RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, le
montant total  de la subvention ou lorsqu’il  peut être estimé, le montant  correspondant à la part  de subvention
allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au Département ou pourra être reporté sur l’exercice suivant
si  le  Département  et  l’association  conviennent  de  maintenir  leur  partenariat,  après  présentation  des  actions
envisagées au titre de l’année suivante.

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s’opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l’émission d’un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le Département, dans un délai  de 2 mois, à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES

Si un différend survenait à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention, les deux parties
s'efforceraient de le régler à l'amiable préalablement à toute action en justice.

En cas de désaccord persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d'AMIENS.

 Fait à                            , le Fait à BEAUVAIS, le

Pour l’association, Pour le Département, 

Jacky LEBRUN Nadège LEFEBVRE
Président Sénateur de l’Oise

Présidente du Conseil départemental
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ANNEXE 3 – N°II-03

CONVENTION

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  II-03  du  13  novembre  2017,  ci-après  désigné  "le
Département"

ET :

L'ASSOCIATION "INITIATIVE OISE SUD" domiciliée au 1 parvis de Gersthofen à  NOGENT-SUR-OISE 60180,
représentée par son Président M. Jean-Claude SAINT-AUBIN, ci-après désignée « l’association »

VU l'article L.1511-7 du code général des collectivités locales ;

VU le décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 ;

VU la décision II-03 du 13 novembre 2017 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  en faveur  du  développement  des  territoires,  le  Département  souhaite  soutenir,
compte-tenu de leur intérêt  départemental,  l’activité  de l’association « INITIATIVE OISE SUD » qui  a pour  but
l’accompagnement de porteurs de projets de création d’entreprise.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017

L’association,  en  concertation  avec  le  Département,  s’engage,  à  son  initiative  et  sous  sa  responsabilité,  à
poursuivre  son  action  en  matière  d’aide  à la  création  d’entreprise  par  l’accord  de prêts  d’honneur  destinés  à
compléter l’apport personnel du créateur ou du repreneur.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 

Dans ce cadre, pour 2017, l’aide du Département au fonctionnement de la structure s’élève à 10.000 €.

Elle sera prélevée sur le chapitre 65 article 6574 du budget départemental et créditée au compte de l’association
après signature de la présente convention ainsi qu’il suit : 

- 70 % à la signature de la convention, soit 7.000 € ;

- le solde sur production de l’intégralité des éléments cités à l’article 3 de la présente convention.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 

L’association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’action de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Pour l’année 2017, l’association fera parvenir au Département avant le 30 avril 2018 :

* la liste de ses actions de communication effectuées dans le respect des dispositions de l’article 4 ;

* un bilan d’activité 2017 permettant de bien identifier l’évolution de l’activité et ses tendances ;

* la liste des prêts d’honneur accordés assortie des fiches de présentation des projets retenus.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT 

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le Département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de
commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT 

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT;

- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT ;

* au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L.1611-
4 du CGCT ;

2/5
409



                                               
            

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loin° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGESOCIAL 

* si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de
la loi n°2000-321 susvisée et au décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.

Par ailleurs, l'association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin,  les activités de l’association étant  placées sous sa responsabilité exclusive,  celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L'association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

-  faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom…). Afin de veiller
au respect  de la charte graphique, l'association soumet un bon à tirer  à la direction de la communication du
Département avant l’impression des documents ;

-  réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel  où  pourra  être  inséré  un  texte  émanant  du  Département (texte  à  transmettre  par  le  conseil
départemental sous une quinzaine de jour après sollicitation) ;

- mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

-  Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

- adresser systématiquement des invitations et les documents de communication produits au Département ;

- l’association s’engage à recenser et à fournir au Département l’ensemble des documents de communication utilisé
durant l’année 2017 (invitations, plaquettes…).

Afin de permettre le respect de ces engagements, le Département convient de : 

- transmettre à l’association sa charte graphique ;

- valider les bons à tirer envoyés sous 8 jours ouvrables. Sans réponse de sa part dans le délais imparti, le bon à
tirer sera considéré comme validé ;

- diffuser les affiches et dépliants édités par l’association dans les Maisons du Conseil Départemental implantées
sur son territoire d’intervention.
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ARTICLE 5 : EVALUATION 

Le vice-président chargé du développement économique et de l’aménagement du territoire veille à l’application
ainsi qu’à l’évaluation de la présente convention par tous les moyens qu’il juge appropriés.

Il  dispose à cet  effet  du concours  des services administratifs  départementaux  concernés  et  en particulier,  du
directeur général adjoint chargé des Finances et de la Modernisation.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION 

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. 

Une  modification  substantielle  ne  pourra  être  envisagée  par  avenant  qu’à  la  condition  d’avoir  reçu  l’accord
préalable du Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause l’objectif énoncé dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l’année 2017, est conclue pour une durée d’un an.

Sur la base du compte-rendu d’activités de l’année 2017 et de la liste des actions envisagées pour 2018 fournis au
plus tard fin mai 2018, une nouvelle convention sera signée le cas échéant.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS - RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, le
montant total  de la subvention ou lorsqu’il  peut être estimé, le montant  correspondant à la part  de subvention
allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au Département ou pourra être reporté sur l’exercice suivant
si  le  Département  et  l’association  conviennent  de  maintenir  leur  partenariat,  après  présentation  des  actions
envisagées au titre de l’année suivante.

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s’opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l’émission d’un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le Département, dans un délai  de 2 mois, à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 9 : LITIGES

Si un différend survenait à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention, les deux parties
s'efforceraient de le régler à l'amiable préalablement à toute action en justice.

En cas de désaccord persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d'AMIENS.

 Fait à                            , le Fait à BEAUVAIS, le

Pour  l’association, Pour le Département, 

Jean-Claude SAINT AUBIN Nadège LEFEBVRE
Président Sénateur de l’Oise

Présidente du Conseil départemental
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ANNEXE 4 – N°II-03

CONVENTION

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  II-03  du  13  novembre  2017,  ci-après  désigné  "le
Département"

ET :

L'ASSOCIATION "RESEAU ENTREPRENDRE PICARDIE " domiciliée au Centre Innovation UTC 66 avenue de
Landshut  à  COMPIÈGNE  60200,  représentée  par  son  Président  M.  Emmanuel  BLIN,  ci-après  désignée
« l’association »

VU l'article L. 1511-7 du code général des collectivités locales ;

VU le décret n° 2004-982 du 13 septembre 2004 ;

VU la décision II-03 du 13 novembre 2017;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  en faveur  du  développement  des  territoires,  le  Département  souhaite  soutenir,
compte-tenu de leur intérêt départemental, l’activité de l’association «RESEAU ENTREPRENDRE PICARDIE » qui
a pour but l’accompagnement de porteurs de projets de création d’entreprise.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017

L’association,  en  concertation  avec  le  Département,  s’engage,  à  son  initiative  et  sous  sa  responsabilité,  à
poursuivre  son  action  en  matière  d’aide  à la  création  d’entreprise  par  l’accord  de prêts  d’honneur  destinés  à
compléter l’apport personnel du créateur ou du repreneur. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 

Dans ce cadre, pour 2017, l’aide du Département au fonctionnement de la structure s’élève à 10.000 €.

Elle sera prélevée sur le chapitre 65 article 6574 du budget départemental et créditée au compte de l’association
après signature de la présente convention ainsi qu’il suit : 

- 70 % à la signature de la convention, soit 7.000 € ;

- le solde sur production de l’intégralité des éléments définis à l’article 3 de la présente convention.

1/4
413



 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 

L’association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’action de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Pour l’année 2017, l’association fera parvenir au Département avant le 30 avril 2018 :

* la liste de ses actions de communication effectuées dans le respect des dispositions de l’article 4 ;

* un bilan d’activité 2017 permettant de bien identifier l’évolution de l’activité et ses tendances ;

* la liste des prêts d’honneur accordés assortie des fiches de présentation des projets retenus.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT 

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le Département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles  L.612-4 et D. 612-5 du code
de commerce et  au  décret  n°2009-540  du  14  mai  2009  portant  sur  les  obligations  des  associations  et  des
fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT 

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT;

-> les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT ;

* au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L.1611-
4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loin°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL 

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article
10 de la loi n°2000-321 susvisée et au décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.
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Par ailleurs, l'association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin,  les activités de l’association étant  placées sous sa responsabilité exclusive,  celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L'association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

-  faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom…). Afin de veiller
au respect  de la charte graphique, l'association soumet un bon à tirer  à la direction de la communication du
Département avant l’impression des documents ;

-  réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel  où  pourra  être  inséré  un  texte  émanant  du  Département (texte  à  transmettre  par  le  conseil
départemental sous une quinzaine de jour après sollicitation) ;

- mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

-  mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

- adresser systématiquement des invitations et les documents de communication produits au Département ;

- l’association s’engage à recenser et à fournir au Département l’ensemble des documents de communication utilisé
durant l’année 2017 (invitations, plaquettes…).

Afin de permettre le respect de ces engagements, le Département convient de : 

- transmettre à  l’association sa charte graphique ;

- valider les bons à tirer envoyés sous 8 jours ouvrables. Sans réponse de sa part dans le délais imparti, le bon à
tirer sera considéré comme validé ;

- diffuser les affiches et dépliants édités par l’association dans les Maisons du Conseil Départemental implantées
sur son territoire d’intervention.

ARTICLE 5 : EVALUATION 

Le vice-président chargé du développement économique et de l’aménagement du territoire veille à l’application
ainsi qu’à l’évaluation de la présente convention par tous les moyens qu’il juge appropriés.

Il  dispose à cet  effet  du concours  des services administratifs  Départementaux concernés et,  en particulier  du
directeur général adjoint chargé des Finances et de la Modernisation.
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION 

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. 

Une  modification  substantielle  ne  pourra  être  envisagée  par  avenant  qu’à  la  condition  d’avoir  reçu  l’accord
préalable du Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause l’objectif énoncé dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l’année 2017, est conclue pour une durée d’un an.

Sur la base du compte-rendu d’activités de l’année 2017 et de la liste des actions envisagées pour 2018 fournis au
plus tard fin mai 2018, une nouvelle convention sera signée le cas échéant.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS - RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, le
montant total  de la subvention ou lorsqu’il  peut être estimé, le montant  correspondant à la part  de subvention
allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au Département ou pourra être reporté sur l’exercice suivant
si  le  Département  et  l’association  conviennent  de  maintenir  leur  partenariat,  après  présentation  des  actions
envisagées au titre de l’année suivante.

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s’opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l’émission d’un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit par le Département , dans un délai de 2 mois, à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES

Si un différend survenait à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention, les deux parties
s'efforceraient de le régler à l'amiable préalablement à toute action en justice.

En cas de désaccord persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d'AMIENS.

 Fait à                            , le Fait à BEAUVAIS, le

Pour  l’association, Pour le Département, 

Emmanuel BLIN Nadège LEFEBVRE
Président Sénateur de l’Oise

Présidente du Conseil départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 octobre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Madame Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,

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

VU la délibération 206 du 1er juin 2017,

VU les dispositions des articles 1-2 alinéa 8 et 1-9 alinéa 2 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 lui donnant
délégation d'attributions,

VU le rapport n° II-04 de la Présidente du conseil départemental et de ses annexes :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171113-59894-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/11/2017
Publication : 14/11/2017
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- de retenir sur l’action 02-04-01 – Habitat (y compris ADIL) dotée de 415.000 € en fonctionnement, 7.800.000 € en
investissement et 7.800.000 € en AP sur l’opération Logement 2017 du Plan Pluriannuel d’Investissement ainsi que
sur l’action 02-04-02 – Politique de la ville dotée de 141.157,60 € en investissement les dossiers suivants :

FONDS DEPARTEMENTAL D’AMELIORATION POUR L’HABITAT (FDAH)

1 – Aide départementale à la lutte contre la précarité énergétique

- suivant l’annexe 1, trente-cinq propriétaires occupants pour un montant global de 52.710 €.

2 – Aide départementale au maintien à domicile

- suivant l’annexe 2, cinq propriétaires occupants pour un montant global de 7.852 € ;

- de préciser que ces montants seront imputés sur le chapitre 204 article 2042.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2017

418



ANNEXE 1 – N°II-04 
FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 13 novembre 2017 

 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
 

 

1/7 

N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des travaux 
Montant total 
des travaux 

HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH Autres 
subventions 

prévisionnelles 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Base 
liquidative 

Lutte contre la 
précarité 

énergétique 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

00
03

80
60

 

Chaumont-
en-Vexin 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

5 030,00 € 5 030,00 € 
 

Citémétrie 
 

1 761,00 € 503,00 € 0,00 € 2 766,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 Forfait 500,00 € 

00
03

80
18

 

Clermont 

- Ventilation VMC  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  
  
  
  
  
 

   
  

   
  
  
  
  
 

   
  

   
   
   
   
   

 

  

12 588,00 € 12 588,00 € 
 

Citémétrie 
 

5 035,00 € 1 258,00 € 0,00 € 6 295,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

80
09

 

Compiègne 1 

- Remplacement 
chaudière  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
  
 

    
  
  
  
  
  
 

    
   
   
   
   

16 142,00 € 16 142,00 € 
 

INHARI 
 

8 071,00 € 1 614,00 € 1 000,00 € 5 457,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à  3 
000 € 

2 729,00 € 

00
03

80
31

 

Compiègne 2 

- Isolation  
- Ventilation VMC  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
 

    
  

  
  
  
  
  
 

18 956,00 € 18 956,00 € 
 

Citémétrie 
 

9 478,00 € 2 000,00 € 1 000,00 € 6 478,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à  3 
000 € 

3 000,00 € 

00
03

79
74

 

Compiègne 2 

- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  

5 070,00 € 5 070,00 € 
 

INHARI 
 

1 775,00 € 507,00 € 0,00 € 2 788,00 € 
 

- Modeste 
 

OPAH 

20 % du reste 
à charge 

plafonné à 1 
800 € 

558,00 € 
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FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 13 novembre 2017 

 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
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N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des travaux 
Montant total 
des travaux 

HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH Autres 
subventions 

prévisionnelles 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Base 
liquidative 

Lutte contre la 
précarité 

énergétique 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

00
03

80
34

 

Estrées-
Saint-Denis 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  
  
  
 

   
  

   
   
   
   
   

 

  
  

  
  
  
  
  
 

12 495,00 € 12 495,00 € 

 
Communauté 

de 
communes 
du Plateau 

Picard 
 

4 998,00 € 1 250,00 € 1 194,00 € 5 053,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

REGIE Forfait 1 000,00 € 

00
03

78
95

 

Estrées-
Saint-Denis 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
 

  
  

   
  

  
  
  
  
 

  
  

   
  

   
   
   
   

 

38 727,00 € 38 727,00 € 

 
Communauté 

de 
communes 
du Plateau 

Picard 
 

8 000,00 € 2 000,00 € 5 209,00 € 23 518,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

REGIE Forfait 1 000,00 € 

00
03

79
02

 

Estrées-
Saint-Denis 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
- Ventilation VMC  
  
  
  
 

   
  

  
  

    
  
  
  
 

   
  

  
  

64 094,00 € 64 094,00 € 

 
Communauté 

de 
communes 
du Plateau 

Picard 
 

7 500,00 € 1 600,00 € 6 448,00 € 48 546,00 € 
 

- Modeste 
 

REGIE Forfait 500,00 € 

00
03

78
98

 

Estrées-
Saint-Denis 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

  
  

    
  
  
  
  
 

24 120,00 € 24 120,00 € 

 
Communauté 

de 
communes 
du Plateau 

Picard 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 3 000,00 € 9 120,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

REGIE Forfait 1 000,00 € 

00
03

79
70

 

Estrées-
Saint-Denis 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  

4 929,00 € 4 929,00 € 
 

Citémétrie 
 

2 464,00 € 493,00 € 0,00 € 1 972,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 
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FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 13 novembre 2017 

 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
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N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des travaux 
Montant total 
des travaux 

HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH Autres 
subventions 

prévisionnelles 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Base 
liquidative 

Lutte contre la 
précarité 

énergétique 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

00
03

79
81

 

Grandvilliers 

- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
 

   
   

  
  
  
  
  
 

   
   

  
   
   
   
   

 

  
  

  
  
  
  
  
 

29 645,00 € 29 645,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 17 645,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

78
93

 

Méru 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

  
  

    
  
  
  
  
 

  
  

    
   
   
   
   

 

 
  
   

18 770,00 € 18 770,00 € 
 

Citémétrie 
 

9 385,00 € 1 877,00 € 500,00 € 7 008,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à  3 
000 € 

3 000,00 € 

00
03

72
12

 

Méru 

- Réfection toiture  
- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
 

   
   

  
  
  
  
  
 

   
   

  
   
   
   
   

 

31 939,00 € 31 939,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 500,00 € 19 439,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à  3 
000 € 

3 000,00 € 

00
03

71
46

 

Méru 

- Réfection toiture  
- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
 

   
   

  
  
  
  
  
 

   
   

  

30 243,00 € 30 243,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 1 600,00 € 3 000,00 € 15 643,00 € 
 

- Modeste 
 

OPAH 

20 % du reste 
à charge 

plafonné à 1 
800 € 

1 800,00 € 

00
03

71
52

 

Méru 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Réfection toiture  
- Ventilation VMC  
  

  
  
  
 

   
  

    
    
  

  

32 947,00 € 32 947,00 € 
 

Citémétrie 
 

16 473,00 € 2 000,00 € 11 531,00 € 2 943,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à  3 
000 € 

1 472,00 € 

00
03

71
60

 

Méru 

- Remplacement 
chaudière  
- Ventilation VMC  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
 

    

8 071,00 € 8 071,00 € 
 

Citémétrie 
 

3 228,00 € 807,00 € 500,00 € 3 536,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à  3 
000 € 

1 768,00 € 
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 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
 

 

 

4/7 

N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des travaux 
Montant total 
des travaux 

HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH Autres 
subventions 

prévisionnelles 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Base 
liquidative 

Lutte contre la 
précarité 

énergétique 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

00
03

79
87

 

Méru 

- Réfection toiture  
- Isolation  
- Ventilation VMC  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
 

   
    
   

  
  
  
  
 

   
    
   

  
   
   
   

 

  
   

  
  

  
  
  
 

72 158,00 € 72 158,00 € 
 

Citémétrie 
 

25 000,00 € 2 000,00 € 15 750,00 € 29 408,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à  3 
000 € 

3 000,00 € 

00
03

71
83

 

Méru 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  
  
  
 

   
  

   
   
   
   
   

 

  
  

  

15 498,00 € 15 498,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 749,00 € 1 550,00 € 500,00 € 5 699,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à  3 
000 € 

2 850,00 € 

00
03

79
69

 

Noyon 

- Isolation  
- Réfection toiture  
  
  
  
  
  
 

    
  
  
  
  
  
 

    
   
   
   
   
   

 

   
  

21 373,00 € 21 373,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 11 373,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60  Forfait 1 000,00 € 

00
03

79
86

 

Saint-Just-en-
Chaussée 

- Isolation  
- Réfection toiture  
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 

  
  
  
  
 

    
  

  
   

  
  
  
  
 

    

76 472,00 € 76 472,00 € 
 

Citémétrie 
 

25 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 49 472,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

78
97

 

Saint-Just-en-
Chaussée 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
 

  
  

   
  

  
  

18 035,00 € 18 035,00 € 

 
Communauté 

de 
communes 
du Plateau 

Picard 
 

9 018,00 € 1 804,00 € 2 518,00 € 4 695,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

REGIE Forfait 1 000,00 € 
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 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
 

 

 

5/7 

N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des travaux 
Montant total 
des travaux 

HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH Autres 
subventions 

prévisionnelles 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Base 
liquidative 

Lutte contre la 
précarité 

énergétique 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

00
03

79
00

 

Saint-Just-en-
Chaussée 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

9 683,00 € 9 683,00 € 

 
Communauté 

de 
communes 
du Plateau 

Picard 
 

3 873,00 € 968,00 € 1 000,00 € 3 842,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

REGIE Forfait 1 000,00 € 

00
03

79
01

 

Saint-Just-en-
Chaussée 

- Réfection toiture  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  

23 382,00 € 23 382,00 € 

 
Communauté 

de 
communes 
du Plateau 

Picard 
 

11 691,00 € 2 000,00 € 523,00 € 9 168,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

REGIE Forfait 1 000,00 € 

00
03

69
71

 

Saint-Just-en-
Chaussée 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  
  
  
  
 

  
  

   
  

    
  
  
  
 

  
  

   
  

37 632,00 € 37 632,00 € 

 
Communauté 

de 
communes 
du Plateau 

Picard 
 

18 316,00 € 0,00 € 4 295,00 € 15 021,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

REGIE Forfait 1 000,00 € 

00
03

78
40

 

Saint-Just-en-
Chaussée 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  
  
  
  
 

  
  

   
  

    
  
  
  

30 150,00 € 30 150,00 € 

 
Communauté 

de 
communes 
du Plateau 

Picard 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 4 000,00 € 14 150,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

REGIE Forfait 1 000,00 € 

00
03

78
99

 

Saint-Just-en-
Chaussée 

- Isolation  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
  
 

    
  
  
  

22 215,00 € 22 215,00 € 

 
Communauté 

de 
communes 
du Plateau 

Picard 
 

8 000,00 € 2 000,00 € 3 817,00 € 8 398,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

REGIE Forfait 1 000,00 € 
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6/7 

N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des travaux 
Montant total 
des travaux 

HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH Autres 
subventions 

prévisionnelles 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Base 
liquidative 

Lutte contre la 
précarité 

énergétique 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

00
03

81
46

 

Thourotte 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  
  
  
 

   
  

   
   
   
   
   

 

  
  

  
  
  
  
  
 

13 948,00 € 13 948,00 € 
 

INHARI 
 

5 579,00 € 1 395,00 € 3 500,00 € 3 474,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à  3 
000 € 

1 737,00 € 

00
03

79
06

 

Thourotte 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  
  
  
 

   
  

  
   
   
   
   

 

  
 

  

21 471,00 € 21 471,00 € 
 

INHARI 
 

7 000,00 € 1 600,00 € 1 000,00 € 11 871,00 € 
 

- Modeste 
 

OPAH 

20 % du reste 
à charge 

plafonné à 1 
800 € 

1 800,00 € 

00
03

80
08

 

Thourotte 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Aménagement des 

  
  
  
  
  
 

   
  

   
  

  
  
  
  
 

   
  

   
  

   

5 745,00 € 5 745,00 € 
 

INHARI 
 

2 298,00 € 575,00 € 862,00 € 2 010,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à  3 
000 € 

1 005,00 € 

00
03

80
13

 

Thourotte 

- Isolation  
- Salle de bains  
  
  
  
  
  
 

     
  
  
  
  
  
 

     
   
   
   
   

32 983,00 € 32 983,00 € 
 

INHARI 
 

16 492,00 € 2 000,00 € 12 500,00 € 1 991,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à  3 
000 € 

996,00 € 

00
03

80
68

 

Thourotte 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Autres  
  
  
  
  
 

   
  

   
  
  
  
  

8 306,00 € 8 306,00 € 
 

INHARI 
 

2 077,00 € 831,00 € 1 000,00 € 4 398,00 € 
 

- Modeste 
 

OPAH 

20 % du reste 
à charge 

plafonné à 1 
800 € 

880,00 € 

00
03

80
11

 

Thourotte 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

16 873,00 € 16 873,00 € 
 

INHARI 
 

4 218,00 € 1 600,00 € 1 000,00 € 10 055,00 € 
 

- Modeste 
 

OPAH 

20 % du reste 
à charge 

plafonné à 1 
800 € 

1 800,00 € 

424



FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 13 novembre 2017 

 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
 

 

 

7/7 

N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des travaux 
Montant total 
des travaux 

HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH Autres 
subventions 

prévisionnelles 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Base 
liquidative 

Lutte contre la 
précarité 

énergétique 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

00
03

80
64

 

Thourotte 

- Isolation  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

12 204,00 € 12 204,00 € 
 

INHARI 
 

3 051,00 € 1 220,00 € 1 000,00 € 6 933,00 € 
 

- Modeste 
 

OPAH 

20 % du reste 
à charge 

plafonné à 1 
800 € 

1 387,00 € 

00
03

73
44

 

Thourotte 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  
  
  
 

   
  

   
   
   
   
   

 

  
  

  
  

19 447,00 € 19 447,00 € 
 

INHARI 
 

9 724,00 € 1 945,00 € 1 000,00 € 6 778,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à  3 
000 € 

3 000,00 € 

00
03

80
69

 

Thourotte 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
 

   
  

  
  

  
  
  
  
 

   
  

  
  

   
   

20 355,00 € 20 355,00 € 
 

INHARI 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 4 500,00 € 3 855,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à  3 
000 € 

1 928,00 € 

 

 Sous-total FDAH - Lutte contre la 
précarité énergétique :  
Nombre de dossier : 35 

831 696,00 €  52 710,00 € 

 

 Sous-total LOGEMENT : 
Nombre de dossier : 35 

831 696,00 €  52 710,00 € 

 
 

 TOTAL GENERAL DU RAPPORT :  
NOMBRE DE DOSSIERS : 35 

831 696,00 €  52 710,00 € 
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ANNEXE 2 – N°II-04 
FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 13 novembre 2017 
 LOGEMENT - FDAH - Maintien à domicile 

 
 

 

1/1 

 
N°

 D
os

sie
r 

Canton Nature des travaux 
Montant total 
des travaux 

HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

Subvention 
ANAH 

Prévisionnelle 

Autres 
subventions 

prévisionnelles 

Reste à  
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Base  
liquidative 

Maintien à 
domicile 

00
03

79
75

 

Compiègne 1 

- Salle de bains  
- Autres  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

15 571,00 € 15 571,00 € INHARI 5 450,00 € 2 500,00 € 7 621,00 € - Modeste 
 OPAH 

20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 
1 524,00 € 

00
03

80
30

 

Compiègne 2 

- Chambre  
- Isolation  
- Salle de bains  
- Isolation  
  
  
  
 

   
     
   

  
  
  
 

   
     
   
   
   
   

 

  
    

  
  
  
  
 

 

6 622,00 € 6 622,00 € Citémétrie 522,00 € 2 500,00 € 3 600,00 € - Très modeste 
 OPAH 

50 % du reste à 
charge plafonné 

à 3 000 € 
1 800,00 € 

00
03

80
27

 

Estrées-Saint-
Denis 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  

8 693,00 € 8 693,00 € 

Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

4 242,00 € 545,00 € 3 906,00 € - Très modeste 
 REGIE Forfait 2 000,00 € 

00
03

77
05

 

Mouy 

- Autres  
- Salle de bains  
  
  
  
  
  
 

     
  
  
  
  
  
 

     
   
   
   
   
   

 

    

9 707,00 € 9 707,00 € Citémétrie 4 854,00 € 0,00 € 4 853,00 € - Très modeste 
 PIG 60  Forfait 2 000,00 € 

00
03

62
04

 

Thourotte 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   

8 571,00 € 8 571,00 € INHARI 3 000,00 € 2 929,00 € 2 642,00 € - Modeste 
 OPAH 

20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 
528,00 € 

 

 Sous-total FDAH - Maintien à domicile :  
Nombre de dossier : 5 

49 164,00 €  7 852,00 € 

 

 Sous-total LOGEMENT : 
Nombre de dossier : 5 

49 164,00 €  7 852,00 € 

 
 

 TOTAL GENERAL DU RAPPORT :  
NOMBRE DE DOSSIERS : 5 

49 164,00 €  7 852,00 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 octobre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Madame Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,

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

VU la délibération 204 du 1er juin 2017,

VU les décisions II-05 du 17 octobre 2016 et II-09 du 10 juillet 2017,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéas 3, 6.4 et 1-2 alinéa 8  de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
portant délégation d’attributions,

VU le rapport n° II-05 de la Présidente du conseil départemental et de ses annexes :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ENVIRONNEMENT - ESPACES NATURELS 
SENSIBLES

DECIDE A L'UNANIMITE, M. MARCHAND ne prenant pas part au vote s'agissant du point II :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171113-59862-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/11/2017
Publication : 14/11/2017
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-2-

I  –  SUBVENTION  D’INVESTISSEMENT  POUR  DES  ETUDES  EN  LIEN  AVEC  LA  POLITIQUE  ESPACES
NATURELS SENSIBLES – INSTITUT UNILASALLE (CANTON DE BEAUVAIS 1 - Nord)

-  d’accorder  à l’Institut UniLaSalle pour la réalisation de l’étude associée à l’édition de l’ouvrage «  Pour visiter...le
Patrimoine Naturel  de l’Oise » une subvention de  3.000 € en investissement sur un montant  subventionnable de
12.000 € ;

- de préciser que les crédits nécessaires sont imputés sur le chapitre 204 article 20421.

II - PARC NATUREL REGIONAL OISE PAYS-DE-FRANCE – PROGRAMME D’ACTIONS 2017

- de rappeler que conformément à la convention transitoire 2016-2017 en faveur du Parc Naturel Régional Oise-Pays
de France relative aux programmes d’actions 2016-2017, approuvée par décision II-05 du 17 octobre 2016, le montant
global sollicité sur les deux ans ne pourra pas être supérieur à 466.667 € ;

-  de  soutenir financièrement  le  Parc  Naturel  Régional  (PNR)  Oise  Pays  de  France,  pour  la  réalisation
des 25 opérations décrites en annexe 1, à hauteur d’une participation de 223.934 €, dont 95.959 € en fonctionnement
et 127.975 € en investissement ;

-  de préciser  que les crédits nécessaires sont imputés respectivement sur le chapitre 65 article 6568 et le chapitre
204 article 204512.

III  –  GESTION DU SITE FORESTIER DEPARTEMENTAL D’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE (CANTON DE
THOUROTTE) 

- d’autoriser la Présidente à signer avec la Communauté de Communes du Pays des Sources (CCPS) le bail précaire
joint en annexe 2 d’une durée de 10 ans pour des parcelles départementales (une partie des parcelles section A n°34
et 41 soit 65 ares) situées à ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE moyennant un loyer annuel symbolique de 1 euro
en vue de la mise en place d’un parcours acrobatique en hauteur ;

- d’autoriser la CCPS à réaliser les travaux nécessaires à l’installation de ce parcours suivant les consignes indiquées
dans le bail.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2017
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PNR OISE PAYS DE FRANCE - PROGRAMME D'ACTIONS 2017 ANNEXE 1 - N° II-05

1/1

N°F OPERATION COUT CR IDF CD OISE autres

F372 FONCT Assistance technique à la restauration des milieux naturels – 2018
F373 FONCT Programme de conservation de la flore menacée  (tranche 2)
F374 INV Restauration écologique de milieux naturels – 13ème tranche
F375 INV Restauration écologique du marais d'Avilly - 1ère tranche 756 504

F376 FONCT Mise en place d'un dispositif d'auto stop organisé
F377 INV Achat d'équipements de stationnement pour vélos

F378 INV

F379 INV Fonds en faveur d’une gestion écologique et paysagère du patrimoine végétal 
F380 FONCT Élaboration d'un cahier de recommandations architecturales 840

F381 FONCT Elaboration d'un cahier de recommandations pour les devantures commerciales
F382 FONCT Gestion différenciée 0
F 383 INV Implantation d'une SIL 3ème tranche
F384 INV Programme de réhabilitation du patrimoine rural
F385 FONCT Edition d'un livret découverte "parcs et jardins"

F386 FONCT Fonds d'intervention pour des expertises environnementales

F387 INV Fonds d'intervention pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles 

F388 FONCT Création d'une application mobile pour la randonnée

F389 FONCT Programme de communication – 13ème tranche
F390 FONCT Refonte du site Internet
F391 FONCT Programme de sensibilisation "Grand-public" 
F392 FONCT Campagne éco-citoyenne et compostage collectif
F393 FONCT Programmes pédagogiques à destination des scolaires / Année scolaire 2018/2019 4846

ORGANISATION ET MOYENS DU PARC
F394 INV Travaux à la Maison du Parc (2nde tranche pour la mise en accessibilité)
F395 INV Renouvellement de l'équipement du Parc – 2ème tranche
F396 INV Evolution du websig en un SIT mutualisé avec les PNR franciliens

TOTAL

TOTAL FONCT
TOTAL INV

TOTAL

CR HAUT 
FRANCE

CD 
VAL D'OISE

Orientation 1 : Préserver et favoriser la biodiversité
50 000 20 000 10 000 13 333 6 667
15 080 6 032 3 016 4 022 2 010
21 100 8 440 4 220 5 627 2 813
18 900 1 512 1 008 15 120

Orientation 3 : Garantir un aménagement du territoire maîtrisé 
30 000 12 000 6 000 8 000 4 000
42 881 12 007 6 003 8 005 4 002 12 864

Orientation 4 : Mettre en œuvre un urbanisme durable répondant aux besoins en 
matière de logement
Fonds d’intervention « études d’aménagement » 105 000 42 000 21 000 28 000 14 000
Orientation 5 : Faire du paysage un bien commun 

80 000 32 000 16 000 21 333 10 667
19 534 7 478 3 739 4 985 2 492

16 860 5 395 2 698 3 596 1 799 3 372
14 544 5 818 2 909 3 878 1 939
39 970 3 414 1 707 2 276 1 138 31 435
80 946 32 378 16 189 21 586 10 793

9 189 3 676 1 838 2 451 1 224
Orientation 7 : Préserver et gérer durablement les ressources naturelles

30 000 12 000 6 000 8 000 4 000

Orientation 8 : Accompagner le développement des activités rurales

20 000 8 000 4 000 5 333 2 667
Orientation 10 : Développer l’économie touristique

9 600 3 840 1 920 2 560 1 280
Orientation 11 : Sensibiliser et éduquer pour impliquer les publics dans le projet 
de territoire

75 818 30 327 15 164 20 218 10 109
34 133 13 653 6 827 9 103 4 550
10 954 4 381 2 191 2 921 1 461
12 000 4 800 2 400 3 200 1 600
36 346 14 538 7 270 9 692

65 000 26 000 13 000 17 333 8 667
47 987 19 195 9 598 12 796 6 398
17 548 7 020 3 510 4 678 2 340

903 390 335 904 167 955 223 934 111 966 63 631

364 058 143 938 71 972 95 959 47 977 4 212
539 332 191 966 95 983 127 975 63 989 59 419
903 390 335 904 167 955 223 934 111 966 63 631
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ANNEXE  2 – N° II-05

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PRIVE DEPARTEMENTAL

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-05 de la commission permanente en date du 13 novembre
2017, ci-après désigné « le propriétaire », 

d’une part, 

ET

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES SOURCES, dont le siège est situé B.P. 12 place Saint-Crépin
60310 LASSIGNY, représentée par René MAHET, son président dûment habilité, ci-après désigné « l’occupant », 

d’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le Département de l'Oise a acquis au titre de sa politique « espaces naturels sensibles » près de cent vingt-sept
hectares (127 ha) de parcelles  boisées en 2006 sur le territoire de la  commune d'Élincourt-Sainte-Marguerite
(membre  de  la  communauté  de  communes  du  Pays  des  Sources).  Cet  espace  naturel  sensible  d'intérêt
départemental participe à la découverte des richesses écologiques du massif de THIESCOURT et sa mise en
valeur améliore l'attractivité touristique du territoire.

En 2008, la communauté de communes du Pays des Sources a créé, en limite du domaine forestier départemental,
un  espace  d'accueil  dédié  à  la  pratique  des  loisirs  respectueux  de  l'environnement  intitulé  « base  nature  et
randonnée ».  Cet équipement à destination du grand public  bénéficie  depuis  2013 d'un bâtiment d'accueil  de
groupe. La vocation du site est d'offrir des animations pédagogiques et de développer les loisirs de pleine nature.
La création d'un parcours acrobatique en hauteur (PAH) à Élincourt-Sainte-Marguerite correspond pleinement aux
orientations des collectivités partenaires vis à vis de l'accueil du public et du développement des loisirs récréatifs
en pleine nature sur le territoire.

Le secteur concerné par le projet est sensible du fait de la présence d’une zone humide et d’une zone enclavée
présentant toutes deux des habitats d’intérêt communautaire au titre de la Directive Européenne Habitats-Faune-
Flore. Par ailleurs, les deux zones ont également été identifiées comme secteurs à forts enjeux faunistiques par le
Bureau d’études Airele en 2008 suite à l’étude écologique et touristique du site forestier départemental qui avait été
commanditée, confirmés par des études récentes. Etant donné les enjeux importants liés à la faune principalement
(présence du Murin de Bechstein, du Murin à oreilles échancrées et du Petit Rhinolophe, espèces de chiroptères
inscrites à l’annexe 2 de la Directive Habitats-Faune-Flore), le périmètre du projet a été défini de telle manière qu’il
ne devrait pas impacter ces zones à enjeux. Toutefois, des précautions liées aux arbres d’intérêt avéré pour la
faune (pouvant potentiellement accueillir des espèces protégées) sont à prendre.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention a pour objet  de définir  les conditions dans lesquelles l’occupant est  autorisé,  sous le
régime des  occupations  temporaires  du  domaine  privé,  à  occuper  à  titre  précaire  et  révocable  les  parcelles
forestières cadastrées section A n°34 et 41 - hors secteurs zones humides et espaces à enjeux environnementaux
– dont le plan est joint en annexe. 

ARTICLE 2 : DESTINATION DES LIEUX

Les lieux mis à disposition de l’occupant sont destinés, dans le cadre d’un appel à projet lancé par la communauté
de communes du Pays des Sources, à la création et l’exploitation d’un parcours acrobatique en hauteur (PAH). 

ARTICLE 3 : DUREE

La présente convention est conclue pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de signature.

ARTICLE 4 : CHARGES ET CONDITIONS

La  présente  convention  est  consentie  et  acceptée  sous  les  charges  et  conditions  suivantes  que  l’occupant
s’engage à respecter :

1° Etat des lieux :

L’occupant prend les lieux présentement loués dans leur état actuel, sans pouvoir n’exercer aucun recours contre
le propriétaire pour quelque cause que ce soit.

L’occupant  déclare  connaître  parfaitement  les  lieux  pour  les  avoir  visités  préalablement  à  la  signature  de  la
présente convention.

Un état des lieux d’entrée est établi par le département et réalisé en présence de l’occupant avant les travaux  : il
s’agira de réaliser un diagnostic des arbres d’intérêt avéré pour la faune suite à leur marquage, de rédiger une
notice  d’impact  du  projet  sur  celle-ci  et  d’établir  des  mesures  de  réduction  et  de  compensation  (procédure
réglementaire allégée). Ce travail sera réalisé par le CPIE des Pays de l’Oise pour le département.

Un état des lieux de sortie est également dressé dans les mêmes conditions lors de l’évacuation des lieux pour
quelque cause que ce soit.

La comparaison de ces états des lieux sert de base pour déterminer, le cas échéant, la remise en état  ou pour
fixer les indemnités correspondantes aux travaux de ladite remise en état.

2°Entretien :

L’occupant maintient les lieux loués en bon état d’entretien, de nettoyage et de propreté, pendant toute la durée de
la convention à ses frais et sous sa responsabilité.

3°Aménagements :

Les aménagements nécessaires à la création du parcours acrobatique en hauteur sont faits avec l’autorisation du
département (décision de la commission permanente).
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Les travaux d’aménagement destinés au fonctionnement de l’activité sont à la charge exclusive de l’occupant y
compris la clôture si  celle-ci  s’avère nécessaire.  Le CPIE des Pays de l’Oise et  l’Office National  des Forêts,
gestionnaire du site, accompagneront  l’occupant au début des travaux afin de s’assurer de la bonne prise en
compte des consignes de la notice d’impact.

En fin de la convention et dans le cas d’un non renouvellement de la convention d’occupation temporaire (par
arrivée du terme ou par résiliation amiable ou judiciaire), le propriétaire oblige l’occupant à remettre le terrain à
l’état initial sans que ce dernier ne puisse prétendre à aucune indemnité ou aucun dédommagement.

4°Jouissance des lieux et restriction de jouissance :

L’occupant doit jouir des lieux sans rien faire qui puisse nuire à la tranquillité du voisinage et à la bonne tenue des
lieux.  Il  s’engage à respecter  en  toutes  circonstances  les  lois  et  règlements  en  vigueur  se  rapportant  tant  à
l’occupation des lieux qu’à l’activité exercée.
L’autorisation  d’occupation  temporaire  ne  confère  à  l’occupant  qui  le  reconnaît  expressément  aucun droit  au
maintien dans les lieux, et aucun droit  ou avantage reconnu aux locataires d’immeubles à usage commercial,
industriel, artisanal ou agricole.

L’occupant s’engage à prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la sécurité et l’intégrité des lieux loués
sous peine de résiliation de la présente convention.

5°Assurances :

L’occupant  doit  se faire  assurer  convenablement  pour  la  responsabilité  civile  par  une compagnie notoirement
solvable et tenir constamment assurés pendant le cours de la convention les lieux loués. La police d’assurance
comporte une clause de renonciation à tout recours à l’égard du département et ce, pour quelque motif que ce soit
et doit être communiquée au propriétaire. 

L’occupant  doit  déclarer  immédiatement  à  la  compagnie  d’assurances,  et  en  informer  en  même  temps  le
département, tout sinistre ou dégradation se produisant sur les lieux. Il ne peut exercer aucun recours contre le
propriétaire, en cas de vol, cambriolage ou acte délictueux dont il peut être victime sur les lieux, et doit faire son
affaire personnelle de toute assurance à ce sujet.

L’occupant adresse tous les ans au propriétaire une copie de l’attestation d’assurance ci-dessus citée et souscrite à
l’entrée sur les lieux.

A défaut de recevoir de l’occupant le document ci-énuméré, le propriétaire peut être amené à résilier la présente
convention.

Le propriétaire peut en outre, à tout moment, exiger de l’occupant la justification du paiement régulier de la prime
d’assurance. Toutefois, cette communication n’engage en rien sa responsabilité pour les cas où, à l’occasion d’un
sinistre, l’étendue des garanties ou le montant de l’assurance s’avèreraient insuffisants.

6° Visite des lieux :

L’occupant doit laisser le propriétaire, son représentant ou les personnes mandatées par lui, pénétrer sur les lieux
loués pour constater leur état, quand le propriétaire le juge nécessaire.

ARTICLE 5 : LOYER

La présente mise à disposition est consentie contre un loyer annuel de 1 € symbolique. 
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ARTICLE 6 : EXONERATION DE RESPONSABILITE

L’occupant fait son affaire personnelle de tous les risques pouvant provenir de son activité.
Il est seul responsable, aussi bien à l’égard du département que des tiers, de tous accidents, dégâts et dommages
de quelque nature que ce soit causés par son occupation des lieux et son activité.

ARTICLE 7 : RESILIATION

1° Résiliation de plein droit :

La présente convention est résiliée de plein droit en cas de disparition de l’objet de la présente convention ou en
cas d’inexécution d’une des conditions de la présente convention.

La résiliation a son plein effet au gré du département à compter de la date du fait motivant la résiliation.
L’occupant ne se voit attribuer aucun dédommagement.

2° Résiliation anticipée :

-  Par  l’occupant,  à  tout  moment,  sous  réserve  de  prévenir  le  propriétaire,  un  mois  à  l’avance,  par  lettre
recommandée avec avis de réception ;

- Par le département, sous réserve de prévenir l’occupant deux mois à l’avance, par lettre recommandée avec avis
de réception, pour les raisons suivantes :

 Pour un motif d’intérêt général,

 Pour tous motifs tirés de la bonne administration du domaine privé du département et, le cas échéant, pour
satisfaire les nécessités du fonctionnement de ses services et assurer le bon fonctionnement des services dont il a
la charge,

 En cas de force majeure.

La résiliation anticipée par le département n’ouvre pas droit à indemnisation de l’occupant.

3° Dispositions communes aux différents cas de résiliation :

Dans tous les cas, l’occupant ne peut prétendre à l’attribution d’un autre terrain.

ARTICLE 8 : REPRISE DES LIEUX A LA FIN DE L’AUTORISATION

A l’issue du titre d’occupation, soit à la date d’expiration de la convention, soit à l’issue d’un cas de résiliation,
l’occupant est tenu :

 d’évacuer tout encombrant, matériel déchets et autres présents sur le site résultant de l’activité de l’occupant ;

 de remettre au département le bien qu’il a occupé dans l’état initial (en particulier, au cas d’espèce, l’occupant
fait son affaire du démontage complet des ateliers et lignes de vie). 

Si tel n’est pas le cas, le département peut, après mise en demeure restée sans effet pendant un mois, faire
exécuter l’évacuation de tous les encombrants et les travaux de remise en état aux frais et risques de l’occupant.
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ARTICLE 9 : AVENANT ET RENOUVELLEMENT

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fait l’objet d’un avenant.

Si l’occupant souhaite renouveler la présente convention, il devra adresser sa demande à madame la présidente
du conseil départemental, 6 mois avant l’échéance.

ARTICLE 10 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
est porté devant la juridiction civile compétente.

Fait à  BEAUVAIS, le …
(En deux exemplaires)

Pour le département Pour la communauté de communes 
du Pays des Sources

Nadège LEFEBVRE René MAHET
Sénateur de l’Oise Président

Présidente du Conseil départemental
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ANNEXE

Carte du périmètre du projet de parcours acrobatique en hauteur envisagé
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 octobre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Madame Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,

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

VU les dispositions de l’article 1-2 alinéa 12 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 lui donnant délégation 
d’attributions,

VU le rapport n° II-06 de la Présidente du conseil départemental et de ses annexes :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ASSISTANCE DEPARTEMENTALE POUR LES 
TERRITOIRES DE L'OISE ET SOCIETE D'AMENAGEMENT DE L'OISE

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171113-61110-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/11/2017
Publication : 14/11/2017
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I – ASSISITANCE DEPARTEMENTALE POUR LES TERRITOIRES DE L’OISE – ACTIONNARIAT

-  d’autoriser en  complément  des  précédentes  décisions,  la  cession  aux  communes  de  AIRION  (canton  de  
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE) et VROCOURT (canton de GRANDVILLERS) ainsi qu’au syndicat d’eau de BROYES
(canton de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE), d’une action de l’Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise
(ADTO) au prix unitaire de 50 €, étant précisé que :

*  conformément  à  l’article  14  des  statuts  de  l’ADTO,  cette  cession  devra  être  soumise  à l’agrément  du  conseil
d’administration de la société ;

* la recette correspondante, soit 150 €, sera imputée sur le chapitre 77 article 775 et qu’au terme de cette cession, le
Département détiendra 990 actions du capital social de l’ADTO pour un montant global de 49.500 € ;

* cette cession porte, outre le Département à 515 le nombre de collectivités territoriales et établissements publics
actionnaires de l’ADTO.

II – SOCIETE D’AMENAGEMENT DE L’OISE – ACTIONNARIAT

-  d’autoriser,  en complément des précédentes décisions,  la cession à la commune de LAMORLAYE (canton de
CHANTILLY) de 1.163 actions de la SAO au prix unitaire de 2,15 €, soit pour un montant global de 2.500,45 € ;

- de préciser que :

* conformément à l’article 14 des statuts de la SAO, cette cession devra être agréée par le conseil d’administration de
la société ;

* la recette correspondante, soit 2.500,45 € sera imputée sur le chapitre 77 article 775 et qu’au terme de cette cession,
le Département détiendra 832.085 actions du capital social de la SAO pour un montant global de 1.788.982,75 €.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 octobre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Madame Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,

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

VU la délibération 301 du 1er juin 2017,

VU les dispositions de l’article  1-2 alinéa 8 de l'annexe à la  délibération 103  du 25 octobre 2017 portant  délégation
d'attributions à la commission permanente.

VU le rapport n° III-01 de la Présidente du conseil départemental et de son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE FAMILLE - SUBVENTION INVESTISSEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171113-59709-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/11/2017
Publication : 14/11/2017
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- d’individualiser suivant l’annexe, au titre du dispositif aménagements et travaux dans les établissements publics et
privés hébergeant des enfants à caractère social, une subvention d’un montant de  13.313 € qui sera prélevée sur
l’action 01-01-03 – Protection de l’enfance et de la famille et imputée sur le chapitre 204 article 20422.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2017
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ANNEXE - N° III-01

OPERATION D'INVESTISSEMENT
PROGRAMME 01-01  - ENFANCE ET FAMILLE - ACTION 01-01-03 PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

SOUS-ACTION 01-01-03-02- ETABLISSEMENTS ET SERVICES HABILITES

COMMISSION PERMANENTE DU 13 NOVEMBRE 2017

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION

TEMPS DE VIE SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE COMPIEGNE 1 - NORD 30%

TOTAL 

MONTANT DE
L'OPERATION

TAUX  
DE L'AIDE

MONTANT DE LA 
SUBVENTION

Travaux de mise en conformité accessibilité aux personnes handicapées de 
la Maison d'Enfants Louise d'Origny à DOMFRONT

44 376 €  13 313 € 

 13 313 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 octobre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Madame Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,

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

VU la délibération 302 du 1er juin 2017,

VU les dispositions  de l’article  1-2 alinéa 8 de l'annexe à la  délibération 103 du  25 octobre 2017 portant  délégation
d'attributions à la commission permanente,

VU le rapport n° III-02 de la Présidente du conseil départemental et de son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171113-59757-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/11/2017
Publication : 14/11/2017
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- d’individualiser, suivant l’annexe, au titre du dispositif aménagements et travaux dans les établissements publics et
privés hébergeant des personnes âgées, une subvention d’un montant de 9.198 € qui sera prélevée sur l’action 01-02-
01 – Personnes âgées et imputée sur le chapitre 204 article 2041781.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2017
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ANNEXE - N °III-02

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
PROGRAMME 01-02  - ACTION 01-02-01 - PERSONNES AGEES

SOUS-ACTION 01-02-01-01- AIDE SOCIALE Y COMPRIS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

COMMISSION PERMANENTE DU 13 NOVEMBRE 2017

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION

PONT-SAINTE-MAXENCE Acquisition d'un véhicule aménagé pour personnes à mobilité réduite 20%

TOTAL 

MONTANT DE
L'OPERATION

TAUX  
DE L'AIDE

MONTANT DE LA 
SUBVENTION

CENTRE HOSPITALIER GEORGES DECROZE - 
PONT-SAINTE-MAXENCE

45 990 €  9 198 € 

 9 198 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 octobre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Madame Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,

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

VU le rapport n° III-03 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - BILAN ET POURSUITE DU 
DEPLOIEMENT DES ACTIONS DE LA CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA PREVENTION DE LA PERTE 
D'AUTONOMIE

PREND ACTE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171113-57402-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/11/2017
Publication : 14/11/2017
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- du rapport ci-annexé portant sur le bilan et la poursuite du déploiement des actions de la conférence des financeurs
de la prévention de la perte d’autonomie dont l’enveloppe pour 2017 attribuée par la Caisse Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie (CNSA) s’élève à 1.317.357 € pour les actions portées par tous types de porteurs d’opération et à
808.791 € pour le forfait autonomie.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2017
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ANNEXE – N° III-03 
 

BILAN ET POURSUITE DU DEPLOIEMENT DES ACTIONS DE LA CONFERENCE DES FINANCEURS 
DE LA PREVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE 

 
La conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées, nouvelle instance de 
décision locale en matière de gérontologie, a été instituée par la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) 
du 28 décembre 2015. Installée dans l’Oise depuis le 6 juin 2016, la conférence regroupe les partenaires moteurs de la 
prévention de la perte d’autonomie : le conseil départemental assure la présidence, l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
assure la vice-présidence, les caisses de retraite (CARSAT, MSA, RSI), l’Agence Nationale de l’Habitat, la Mutualité 
Française, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ainsi que les CCAS et Centres Sociaux Ruraux qui assurent un rôle 
de membres experts. 
 
Après un temps de connaissance et de reconnaissance du rôle et des missions de chacun, un diagnostic de l’offre et 
des besoins (I) a été dressé afin de mieux cibler les actions prioritaires, inscrites dans un programme d’actions (II). Les 
actions innovantes de prévention de la perte d’autonomie sont mises en place avec le soutien financier de la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). 
 
D’une part, un travail de recueil des initiatives locales et de meilleure connaissance de l’état des lieux en matière d’offre 
et de besoins à destination des personnes de 60 ans et plus sur le département a été mené. Ce travail a été réalisé en 
partenariat avec les services du département et grâce aux sources de données disponibles d’autres acteurs (CARSAT, 
ARS, INSEE, DREES…).  
 
Le diagnostic démontre que la population des personnes de 60 ans et plus sera de plus en plus importante d’ici 2040, 
que la progression sera plus forte dans les prochaines années que celle des années passées. Cela signifie que cette 
tranche d’âge, en augmentation, demandera des investissements importants dans divers secteurs (médecine, offre en 
hébergement, sécurisation du domicile, activités…). La transition s’opèrera sur une génération aux habitudes et 
expressions des besoins différentes de celle d’aujourd’hui, notamment via l’approche des usages numériques. Enfin, il 
sera nécessaire d’apporter une attention particulière à divers éléments caractéristiques des territoires et de leur 
population, comme par exemple : 
- une démographie médicale inquiétante par son faible volume et sa concentration dans les zones les plus accessibles, 
laissant les zones rurales très dépourvues de cette offre ; 
- l’attraction exercée par les départements frontaliers en termes de travail, d’offre de santé ; 

 
Un recueil des actions de soutien aux proches aidants a également été dressé.  
 
Le diagnostic de l’offre et des besoins des personnes de 60 ans et plus ainsi que le recueil des actions de soutien aux 
proches aidants vous sont joints en annexes 1 et 2. 
 
D’autre part, à la suite des rencontres de groupes de travail et de remontées d’informations, un plan d’actions a été voté 
par les membres de la conférence. Ce plan permet également de préciser le cadre d’utilisation des crédits et d’en 
rendre compte à la CNSA. 
 
Ce document concerté et proposé par les membres de la conférence des financeurs a été construit autour de deux 
fiches actions déclinées en sous actions : 
- améliorer l’information existante à destination de tout public et coordonner les actions d’informations et de formation ; 
- structurer l’offre existante et développer de nouvelles actions pour un effet levier. 
 
Le plan d’actions 2016-2017 (annexe 3) est suivi par les groupes de travail, les membres de la conférence des 
financeurs. Aujourd’hui ce sont plus de 75% de sous actions engagées ou en cours de réalisation. 
 
Pour rappel, des groupes de travail se sont réunis autour de thématiques prioritaires :  
- l’accès aux équipements et aides techniques individuelles (axe 1 de la loi ASV),  
- le soutien aux proches aidants (axe 5), 
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- les autres actions collectives de prévention (axe 6).  
Les thématiques des autres axes ont été négociées directement avec les partenaires concernés (les résidences 
autonomie - axe 2 forfait autonomie, les SAAD - axe 3  actions collectives par les Services d’Aide et d’Accompagnement 
à Domicile, les SPASAD - axe 4 les actions individuelles et collectives de prévention par les Services Polyvalents d’Aide 
et de Soins à Domicile). 
 
En 2016, les crédits dédiés à la conférence des financeurs s’élevaient à 1.090.363 €  pour les actions individuelles et 
collectives de prévention portées par divers opérateurs et à 529.445 € pour le forfait autonomie porté par les résidences 
autonomie, ils ont permis de financer : 
- une expérimentation visant à préserver l’autonomie des seniors via des objets connectés (le projet Yealth) ;  
- des actions individuelles et collectives de prévention menées par les résidences autonomie (48 dans l’Oise) ; 
- des actions collectives de prévention menées par des opérateurs sélectionnés par un appel à projets. Au 15 juin 2017 
ce sont plus de 1.000 personnes qui ont pu bénéficier d’actions de prévention (réunion d’informations, ateliers de 
maintien du lien social, action de prévention sur la sécurité routière ou la mémoire…). 
 
La carte des actions collectives, le tableau de suivi du plan d’actions 2016-2017 est joint en annexes 4 et 5. 
 
Grâce à son implication et son dynamisme, le département chef de file de la prévention de la perte d’autonomie depuis 
la loi ASV, est reconnu par ses partenaires comme assurant un rôle moteur au sein de la conférence des financeurs. 
 
Les services du conseil départemental assurent une représentation : 
- au niveau national, en participant aux journées organisées par la CNSA ; 
- au niveau régional, sur les travaux du Projet Régional de Santé 2ème génération ou via des échanges avec les services 
du conseil régional ou encore en participant aux travaux de la CARSAT Nord Picardie ; 
- au niveau départemental enfin, via des échanges et contacts réguliers avec les partenaires extérieurs de la 
conférence (réseaux gérontologiques, Maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades Alzheimer - MAIA, DDCS, 
EHPAD…), avec les partenaires de la conférence et via les rencontres et l’accompagnement des différents porteurs 
pour l’organisation et la structuration de leurs événements. 
 
En 2017, l’enveloppe de la CNSA attribuée à la conférence des financeurs de l’Oise s’élève à 1.317.357 € pour les 
actions portées par tous types d’opérateurs et à 808.791 € pour le forfait autonomie. L’appel à projets renouvelé cette 
année permettra l’utilisation d’une large part des crédits et les Services Polyvalents d’Aide et de Soins à Domicile 
développent des actions individuelles et collectives de prévention dès la rentrée 2017 pour une expérimentation de 
deux ans. 
 
D’autres pistes sont encore étudiées afin d’utiliser entièrement l’enveloppe. En effet, les montants attribués pour l’année 
en cours doivent être consommés sous peine de voir l’enveloppe de l’année suivante déduite des montants non 
consommés. 
 
Enfin, les membres de la conférence des financeurs réunis en plénière le 3 octobre ont entériné les orientations pour les 
prochaines années : 
- améliorer le repérage de la prévention de la perte d’autonomie ; 
- garantir la vie au domicile en toute sécurité ; 
- soutenir les actions à destination des publics les plus vulnérables. 
 
Un bilan positif de l’engagement du département au sein de cette conférence peut donc être tiré, ce qui permet une 
nouvelle fois au Département de marquer son implication auprès des seniors et du maintien au domicile. 
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 L’Oise est le premier département des Hauts-de-France à  
 avoir installé la Conférence pour recenser les actions et  
 innover au service de l’autonomie des personnes âgées. 
 
 Autour du Département de l’Oise, qui finance  l’Allocation   
 Personnalisée d’Autonomie, de nombreux partenaires ont  
 accepté de mettre en commun leurs expériences, pratiques  
 et financements pour contribuer à apporter des réponses 

concrètes, adaptées et optimisées aux besoins de nos seniors. Et je me réjouis de voir 
que nos travaux avancent vite, et bien.

En 2016, la conférence a été installée, les partenariats ont été lancés, des groupes de 
travail se sont réunis autour des thématiques prioritaires.

En 2017 des actions individuelles et collectives de prévention vont être mises en œuvre 
grâce aux financements de la CNSA.

Aujourd’hui, nous éditons ce diagnostic, l’un des points inscrits dans nos missions, qui 
fait l’état des lieux des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur 
le territoire départemental.

Cet outil va désormais nous permettre d’inventer de nouvelles actions et dispositifs ciblés 
et affinés qui sauront répondre aux diverses problématiques et caractéristiques locales.

En animant cette Conférence des Financeurs, le Département s’inscrit dans une dynamique  
d’écoute et d’harmonisation de ses dispositifs au plus près du quotidien des Oisiens, et 
notamment les plus fragiles.

ÉDITO

Sophie Levesque
Vice-présidente du Conseil départemental 

chargée des personnes âgées 
et des personnes handicapées
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INTRODUCTION 

« Les personnes âgées de soixante ans et plus, au nombre de 15 millions aujourd'hui, seront 20 millions en 2030 et 
près de 24 millions en 2060. Les Français âgés de soixante-quinze ans et plus (5,7 millions en 2012) seront 12 millions 
en 2060. Et le nombre des plus de quatre-vingt-cinq ans va quasiment quadrupler, passant de 1,4 million aujourd'hui à 
5,4 millions en 2060 ». C’est ainsi que débute l’exposé des motifs de la loi d’adaptation de la société au vieillissement 
du 28 décembre 2015. 
L’enjeu pour la société est de taille, il se résume dans les trois axes formulés par la loi : 

- anticiper la perte d’autonomie ;
- adaptation de la société au vieillissement ;
- accompagnement de la perte d’autonomie.

Les acteurs institutionnels intervenant dans le champ de l’autonomie sont ainsi tous visés par le contenu de la loi tant 
sur le plan de la coordination, des financements que sur le pilotage des politiques gérontologiques. 
Ainsi, la loi innove sur la question de la gouvernance des politiques gérontologiques en créant un nouveau dispositif : la 
conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. Cette conférence qui regroupe les acteurs 
institutionnels du champ de l’autonomie doit, conformément au décret n°2016-209 du 26 février 2016, établir un 
diagnostic des besoins des personnes âgées de 60 ans et plus résidant sur le territoire départemental, de recenser les 
initiatives locales et de définir un programme coordonné de financements des actions individuelles et collectives de 
prévention. La prévention définit par l’Organisation mondiale de la santé et reprise dans le rapport du Dr Aquino est 
prise en compte sur trois champs : la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. Le présent 
diagnostic présentant des propositions d’actions s’attache à respecter ce cadre. 
Les données, constats et analyses formulés dans le présent diagnostic ont pour objectifs, d’une part, de présenter, de la 
manière la plus exhaustive possible, les informations utiles à la mise en place de la conférence et la connaissance du 
territoire pour ses financeurs et d’autre part, d’aider au mieux les orientations et actions à prendre au sein de cette 
instance partenariale. 
Le diagnostic est à mettre en lien avec les outils de pilotage et de coordination des politiques publiques des principaux 
décideurs. Ainsi, ce document servira aussi bien à l’évaluation du schéma autonomie 2012-2017, au futur schéma 
autonomie 2017-2022 du Département, qu’au projet régional de santé et aux autres schémas régionaux de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS). 
Les principales données sont issues de la littérature statistique et de diagnostics existants (Insee, OR2S, FNORS, ARS, 
Observatoire des fragilités, schéma autonomie 2012-2017, …) et des principaux outils de diagnostic1 issus des 
membres de la conférence des financeurs. Les données ont pu être valorisées grâce à la collaboration de 
l’Observatoire départemental. 
Le recueil des actions a été constitué avec l’apport des différents financeurs, de leurs services et des rencontres 
(rencontres bilatérales, groupes de travail…). 
Pour conclure, ce diagnostic vise à mieux repérer pour les membres de la conférence et les partenaires : 

- les principales caractéristiques des personnes de plus de 60 ans dans l’Oise ;
- l’offre sanitaire, médico-sociale et sociale existante (EHPAD, accueil familial, résidences autonomie, SAAD,

SSIAD…) ;
- les aides individuelles et les actions collectives de prévention existantes (typologie, territoires concernés…).

Dans le but de : 
- identifier et agir sur les forces et faiblesses de l’existant, notamment en matière de prévention de la perte

d’autonomie ;
- coordonner, harmoniser les financements et l’action des financeurs ;
- permettre à tous Oisiens de plus de 60 ans de bénéficier d’une équité de traitement et un accès à l’offre et aux

services en matière de prévention de la perte d’autonomie.

1 Schéma autonomie 2012-2017 du Conseil départemental de l’Oise, PRS Picardie 2012-2017, SROSMS 2012-2017, Etat des lieux du PMND Nord Pas de 
Calais Picardie 2014-2019 
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FRAGILITE, PERTE D’AUTONOMIE, DEPENDANCE ET PREVENTION 

Le vieillissement de la population, indéniable fait de société, s’accompagne de problématiques aussi variées et 
complexes que les maladies chroniques, les maladies neurodégénératives ou encore les incapacités fonctionnelles. Les 
dépenses sociales, médico-sociales et de santé sont inévitables. De la pré-fragilité à la dépendance, le vieillissement et 
les maladies associées sont aujourd’hui reconnus et pris en compte par les décideurs publics. 

La pré-fragilité ou fragilisation est désormais définie2 comme la période où les réserves physiologiques globales se 
réduisent avec l’avancée en âge. Cette diminution des réserves est liée à des facteurs individuels (héritage génétique, 
vieillissement per se), mais aussi à de multiples autres facteurs interagissant entre eux : sédentarité, sous-nutrition 
protéino-énergétique, carence en vitamine D, dérégulations hormonales, inflammation chronique… Le processus de 
fragilisation apparaît multi-systémique, complexe et dynamique. Il peut apparaître au cours du vieillissement mais aussi 
être provoqué/accéléré par l’apparition d’une maladie ou les conséquences d’un traumatisme. 

L’état de fragilité peut se traduire dans les faits notamment par : 
- des troubles de la mobilité (risque de chutes) ;
- un accroissement de la consommation médicamenteuse ;
- une augmentation de la demande en soin ;
- l’entrée en dépendance et donc un besoin d’aide extérieure pour assurer les actes de la vie quotidienne.

Cet état, s’il est diagnostiqué peut être ralenti. En effet, des études empiriques ont montré que la pratique d’activité 
physique adaptée, la prise de compléments nutritionnels limitent la perte de poids et la sarcopénie (perte de la masse 
musculaire liée à l’âge). Le diagnostic est essentiel si l’état de dépendance veut être évité (incapacité permanente, 
partielle ou totale plus ou moins accompagnée de déficit mental ou physique). 

Le moment du dépistage de la maladie ou le diagnostic de la fragilisation apparaît comme primordial si un effet 
réversible veut être trouvé. Ainsi, la sensibilisation des professionnels de santé et paramédicaux (médecins traitants, 
pharmaciens, infirmiers libéraux par exemple) est un moyen d’action relativement simple à activer. L’approche 
préventive doit être privilégiée. De plus, les actions de lutte contre les comportements à risque (malnutrition, sur-
médicamentation, addictions, tabac, alcool, sédentarité…) participent à la promotion de la santé et l’éducation 
préventive. 

Par ailleurs, les réseaux de professionnels et principalement ceux spécialisés en gérontologie peuvent être sollicités en 
amont sur ces questions. 

Limiter l’entrée en dépendance signifie activer les leviers d’actions existant aujourd’hui. A travers le présent diagnostic, 
la conférence des financeurs doit pouvoir proposer une stratégie ambitieuse mais surtout cohérente des besoins et de 
l’offre existante en matière de prévention de la perte d’autonomie. 

2 Importance du concept de fragilité pour détecter et prévenir les dépendances « évitables » au cours du vieillissement, Jean-Pierre Michel, mai 2014 
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PARTIE 1 : LE CONTEXTE 

I. LE CONTEXTE GEOGRAPHIQUE

A. Situation géographique

Le département de l’Oise se situe au Nord de l’Ile-de-France et devient le département le plus au Sud depuis la création 
de la région des Hauts-de-France. Il est limitrophe des départements du Val-d’Oise, de l’Eure, de la Seine-Maritime, de 
la Somme, de l’Aisne et de la Seine et Marne. 
Il est situé à 30 km de Paris et à peine 25 km d’Amiens. Lille, la nouvelle capitale régionale se situe à près de 200 km 
de Beauvais, chef-lieu du département. Il s’étend sur près de 5 860 km². L’Oise est le département le plus petit en 
superficie après la Somme. 
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B. Les limites administratives

Au 1er janvier 2016, le département de l’Oise compte 691 communes et 21 cantons. 
NB : Les données présentées dans le diagnostic font apparaître 23 cantons, puisque l’Insee comptabilise les 
informations de Beauvais-1, Beauvais-2 et Beauvais ville, pour Beauvais-Nord et Beauvais-Sud et Compiègne-1, 
Compiègne-2 et Compiègne-ville pour Compiègne-Nord et Compiègne-Sud. 
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C. Hydrographie, des barrières naturelles

Le département de l’Oise est traversé par le plus important affluent de la Seine : l’Oise. Il est traversé par de nombreux 
cours d’eau : l’Epte, le Thérain, l’Aisne, l’Automne, la Noye, l’Aunette, la Bresle, la Brêche, le Matz, le Viosne et 
l’Esches. 
Le projet de Canal Seine Nord reliant Compiègne à Aubencheul-au-Bac verra le jour d’ici 2020. Il mesurera 106 km de 
long, 54 m de large, 4.5 m de profondeur. Par ailleurs, il sera doté de 7 écluses, 3 ponts-canaux, 59 ponts routiers et 
ferroviaires et 4 plateformes d’activités. 
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D. Réseau routier

Le réseau routier départemental se structure autour de deux axes, l’un Nord-Sud (A16 et A1), l’autre Est-Ouest (RN31). 
L’Autoroute A16, à l’Est, part de L’Isle-Adam (Val-d’Oise) et va jusqu’à Dunkerque en passant par Amiens et la baie de 
Somme. L’Autoroute A1, à l’Ouest, part de Saint Denis (Seine Saint Denis) et va jusqu’à Lille. La Nationale N31 
traverse le département d’Est en Ouest allant de Rouen à Reims. 
A l’intérieur du département, différentes routes nationales et départementales maillent le territoire, dont près de 13 000 
km de routes départementales. 
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E. Réseau ferré

Trois grandes lignes de TER desservent, en provenance de Paris, les grandes gares de Beauvais, Creil et Compiègne. 
Ces lignes vont respectivement jusqu’à Beauvais, Amiens et Saint-Quentin. Le département bénéficie de quelques 
lignes du réseau francilien :  

- le RER D dessert les gares de La Borne-Blanche, Orry-la-Ville-Coye, Chantilly-Gouvieux et Creil ;
- la ligne H dessert les gares de Boran-sur-Oise, Précy-sur-Oise, Saint-Leu-d’Esserent et Creil ;
- la ligne J dessert les gares de Lavilletertre, Liancourt-Saint-Pierre, Chaumont-en-Vexin et Trie-Château ;
- la ligne K dessert les gares du Plessis-Belleville, Nanteuil-le-Haudouin, Ormoy-Villers et Crépy-en-Valois.

Un projet de construction de gare assurant la liaison Creil – Roissy-en-France est en cours de réalisation. 

F. Réseau aérien
Le département dispose d’un aéroport situé à Beauvais, il permet d’assurer plus de 60 liaisons dont le Portugal, la 
Suède, la Pologne, l’Espagne ou encore l’Italie. Il devient en 2012 le 9ème aéroport français en nombre de passagers. 
Par ailleurs, les franciliens et les samariens peuvent facilement s’y rendre grâce à une liaison autocar. 
L’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle constitue une réelle attraction en termes de proximité pour les voyages aériens 
mais également en termes d’employeurs pour les habitants du Sud-Est de l’Oise. 
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II. LES DONNEES DEMOGRAPHIQUES

A. Evolution de la population totale entre 1999 et 2013

Au 1er janvier 2013, le département de l’Oise compte 815 400 habitants. 

Entre 1999 et 2013, l’évolution de la 
population dans l’Oise est plus dynamique 
que celle de la région mais plus faible que 
celle de la France métropolitaine.  

Entre 2008 et 2013, le département de 
l’Oise gagne 0.6% de sa population par le 
solde naturel mais il en perd 0.2% par le 
départ de ses habitants. Le solde naturel 
dans l’Oise est supérieur à la moyenne 
constatée en France métropolitaine. 

Le taux d’évolution de la population entre 2008 et 2013 est le plus bas dans les cantons de Beauvais-Nord, Senlis, 
Creil, Compiègne-ville et Noyon. En revanche, il apparaît une évolution croissante dans les cantons de Grandvilliers, 
Saint-Just-en-Chaussée et Nanteuil-le-Haudouin par exemple. 
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La population se concentre dans les cantons de Compiègne ville, Méru, Beauvais-ville et Chaumont-en-Vexin. A 
l’inverse, les cantons de Noyon, Senlis, Thourotte, Pont-Sainte-Maxence et Nanteuil-le-Haudouin comptent parmi les 
moins peuplés. 
Les cantons de Grandvilliers, Saint-Just-en-Chaussée ou encore Creil ont connu des croissances de population bien 
plus fortes que les cantons de Compiègne-ville ou Beauvais-ville. On peut avancer le fait que les communes de l’Oise 
les plus importantes (Beauvais et Compiègne) sont moins attractives que les cantons de Grandvilliers ou Saint-Just-en-
Chaussée. Le canton de Creil fait office d’exception, mais les communes qui le composent sont également dynamiques 
en termes de construction de bâti. En revanche, les grandes villes de l’Oise sont légèrement plus féminisées que les 
autres cantons. 

Selon, les derniers recensements de la population, la tranche d’âge des 30-44 ans a subi la plus forte baisse entre 2008 
et 2013 avec 1.2 points. Tandis que la tranche d’âge des 60-74 ans a subi la plus forte hausse avec 1.9 points. Soit une 
évolution de 0.8 %. 
En comparaison, la moyenne d’évolution de la population oisienne entre 1999 et 2013 est de 4.63%. Et sur la même 
période l’évolution de la population nationale est de 6.78%. 
L’évolution entre 1999 et 2008 était plus forte qu’entre 2008 et 2013. 
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B. Indice de jeunesse et indice de vieillissement
Indice de jeunesse 

Insee RP 2008 et 2013 Indice de jeunesse En 2008 et 2013, la Somme affiche un indice de jeunesse 
inférieur à la moyenne régionale et quasi identique à la 
moyenne nationale. Tandis que l’Oise et le Nord ont un taux 
de jeunesse supérieur à la moyenne régionale (de 0.1 points 
en 2008 et 2013) et supérieur à la moyenne nationale. En 
revanche, il est à noter que tous les départements des Hauts-
de-France ont subi une baisse de leur taux de jeunesse entre 
2008 et 2013. 

2013 2008 2008-2013 
Aisne 1.1 1.2 -0.1 Pt.
Nord 1.3 1.5 -0.2 Pt.
Oise 1.3 1.5 -0.2 Pt.
Pas-de-Calais 1.2 1.3 -0.1 Pt.
Somme 1.0 1.2 -0.2 Pt.
Hauts-de-France 1.2 1.4 -0.2 Pt.
France Métropolitaine 1.0 1.1 -0.1 Pt.

Taux de natalité 
INSEE, Etat civil et RP 

2013 
Taux de natalité pour 1 000 habitants 

2013 
A la lecture du taux de natalité, on constate effectivement que 
l’Oise a encore une population plutôt jeune. Le taux de 
natalité est supérieur à la moyenne régionale et égal à la 
moyenne nationale. Le Nord affiche un taux de natalité plus 
élevé que la moyenne nationale (+ 1.7 points) tandis que la 
Somme a le plus bas taux de natalité avec une valeur de 0.4 
points en dessous de la moyenne nationale. 

Aisne 12.5 
Nord 14.1 
Oise 13.4 
Pas-de-Calais 13.0 
Somme 12.0 
Hauts-de-France 13.4 
France métropolitaine 12.4 

Indice de vieillissement3 
Insee, RP 2012 Indice de vieillissement 
Oise 0.52 
Aisne 0.66 
Nord 0.54 
Pas-de-Calais 0.60 
Somme 0.68 
Hauts-de-France 0.60 

L’Oise montre un indice de vieillissement plus faible que 
dans les autres départements et même inférieur à la 
moyenne régionale. Tandis que la Somme a un indice de 
vieillissement plus élevé de 0.8 points par rapport à la 
moyenne régionale. 

Taux de mortalité 
INSEE, Etat civil et RP 

2013 
Taux de mortalité pour 1000 habitants 

2013 
Aisne 10.4 
Nord 8.6 
Oise 7.8 
Pas-de-Calais 10.0 
Somme 9.7 
Hauts-de-France 9.1 
France métropolitaine 8.7 

Concernant le taux de mortalité la valeur la plus élevée est 
notée dans l’Aisne : supérieure à 1.3 points par rapport à la 
moyenne régionale. Et elle est la plus basse dans l’Oise 
avec une valeur inférieure de 1.3 points par rapport à la 
région. 
Comparativement à la France métropolitaine, l’Oise affiche 
un taux de natalité supérieur et un taux de mortalité 
inférieur. 

3 Définition : L’indice de vieillissement est le rapport de la population des 65 ans et plus à celle des moins de 20 ans. Un indice autour de 1 indique que les 65 
ans ou plus et les moins de 20 ans sont présents dans à peu près les mêmes proportions sur le territoire. Plus l’indice est faible, plus le rapport est favorable 
aux jeunes, plus il est élevé, plus il est favorable aux personnes âgées.  

25472



C. Structure de la population hommes-femmes, par classe d’âge et années (2008, 2013 et 2040)
En 2008, l’Oise a une part de la 
population de moins de 20 ans plus 
forte que la région des Hauts-de-
France et la France métropolitaine, 
une classe d’âge des 20-64 ans, 
proportionnellement surreprésentée 
par rapport aux données régionales 
et nationales. Mais, le département 
de l’Oise affiche une classe d’âge 
des 65 ans et plus moins importante 
que les deux autres strates.  
La part des moins de 20 ans 
représente environ ¼ de la 
population dans tous les 
départements des Hauts-de-France. 
Elle varie entre 24.9% (Somme) et 
26.9% (Nord). 

La part des 20-64 ans est nettement majoritaire dans tous les départements des Hauts-de-France, elle oscille entre 
57% (Aisne) et 58.8% (Oise) de la population totale. Soit une variation de moins de 2 points. 
La part des 65 ans et plus est la tranche d’âge qui montre la variation la plus élevée entre les 5 départements, soit une 
valeur de 3.5 points. 
Dans le département de l’Oise, on note la part des 65 ans la plus faible de la région. 

En 2013, toutes les tendances 
évoquées ci-dessus se sont 
contractées. L’Oise présente une 
répartition des trois classes d’âge 
quasi-équivalentes à la région et à 
la France métropolitaine.  

26473



La projection montre que la 
tendance de 2013 se stabilise et 
que la part des 20-64 ans sera un 
peu plus importante que celle de la 
région et de la France 
métropolitaine. 

Par ailleurs, les projections de 
l’INSEE montrent que la population 
oisienne va vieillir d’ici 2040. Les 
plus de 60 ans progresseraient de 
6.2 points entre 2016 et 2040. 
Tandis que les moins de 20 ans, 
dans la même période, 
diminueraient de 0.1 point. 
Entre 2008 et 2040, la population de 
64 ans et plus dans l’Oise sera 
significativement plus représentative 
et rejoindra le niveau national. 
Tandis que la population des 20 à 
64 ans se contractera. 

Enfin, entre 2008 et 2040 l’Oise devrait compter plus de 80 275 habitants supplémentaires soit près de 896 000 
habitants au total dont 28.1% auraient plus de 60 ans contre 20% aujourd’hui. Ces 28.1% correspondraient à environ 
250 000 personnes.  

D. Nombre et part des personnes de plus de 60 ans dans l’Oise et en Hauts-de-France en 2013

INSEE, 2013 Nombre de personnes âgées  de 60 
ans et plus en 2013 

Part des personnes de 60 ans et 
plus rapportée à la population totale 

en 2013 

Part des personnes de 60 ans et 
plus rapportée à la population totale 

en 2040 

Aisne 130 896 24.2% 31.6% 

Nord 534 465 20.6% 27.0% 

Oise 167 209 20.5% 28.1% 

Pas-de-Calais 329 698 22.5% 30.3% 

Somme 136 035 23.8% 30.7% 

Hauts-de-France 1 298 303 21.7% 28.7%

France 15 429 278 24.2% 31.0% 
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Le département de l’Aisne comptabilise en 2013 le nombre le moins élevé de personnes de plus de 60 ans alors que le 
Nord en compte le plus avec plus de 534 465 ce qui représente 20.6% de sa population totale. Néanmoins, la part des 
personnes de 60 ans et plus dans l’Aisne représente 24.2% de sa population totale. Ce qui montre une population plutôt 
âgée. Si l’on regarde les projections, l’Aisne sera toujours le département le plus âgé de la région (aussi en 
comparaison avec la donnée nationale) avec 31.6% de personnes de plus de 60 ans. En revanche, l’Oise sera dépassé 
par le Nord qui affichera une part inférieure de personnes de plus de 60 ans. 

Le taux de masculinisation est 
plus élevé pour les tranches 
d’âge des 60-69 ans (49%) et 70-
79 ans (45%) dans l’Oise par 
rapport à la région Hauts-de-
France (respectivement 48 et 
42%) et la France métropolitaine 
(respectivement 48 et 44%). Les 
tranches d’âge des 80-89 ans 
(36%) et 90 ans et plus (25%) 
sont similaires entre l’Oise et la 
France métropolitaine. 

28475



Beauvais-Nord comptabilise à la fois le moins de personnes de plus 60 ans parmi tous les cantons et la part la plus 
importante de cette population sur son territoire. La population de 60 ans et plus est la plus élevée à Beauvais-ville. 
Tandis que la part de la population de 60 ans et plus est la plus faible dans le canton de Creil.  
Les cantons où les personnes de 60 ans et plus sont les plus nombreux sont : Grandvilliers, Noyon, Compiègne-Nord, 
Compiègne-Sud et Chantilly. La part des femmes de cette tranche d’âge est majoritaire dans tous les cantons de l’Oise. 
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La part des personnes de 75 ans et plus est la plus nombreuse dans les cantons de Compiègne-ville, Chantilly et 
Noyon. Les femmes sont également majoritaires sur cette tranche d’âge, davantage même qu’à 60 ans et plus. 

E. Espérance de vie des hommes et femmes, par âge en 2014, Hauts-de-France

Insee, État Civil, 
Estimations de 
population, 2014 

Espérance de vie 2014 En 2014, l’espérance de vie est la plus longue 
dans l’Oise de la naissance à 60 ans et plus 
par rapport au niveau régional. En revanche, 
elle reste inférieure à la moyenne nationale. Le 
Pas-de-Calais est le département où 
l’espérance de vie est la moins favorable pour 
les hommes à toutes les tranches d’âge et 
pour les femmes également sauf à la 
naissance, où il s’agit de l’Aisne. 
L’espérance de vie des hommes et femmes 
résidant en Hauts-de-France, à la naissance 
ou à 60 ans, est constamment inférieure à la 
moyenne nationale. 

A la naissance A 60 ans 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

Aisne 76.6 83.2 21.2 26.2 

Nord 76.9 83.6 21.2 26.1 

Oise 78.1 84.5 22.2 26.8 

Pas-de-Calais 76.2 83.3 20.8 25.9 

Somme 77.4 83.6 22.1 26.1 

Hauts-de-France 76.9 83.6 21.3 26.1 

France 79.3 85.4 23.1 27.7 
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III. PROFIL SOCIOPROFESSIONEL DES MENAGES

A. Profil socioprofessionnel

Niveau de formation 

Le niveau de formation des plus de 15 ans non 
scolarisés tend largement vers un profil sans 
diplôme, niveau brevet des collèges. Le niveau 
de formation supérieure dans l’Oise est inférieur 
par rapport à la moyenne nationale. Ces 
éléments sont à rapprocher de l’offre 
d’enseignement supérieur ou d’écoles de 
formation peu disponibles dans l’Oise, par 
exemple. 

Profil socioprofessionnel des 15 ans et plus 

On constate que conformément au niveau de 
formation, les CSP les plus représentées sont 
les ouvriers et employés, les taux dans l’Oise 
sont supérieurs à la moyenne nationale. 
Parallèlement, on note une catégorie de cadres 
et professions intellectuelles supérieures 
inférieure à la moyenne nationale mais 
supérieure à la moyenne régionale. 
Constatant que les plus de 60 ans sont moins 
nombreux dans l’Oise, il est logique de 
retrouver une part de retraités moindre qu’au 
niveau national. 
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B. Chômage
Emploi et chômage et zoom 55-64 ans 

INSEE, RP 2008 
et 2013 

Part actifs 15-64 ans Part actifs 15-24 ans Part actifs 25-54 ans Part actifs 55-64 ans 2008 
2013 2008 2013 2008 2013 2008 2013 2008 

Aisne 71.1% 
(+1.7%) 69.4% 47.4% 

(+0.6%) 46.8% 88.4% 
(+1.8%) 86.7% 42.5% 

(+6.2%) 36.2% 

Nord 69.5% 
(+1.9%) 67.6% 40.0%  

(-0.1%) 40.1% 87.9% 
(+1.6%) 86.3% 43.5% 

(+7.2%) 36.3% 

Oise 74.0% 
(+1.3%) 72.7% 47.1%  

(-0.7%) 47.8% 90.5% 
(+1.2%) 89.3% 46.4% 

(+5.8%) 40.6% 

Pas-de-Calais 68.8% 
(+2.1%) 66.7% 44.3% 

(+0.4%) 44.0% 86.5% 
(+2.2%) 84.3% 39.0% 

(+6.8%) 32.2% 

Somme 70.6% 
(+1.3%) 69.2% 43.5% 

(0%) 43.5% 89.2% 
(+0.9%) 88.2% 43.0% 

(+7.1%) 35.9% 

Hauts-de-France 70.2% 
(+1.8%) 68.4% 42.8% 

(0%) 42.8% 88.1% 
(+1.6%) 86.5% 42.6% 

(+6.8%) 35.8% 

France 
métropolitaine 

73.3% 
(+1.6%) 71.7% 43.0% 

(-0.2%) 43.2% 90.6% 
(+1%) 89.6% 48.5% 

(+7%) 41.5% 

Entre 2008 et 2013, la part de toutes les tranches d’âge d’actifs est supérieure dans l’Oise sauf pour les actifs 15-24 
ans en 2013. 
L’Oise a gagné 1.3% d’actifs 15-64 ans entre 2008 et 2013 : alors que le département a perdu 0.7% des actifs 15-24 
ans (la plus grosse perte, toutes tranches d’âge et départements confondus) il en a gagné 5.8% sur les actifs 55-64 
ans. En 2013, la part des actifs 15-64 ans est supérieure de 3.8 points par rapport à la moyenne régionale. 
La part des actifs 55-64 ans représente la plus forte progression pour tous les départements. 
L’évolution de la part des actifs dans la région est quasi similaire (environ 0.2 points d’écart sur les tranches d’âge 
hormis les 25-54 ans où la progression est plus élevée dans la région qu’en France métropolitaine) à la moyenne 
nationale. 

Evolution de la part des chômeurs 

 INSEE, RP 2008 
et 2013 

Part chômeurs 15-64 ans Part chômeurs 15-24 ans Part chômeurs 25-54 ans Part chômeurs 55-64 ans 
2013 2008 2013 2008 2013 2008 2013 2008 

Aisne 12.3% 
(+2.5%) 9.8% 18.1% 

(+3.5%) 14.6% 13.1% 
(+2.8%) 10.3% 5.4% 

(+2%) 3.4% 

Nord 12.0% 
(+1.9%) 10.1% 14.6% 

(+2.1%) 12.5% 13.0% 
(+1.9%) 11.1% 5.6% 

(+2.1%) 3.5% 

Oise 9.8% 
(+1.8%) 8.0% 14.2% 

(+2.4%) 11.8% 10.0% 
(+1.8%) 8.2% 5.0% 

(+1.7%) 3.3% 

Pas-de-Calais 11.8% 
(+1.9%) 9.9% 17.7% 

(+2.6%) 15.1% 12.4% 
(+2.2%) 10.2% 4.8% 

(+1.8%) 3.0% 

Somme 11.0% 
(+2.1%) 8.9% 15.1% 

(+2.8%) 12.3% 11.7% 
(+2%) 9.7% 4.7% 

(+1.9%) 2.8% 

Hauts-de-France 11.6% 
(+2%) 9.6% 15.6% 

(+2.4%) 13.2% 12.3% 
(+2%) 10.3% 5.2% 

(+1.9%) 3.3% 

France 
métropolitaine 

9.6% 
(+1.6%) 8.0% 12.2% 

(+2.4%) 9.8% 10.3% 
(+1.5%) 8.8% 4.9% 

(+1.5%) 3.4% 
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Entre 2008 et 2013, la part des chômeurs 15-64 ans a augmenté de 2% dans la région des Hauts-de-France. Alors que 
l’Oise a connu une progression de 1.8%, l’Aisne affiche une augmentation de +2.5%, soit 0.9 points au-dessus de la 
moyenne nationale. L’Oise se distingue par la part des chômeurs 15-64 ans la plus basse de la région en 2008 et 2013. 
Le département affiche une part de chômeurs 15-24 ans et 25-54 ans plus basse que dans les autres départements. 
Par rapport à la moyenne nationale, l’Oise montre une part des chômeurs 15-24 ans plus élevée (+2 points en 2008 et 
2013). 

Evolution du chômage des 55-64 ans 

En 2008 et 2013, la part des chômeurs 
55-64 ans est la plus élevée dans le
Nord et la plus faible dans la Somme.
Néanmoins, la progression la plus forte
est relevée dans la Somme avec 12.8%.
L’Oise affiche une part des chômeurs
55-64 ans quasi identique à la moyenne
nationale (+0,1 point) mais une
progression plus élevée, respectivement
+11% et +9%).

C. Revenus des ménages

Médiane revenu par unité de consommation4 

Source : INSEE, base FiLoSoFi 2012 

La médiane de revenu par unité de 
consommation est la plus faible dans le 
département du Pas-de-Calais et la 
plus élevée dans le département de 
l’Oise. Le revenu médian régional 
(18 106 €) est inférieur à la moyenne de 
la France (19 786 €). L’Oise affiche une 
médiane de revenu disponible par unité 
de consommation supérieure à la 
moyenne nationale. L’attractivité de 
l’Île-de-France explique en partie ces 
chiffres. En effet, une part importante 
d’habitants actifs du Sud de l’Oise 
travaille en région parisienne. Pour 
autant, cette moyenne élevée dans 
l’Oise masque des disparités entre les 
cantons que le revenu fiscal des 
ménages par unité de consommation 
peut montrer. 

4 Le revenu disponible d'un ménage comprend les revenus d'activité, les revenus du patrimoine, les transferts en provenance d'autres ménages et les 
prestations sociales (y compris les pensions de retraite et les indemnités de chômage), nets des impôts directs. Quatre impôts directs sont généralement pris en 
compte : l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et les contributions sociales généralisées (CSG) et contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS). Si 
on ordonne une distribution de revenus disponibles, la médiane est la valeur qui partage cette distribution en deux parties égales. Ainsi, pour une distribution de 
revenus, la médiane est le revenu au-dessous duquel se situent 50 % des revenus. C'est de manière équivalente le revenu au-dessus duquel se situent 50 % 
des salaires. 
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Les revenus fiscaux par unité de consommation 
Le taux d’évolution des revenus fiscaux moyens des ménages par unité de consommation connaît une croissance 
stable dans la plupart des cantons oisiens. En revanche, il est en baisse dans les cantons de Beauvais-Nord, Beauvais-
Sud et Compiègne-Nord. Et il est en hausse dans les cantons de Compiègne-Sud et Beauvais-ville. 

Précarité des ménages 

FiLoSoFI 2012 
Précarité des ménages (2012) 

Médiane revenu disponible 
par UC  Taux de pauvreté5 Taux de pauvreté 60-74 ans Taux de pauvreté 75 ans et plus 

Aisne 17766 18.6% 10.6% 10.2%

Nord 18051 18.8% 12.7% 10.8%

Oise 20216 12.8% 9% 8.5% 

Pas-de-Calais 17155 20.2% 11.5% 12.4% 

Somme 18345 16.8% 9.7% 11.1%

Hauts-de-France 18106 18.1% 11.4% 10.9%

France Métropolitaine 19786 14.3% 10.1% 10.2%

5 Le taux de pauvreté correspond à la proportion d’individus (ou de ménages) dont le niveau de vie est inférieur pour une année donnée à un seuil, dénommé 
seuil de pauvreté (exprimé en euros) : 60% du niveau de vie médian. 
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En 2012, le seuil de pauvreté s’établit à 987 euros mensuel soit 11 844 euros annuel. Cela signifie que la même année, 
20.2% de la population Pas-de-Calaisienne vivait en dessous du seuil de pauvreté contre 12.8% des Oisiens. 
En 2012, le taux de pauvreté des 60-74 ans est le plus faible dans l’Oise, en-dessous de la part affichée dans la région 
(-2.4%), de celle affichée en France métropolitaine (-1.1%) et celle du Nord (-2.7%). L’Oise montre un taux de pauvreté 
des 75 ans et plus en 2012, également plus faible que la valeur régionale et la valeur nationale. 
Les taux de pauvreté des départements de la région sont tous supérieurs à la moyenne nationale, excepté celui de 
l’Oise. Cette donnée est une nouvelle fois à nuancer compte tenu de la disparité réelle entre les cantons de l’Oise. 
Pour illustrer ces éléments, on note que le revenu fiscal des ménages par unité de consommation du canton de Creil 
(16 563 €) est plus de deux fois inférieur à celui du canton de Senlis (35 498 €) en 2010. L’écart se creuse même en 
2013 puisque la progression n’est que de 6% sur le canton de Creil (17 602 €) alors qu’elle est de 8% dans le canton de 
Senlis (38 464 €).  
On remarque une relative stabilité de cet indicateur sur le canton de Compiègne-ville alors qu’il est en nette 
augmentation sur les cantons d’Estrées-Saint-Denis, Grandvilliers et Nanteuil-le-Haudouin. 
En 2013, les valeurs les plus élevées se situent dans les cantons de : Chantilly (37 460 €), Beauvais-1 (32 044 €) et 
Nanteuil-le-Haudouin (30 564 €). A l’inverse, elles sont les plus basses dans les cantons de : Beauvais-ville (19 871 €), 
Noyon (21 032 €) et Nogent-sur-Oise (21 353 €). 
Le revenu fiscal moyen des ménages par UC de l’Oise se situe à 24 303 € en 2010 et à 26 327 € en 2013. L’évolution 
départementale est de 8%. 13 cantons se situent en dessous de la moyenne départementale en 2013, contre 10 qui se 
situent au-dessous. 

Dans le détail des revenus, on distingue ceux issus de l’activité, des pensions de retraites ou rentes, du patrimoine et 
les revenus des prestations sociales : 

INSEE, FiLoSoFi, 
2012 

Part des revenus et prestations (en %) 

Part Revenus d'activité 
Part Revenus issus de 

pensions ou retraites ou 
rentes 

Part Revenus du patrimoine Part Prestations sociales 

Aisne 69.7 27.9 10 6.9

Nord 74.2 24.3 9.2 7.5

Oise 78.00 23.9 9.3 5.2 

Pas-de-Calais 70.7 26.9 8.7 7.8 

Somme 71.3 27.3 10.5 6.2 

Hauts-de-France 73.3 26 9.4 7

France 73.4 26.4 12.2 5

Définitions : 
La part des revenus d'activité est le pourcentage que représentent les revenus d'activités salariées (y compris les 
indemnités de chômage) et non salariées dans le total des revenus disponibles de la zone. 
La part des pensions, retraites et rentes  est le pourcentage que représentent les pensions, retraites et rentes dans le 
total des revenus disponibles de la zone, net des pensions alimentaires versées.  Les pensions, retraites et rentes 
incluent les retraites mais aussi les pensions d’invalidité et les pensions alimentaires nettes (déduction faites des 
pensions versées) et les rentes viagères (à titre gratuit et onéreux). 
La part des revenus du patrimoine est le pourcentage que représentent, dans le total des revenus disponibles de la zone, 
les revenus fonciers nets (loyers, fermages, parts de SCI, affichage), les revenus accessoires (Bénéfices Industriels et 
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Commerciaux (BIC) non professionnels, des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) non professionnels, et recettes brutes 
de locations meublées non professionnelles), et les revenus de valeurs et de capitaux mobiliers, hors plus-values. 
La part de l'ensemble des prestations sociales est le pourcentage que représentent les prestations familiales, prestations 
de logement, et minima sociaux dans le total des revenus disponibles de la zone 
La part des impôts est le pourcentage que représentent les impôts directs dans le total des revenus disponibles de la 
zone.  Les impôts directs regroupent les impôts sur le revenu des personnes physiques (IRPP), la taxe d'habitation, la 
contribution sociale généralisée (CSG), la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS), les prélèvements 
libératoires sur valeurs mobilières et autres prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. 

La part des revenus d’activité est la plus élevée dans l’Oise par rapport aux autres départements (+4.7%) et à la 
moyenne nationale (+4.6%). La part des revenus issus de pensions, retraites ou rentes est au contraire la plus faible 
alors que ce devrait être l’Aisne qui compte plus de personnes de 60 ans que l’Oise. S’agissant des revenus du 
patrimoine l’Oise montre une valeur proche du niveau régional mais en deçà de la valeur nationale (-2.9%). 
Les Oisiens sont moins consommateurs de prestations sociales que les autres habitants de la région, en revanche la 
part affichée dans l’Oise est légèrement supérieure à la valeur nationale (+0.2%). 

D. Profil familial et composition des ménages

INSEE, RP 2008 et 
2013 

Part ménages 1 
personne 

Part ménages couple 
sans enfant 

Part ménages couple 
avec enfant(s) 

Part ménages famille 
monoparentale 

Part ménages autres 
sans famille 

2013 2008 2013 2008 2013 2008 2013 2008 2013 2008 
Aisne 31.60% 29.70% 28.50% 28.50% 28.90% 30.90% 9.10% 8.90% 1.90% 2.00% 
Nord 32.60% 31.10% 24.70% 25.00% 29.40% 31.30% 10.60% 10.10% 2.70% 2.60% 
Oise 28.40% 26.50% 27.00% 27.40% 33.20% 35.30% 9.40% 8.80% 2.00% 2.00% 
Pas-de-Calais 29.50% 27.90% 27.30% 27.20% 31.00% 33.20% 10.00% 9.60% 2.00% 2.10% 
Somme 31.70% 30.20% 28.00% 28.30% 28.30% 30.30% 9.40% 8.60% 2.60% 2.60% 
Hauts-de-France 31.10% 29.50% 26.30% 26.50% 30.20% 32.10% 10.10% 9.50% 2.40% 2.30% 
France 
métropolitaine 34.80% 33.50% 26.80% 27.10% 26.80% 28.30% 8.90% 8.50% 2.60% 2.60% 

En 2008 et 2013, la part des ménages composés d’une personne est la plus élevée dans le Nord et la plus faible dans 
l’Oise. L’Oise se distingue nettement de la moyenne nationale. En 2008, l’écart est de 6.4 points et en 2013 il est de 7 
points.  
La part des ménages en couple sans enfant est la plus élevée dans l’Aisne et la plus faible dans le Nord. Peut-être 
parce que la part de personnes âgées dans l’Aisne est plus élevée. 
La part des ménages en couple avec enfants est la plus élevée dans l’Oise en 2008 et 2013. Sur ce point, les valeurs 
affichées dans l’Oise sont d’ailleurs bien plus élevées que celles des moyennes nationales : +7% en 2008 et +6.4% en 
2013. L’Oise est un département familial. Il faut tout de même remarquer la baisse de la part des ménages en couple 
avec enfants entre 2008 et 2013. 
La part des familles monoparentales des départements de la région est plus élevée que la part nationale. L’Oise affiche 
une valeur supérieure de 0.5 point en 2008 et 2013. 
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E. Zoom personnes âgées isolées
Personnes de plus de 60 ans vivant seules à domicile 

Insee RP 2008 et 2013 
Ménages 1 personne 60 ans et plus 

2013 2008 2008-2013 
Aisne 38 454 (16.8%) 33 700 (15.2%) +14.1%
Nord 161 022 (15%) 144 807 (14%) +11.2%
Oise 43 912 (13.5%) 37 427 (12.1%) +17.3%
Pas-de-Calais 97 866 (16.3%) 88 315 (15.2%) +10.8%
Somme 37 243 (15.3%) 33 077 (14%) +12.6%
Picardie 119 610 (15%) 104 204 (13.6%) +14.8%
Hauts-de-France 378 497 (15.3%) 337 325 (14.1%) +12.2%
France Métropolitaine 4 457 124 (16%) 3 930 297 (14.8%) +13.4%

Rapportée à sa population totale, l’Oise affiche une part de ménages composés d’une personne de 60 et plus, plus 
faible que la moyenne régionale (-1.8%), que la moyenne nationale (-2.5%) et plus forte que la valeur notée dans 
l’Aisne (-3.3%) en 2013. En 2008, le constat est le même à la différence que le Pas-de-Calais et l’Aisne montrent les 
mêmes valeurs. L’évolution de cette tendance est largement plus marquée dans l’Oise où la différence avec le Pas-de-
Calais est de 6.5% et la différence avec la moyenne nationale est de 3.9%. Dans les années à venir, la part de 
ménages composés d’une personne de 60 ans et plus va considérablement augmenter dans l’Oise. 

La part la plus élevée des ménages d’une personne de 60 ans et plus se situe dans les cantons de Grandvilliers, 
Beauvais-Nord et Beauvais-ville, de Compiègne-ville et de Noyon. Les ménages constitués d’une personne de 60 ans 
et plus sont très présents dans les cantons de Beauvais-ville et Compiègne-ville.  
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La part des hommes vivant seuls est nettement inférieure à la part des femmes vivant seules dans tous les cantons. 
L’écart se creuse davantage chez les personnes âgées isolées de 75 ans et plus. 

Les cantons de Noyon, Compiègne-ville et Beauvais-Nord ont la part la plus élevée de personnes de 75 ans et plus 
vivant seules. Tandis que les cantons de Nanteuil-le-Haudouin, Chaumont-en-Vexin, Pont-Sainte-Maxence et Creil 
affichent les parts les plus faibles. En nombre, ce sont encore les cantons de Beauvais-ville et Compiègne-ville qui 
présentent les valeurs les plus élevées. Cela semble pouvoir être expliqué notamment par le fait que les personnes 
âgées autonomes se rapprochent des centres-bourgs afin de disposer des services courants de proximité plus 
aisément. 

Afin de pallier à ces situations, quelques acteurs ont d’ores et déjà mis en place des actions comme les visites de 
courtoisie, le service de convivialité, le dispositif de Mobilisation Nationale de Lutte contre l’Isolement des Agés-
MONALISA… 
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IV. CONDITIONS DE VIE DES AGES

A. Les retraités
Les personnes retraitées de 60 ans et plus constituent le potentiel public cible des actions de la conférence des 
financeurs. Cela signifie, que les membres de la conférence doivent atteindre potentiellement 143 975 personnes. 

CNAV SNAPS, 2012 

Nombre de retraités du régime général et nombre de retraités tous régimes ayant une carrière complète 

Nombre de retraités du régime 
général de 60 ans et plus 

Nombre de retraités carrière 
complète du régime général de 

60 ans et plus 

Part des retraités avec carrière complète 
de 60 ans et + / les retraités du régime 

général de 60 ans et plus (en %) 

Aisne 107 439 69 915 65 

Nord 444 093 277 646 63 

Oise 143 975 96 841 67 

Pas-de-Calais 261 700 155 008 59 

Somme 110 366 74 216 67 

Hauts-de-France 1 067 573 673 626 64 

En 2015, la part des retraités du régime général avec carrière complète de 60 ans et plus sur la population totale de 60 
ans et plus est la plus élevée dans l’Oise et la Somme et la plus faible dans le Pas-de-Calais. Bien que la moyenne soit 
élevée parmi les départements de la région, les cantons de l’Oise font apparaître une autre réalité, où l’écart entre les 
cantons peut aller jusqu’à 23 points :  
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En 2015, la part des retraités ayant une carrière complète est la plus élevée dans les cantons de Chaumont-en-Vexin, 
Beauvais-Sud, Mouy et Beauvais-Nord. Cette part est plus faible dans les cantons de Creil, Nogent-sur-Oise, 
Compiègne-Sud et Noyon 

B. Indicateur composite de fragilité socioéconomique
La caisse nationale d’assurance vieillesse a défini un « indicateur composite de fragilité socioéconomique », il est la 
synthèse de 3 facteurs de risque de fragilité socioéconomique des territoires : l’âge des retraités, le bénéfice ou non 
d’une pension de réversion, l’exonération ou non de la CSG. Ces trois indicateurs combinés montrent qu’un certain 
nombre de français peut être en situation de fragilité socioéconomique. 

CNAV, 2015 

Nombre de retraités 
concernés par l’indicateur 

"composite fragilité 
socioéconomique" 

Part régionale (en %) 

Dans la région des Hauts-de-France, 518 946 
retraités sont concernés par cet indicateur. La part 
la plus forte de retraités concernés par cet 
indicateur se situe dans le Nord (part importante 
de retraités) et la part la plus faible se situent dans 
l’Aisne et la Somme. L’Oise est marqué par une 
valeur faible, mais classé au 3ème rang régional. 
Les valeurs infra départementales accentuent le 
constat que la fragilité socioéconomique est bien 
réelle. 

Aisne 51 883 10 
Nord 224 332 43 
Oise 60 108 12 
Pas-de-Calais 131 030 25 
Somme 51 593 10 
Hauts-de-France 518 946 100 

CNAV, 2015 

Nombre de retraités concernés par 
l’indicateur "composite fragilité 

socioéconomique" dont le scoring 
est = ou > à 3 

Part des personnes de plus de 60 
ans concernées par le score (en %) 

Part des retraités de plus de 60 
ans concernés par le score (en%) 

Beauvais-1 330 27,9 29,8 

Beauvais-2 1 677 32,8 35,6

Beauvais ville 5 050 44,9 51,5 

Chantilly 3 264 31,7 38,6

Chaumont-en-Vexin 2 615 30,3 33,8

Clermont 2 560 32,8 38,7

Compiègne ville 4 022 46,9 54,3 

Compiègne-1 1 521 32,6 35,8

Compiègne-2 1 971 34,9 40,6

Creil 3 041 55,8 57,5 

Crépy-en-Valois 2 743 38,0 42,7

Estrées-Saint-Denis 2 679 33,4 36,9

Grandvilliers 3 170 35,8 42,8

Méru 2 856 36,7 39,8

Montataire 2 662 38,6 41,6

Mouy 2 412 33,4 35,6
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Nanteuil-le-Haudouin 1 554 30,7 34,4

Nogent-sur-Oise 2 897 43,0 47,9

Noyon 3 041 41,6 48,2

Pont-Sainte-Maxence 2 119 34,8 37,1

Saint-Just-en-Chaussée 3 187 36,0 43,9 

Senlis 2 188 31,7 36,6

Thourotte 2 549 36,6 39,3

Oise 60 108 36,6 41

Il y a dans l’Oise, potentiellement 60 108 personnes concernées par l’indicateur de fragilité socioéconomique, dont 41% 
de retraités de plus de 60 ans. 
Bien que Beauvais-ville affiche le nombre le plus élevé de retraités concernés par l’indicateur de fragilité. Le canton de 
Creil révèle une part importante de personnes de 60 ans et plus (55.8 %) et davantage encore chez les retraités de 60 
ans et plus (57.5 %) concernés par le score de fragilité. Le canton de Beauvais-1 montre les scores les plus faibles. 
A noter que 14 cantons présentent une part de personnes de 60 ans et plus en dessous de la moyenne et 10 se situent 
à la moyenne ou plus : idem pour la part de retraités de 60 ans et plus concernés par l’indicateur de fragilité. 
Pour lutter contre la précarité des ménages retraités, les pouvoirs publics mettent en œuvre une politique de soutien à 
ces publics.  

C. Aides légales et extra-légales
L’allocation solidarité personnes âgées (ex-minimum vieillesse) est l’allocation destinée aux assurés n’ayant pas 
suffisamment cotisé aux régimes de retraite pour assurer des pensions de réversion suffisantes à l’âge de la retraite. 
Elle est versée sous condition de ressources. 

CNAV SNPS, 2016 

Minimum vieillesse 

Le département du Nord compte le plus de 
bénéficiaires du minimum vieillesse et la part de 
bénéficiaires la plus élevée. L’Aisne compte le 
moins de bénéficiaires du minimum vieillesse 
parmi les départements de la région. Pourtant, 
l’Oise affiche la part des bénéficiaires la plus 
faible, en dessous de 0.58 % de la valeur 
régionale. 

Nombre de retraités 
bénéficiaires du 

minimum vieillesse6 
et/ou d’un complément 

retraite (RG) 

Part de retraités 
bénéficiaires du 

minimum vieillesse7 
et/ou d’un complément 

retraite (RG) 

Aisne 2 896 2,66 

Nord 15 183 3,38 

Oise 3 242 2,21 

Pas-de-Calais 7 915 2,97 

Somme 3 092 2,77

Hauts-de-France 32 328 2,79

Les cantons de l’Oise montrent, une fois encore de grandes disparités : une différence de 6.59 % entre la part des 
bénéficiaires du minimum vieillesse la plus basse et la plus élevée. 

6 Bénéficiaires du Minimum Vieillesse (ASI/ASPA) et/ou d'un complément de retraite du RG 
7 Nombre de bénéficiaires du Minimum Vieillesse (ASI/ASPA) et/ou d'un complément de retraite / nombre de retraités du RG 

45492



Comme pour les niveaux de l’indicateur de fragilité socioéconomique, on retrouve les mêmes cantons : Creil qui est 
marqué par une forte part de bénéficiaires du minimum vieillesse et Beauvais-1 qui affiche une valeur quasi nulle. Pour 
rappel, le canton de Creil est également celui qui montre un revenu fiscal disponible par UC le plus bas de l’Oise. 
Les cantons de Beauvais-ville (4.73%), Nogent-sur-Oise (4.41%) et Noyon (3.04%) affichent les parts de bénéficiaires 
du minimum vieillesse les plus élevées du département. A l’inverse, les cantons de Beauvais-2 (0.84%) et Chaumont-
en-Vexin (0.82%) et Nanteuil-le-Haudouin (1.1%) montrent les parts de bénéficiaires du minimum vieillesse les plus 
faibles. 7 cantons ont une valeur supérieure à la moyenne départementale (2.12%) et 16 ont une valeur inférieure à 
cette moyenne. 

Les caisses de retraite ont initié depuis quelques années, dans le cadre de leur champ de compétences (gestion des 
retraites et action sociale pour les retraités), une politique inter-régime du « Bien vieillir ». Elles proposent des actions 
de prévention, des aides sociales, des visites médicales, des aides pour l’aménagement de l’habitat… 
Dans la région des Hauts-de-France, les caisses de retraite (CARSAT, RSI et MSA) s’appuient sur une équipe 
d’évaluateurs médico-sociaux (regroupés au sein du dispositif inter-régime d’évaluation et de prévention-DIREVP) pour 
l’évaluation globale des besoins à domicile et sur une structure inter-régime (APSAS) pour la mise en œuvre des 
activités de prévention de la perte d’autonomie. Les caisses, en plus de financer ces deux structures, participent auprès 
des centres culturels et sociaux, des associations ou encore des bailleurs à mener des actions pour le bien vieillir chez 
soi. L’évaluation médico-sociale effectuée au domicile des bénéficiaires des caisses de retraite donne lieu, si besoin à 
la mise en place d’un plan d’actions personnalisé. Ce plan, à partir de l’état des lieux de la vie de la personne 
(autonomie, lien social, état du bâti…), préconise l’intervention de services extérieurs pour pallier aux difficultés 
quotidiennes et limiter l’entrée dans la dépendance. 
L’entrée dans la dépendance appartient historiquement à l’action des conseils départementaux. Depuis la création de 
l’allocation personnalisée pour l’autonomie (ex : Prestation spécifique dépendance à domicile et prestation 
expérimentale dépendance), l’évaluation des personnes dépendantes se fait par une équipe médico-sociale composée 
d’au moins un médecin, de travailleurs sociaux et d’évaluateurs médico-sociaux des conseils départementaux (ou 
centres locaux d’information et de coordination gérontologique). 

Une grille nationale d’évaluation permet de déterminer le degré de dépendance physique ou psychique, il s’agit de la 
grille AGGIR qui distingue 6 groupes iso-ressources (GIR) : 

GIR 1 
Personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont gravement altérées et qui nécessite une présence 
indispensable et continue d'intervenants, 
Ou personne en fin de vie 

GIR 2 

Personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et dont l'état exige une prise en 
charge pour la plupart des activités de la vie courante, 
Ou personne dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui est capable de se déplacer et qui nécessite une surveillance 
permanente 

GIR 3 Personne ayant conservée son autonomie mentale, partiellement son autonomie locomotrice, mais qui a besoin quotidiennement et 
plusieurs fois par jour d'une aide pour les soins corporels 

GIR 4 
Personne n'assumant pas seule ses transferts mais qui, une fois levée, peut se déplacer à l'intérieur de son logement, et qui a 
besoin d'aides pour la toilette et l'habillage, 
Ou personne n'ayant pas de problème locomoteur mais qui doit être aidée pour les soins corporels et les repas 

GIR 5 Personne ayant seulement besoin d'une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage 
GIR 6 Personne encore autonome pour les actes essentiels de la vie courante 
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Nombre de bénéficiaires de plan d’actions personnalisé (PAP) 

CNAV, 2012, 2015 
et 2016 2016 2015 2012

Dans l’Oise, 2 131 personnes sont 
bénéficiaires d’un plan d’actions 
personnalisé. L’évolution significative entre 
2012 et 2015 s’explique par la mise en place 
progressive des plans d’actions 
personnalisé. 

Aisne 1 827 1 660 1 118 

Nord 13 452 12 264 6 950 

Oise 2 131 1 989 384 

Pas-de-Calais 4 051 3 939 1 074 

Somme 1 529 1 443 63 

Hauts-de-France 22 990 21 295 9 589 

Nombre de bénéficiaires d'un plan d'aide à domicile (Panier de services - MSA) 

MSA, 2015 Bénéficiaires d'un plan d'aide à domicile 
(panier de services MSA) 

Depuis la mise en place du panier de services MSA en 
2012, on constate une augmentation du nombre de 
bénéficiaires, qui s'explique également par la mise en 
place progressive de ces paniers par la MSA.  

Aisne 314 

Oise  194 

Somme  413 

Picardie  921 

FOCUS RSI 
En 2015, 155 personnes affiliées au RSI ont pu bénéficier d’un PAP et 60 personnes ont reçu une aide 
à la précarité énergétique. Diverses aides ont également bénéficié aux affiliés de cette caisse et 
notamment sur la prise en charge du ticket modérateur, sur l’acquisition d’une complémentaire santé. 
Par ailleurs, il est à noter qu’un dispositif permettant une meilleure communication entre le service de 
prévention médicale et le service action sociale et santé est déployé depuis peu. En 2015, ce sont 128 
personnes qui ont fait l’objet d’un bilan santé retraite. 

Nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie à domicile (APA) 

DREES, 2015 Nombre de bénéficiaires 
APA 2013 

Nombre de bénéficiaires 
APA 2003 Evolution 2003-2013 

Nombre de bénéficiaires 
APA en 2023 suivant 
l’évolution 2003-2013 

Aisne 8 952 4 582 49 % 18 269 

Nord 27 914 17 209 38% 73 457 

Oise 4 673 2 691 42% 11 126 

Pas-de-Calais 25 863 16 316 37% 69 900 

Somme 8 786 5 619 36% 24 405 

Hauts-de-France 76 188 46 417 41% 185 824 

France 737 776 434 169 41% 1 799 453 
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Le nombre de bénéficiaires APA croît de manière forte dans tous les départements de la région des Hauts-de-France. 
Le département de l’Aisne connait une croissance bien plus élevée que la moyenne nationale (+ 8 points) tandis que la 
Somme connaît une croissance plus faible que la moyenne nationale (- 5 points).  
L’Oise affiche le nombre de bénéficiaires le plus bas de la région en 2003 et 2013. Si l’évolution était constante jusqu’en 
2023, le nombre de bénéficiaires de l’APA dans l’Oise serait toujours le plus faible. Cette remarque est pourtant à 
nuancer compte tenu du vieillissement croissant qui arrivera durant les prochaines années. 

D’une manière générale, on constate que les bénéficiaires de l’APA sont plus nombreux que les bénéficiaires d’un PAP 
et que les femmes, sont majoritairement bénéficiaires dans tous les cantons de l’Oise. Les cantons de Chaumont-en-
Vexin, Senlis, et Grandvilliers comptent la part de bénéficiaires APA la plus importante. Tandis que les cantons de 
Compiègne-Nord, Beauvais-ville et Creil comptabilisent la part de bénéficiaires PAP la plus importante. 
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Nombre et part des bénéficiaires de l’APA par GIR 

Source : Conseil départemental, 2017 

La part des bénéficiaires APA des GIR 3 et 4 
représente presque les ¾ des bénéficiaires 
de l’APA. 

Nombre et part de bénéficiaires APA par sexe 

Près d’1/4 des bénéficiaires de l’APA sont 
des femmes. 

Source : Conseil départemental, 2017 

Les bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie sont plus ou moins présents sur les cantons de l’Oise et 
la répartition hommes-femmes par canton peut elle aussi être très variable. 
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1132 

1196 

2407 

Nombre de bénéficiaires de l'APA par GIR au 31.12.2016 

GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

1417 

3611 

Répartiton par sexe des bénéficiaires APA au 
31.12.2016 

Hommes

Femmes
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Le nombre de bénéficiaires de l’APA est le plus important dans les cantons de Beauvais-ville, Saint-Just-en-Chaussée, 
Estrées-Saint-Denis et Thourotte. La part des bénéficiaires de l’APA est la plus élevée dans les cantons du plateau 
Picard : canton de Saint Just-en-Chaussée, Estrées-Saint-Denis et Thourotte. Beauvais-Nord avec ses 44 bénéficiaires 
est le canton où il y a le moins de bénéficiaires mais où la part de ces bénéficiaires est conséquente. 

Source : Conseil départemental de l’Oise, 2017 
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Le canton de Saint-Just-en-Chaussée (le 2ème canton de l’Oise après celui de Grandvilliers, respectivement 84 et 101 
communes) a le nombre de bénéficiaires de l’APA le plus élevé au total, hommes et femmes compris.  Le canton de 
Creil (2 communes) compte le moins de bénéficiaires de l’APA (hommes et femmes). Pour rappel, il s’agit également du 
canton le plus jeune (part des moins de 60 ans la moins élevée) et celui où la part des bénéficiaires de l’ASPA est la 
plus importante. Les retraités de 60 ans et plus du canton de Creil seraient donc plus des personnes aux conditions de 
ressources faibles mais à l’autonomie préservée donc plutôt jeunes. 
De même, on note une prédominance des femmes dans les bénéficiaires de l’APA ce qui est en correspondance avec 
l’espérance de vie plus longue des femmes. 

Evolution du nombre de bénéficiaires 2014-2016 et volume financier correspondant 
Conseil départemental, mars 2017 2014 2015 2016 
Nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile / Oise 4 927 5 309 5 087 
Montant (dépenses pour le CD) de l’APA à domicile / Oise 22 521 695€ 23 125 826€ 24 092 667€ 

Le nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile dans l’Oise a baissé entre 2015 et 2016. Cette diminution peut
être expliquée en partie par plusieurs éléments :

- Il y a moins de 1ère demande de l’APA à domicile et davantage de révision de plans en faveur d’une
augmentation du nombre d’heures en aide humaine, pour les GIR 2 par exemple.

- Les plans étaient, avant la loi ASV, prévus pour durer deux ans, ils sont désormais valables pendant
cinq ans.

Parallèlement le volume financier augmente malgré la baisse du nombre de bénéficiaires, justement parce que 
les plans sont davantage compensés. Le vieillissement à domicile se voit, pour le moment, plus à travers le 
prisme du degré de dépendance que celui du nombre de bénéficiaires. Toutefois, les prévisions d’augmentation 
des personnes de 60 ans et plus dans le département ne sont pas remises en cause. 

En plus de l’allocation personnalisée pour l’autonomie, le Conseil départemental peut délivrer diverses aides à 
destination des personnes âgées et personnes handicapées vieillissantes de 60 ans et plus. 

Aides départementales aux personnes de plus de 60 ans, 2013 

DREES, 2013 APA à domicile ACTP PCH Aide-ménagère TOTAL 
Aisne 8 952 228 402 53 9 635 
Nord 27 914 804 1 503 454 30 675 
Oise 4 673 181 870 186 5 910 
Pas-de-Calais 25 863 567 539 193 27 162 
Somme 8 786 257 449 155 9 647 
Hauts-de-France 76 188 2 037 3 763 1 041 83 029 
France 737 776  18 669 44 788 22 136 822 053 

L’APA à domicile est l’aide départementale la plus délivrée par les conseils départementaux de la région et l’aide-
ménagère l’aide la moins versée. Cela s’explique notamment par une condition de ressources pour bénéficier de l’aide-
ménagère (inférieure à l’ASPA pour une personne seule) tandis que l’APA est une aide universelle, déterminée sans 
condition de ressources même si une participation dénommée communément ticket modérateur est demandée.  

Bien que la population de 60 ans et plus du Nord soit beaucoup plus nombreuse que la population du Pas-de-Calais, 
respectivement 534 465 et 329 698 habitants, ce dernier détient un grand nombre de bénéficiaires toutes aides à 
domicile confondues. L’Oise se distingue des autres départements par un volume de bénéficiaires presque 6 fois 
inférieur au département du Nord. 
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APA en établissement 
L’allocation personnalisée pour l’autonomie est également versée aux personnes âgées résidant en hébergement. 

Conseil départemental, mars 2017 2014 2015 2016

Nombre de bénéficiaires de l’APA en 
établissement / Oise 3 713 3 970 4 047 

Montant (dépenses pour le CD) de l’APA en 
établissement / Oise 15 844 780€ 16 543 089€ 17 069 936€ 

Nombre de bénéficiaires de l’APA en 
établissement / hors Oise 816 784 811

Montant (dépenses pour le CD) de l’APA en 
établissement / hors Oise 3 200 522€ 3 084 163€ 3 500 293€ 

Le nombre de bénéficiaires de l’APA en établissement ayant comme domicile de secours l’Oise est en constante 
évolution. Le volume financier l’est également. 

Aide Sociale à l’Hébergement 

L’aide sociale à l’hébergement permet de prendre en charge tout ou partie des frais liés à l’hébergement d’une 
personne handicapée ou âgée vivant en établissement ou en accueil familial. Elle est versée par les services du 
département. 

Conseil département, mars 2017 2014 2015 2016

Nombre de bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement – Personnes Agées 
–Personnes Handicapées Vieillissantes  / Oise 909 911 931

Montant (dépenses pour le CD) de l’aide sociale à l’hébergement – Personnes 
Agées –Personnes Handicapées Vieillissantes  / Oise 7 891 250€ 8 214 708€ 9 116 028€ 

Nombre de bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement en Accueil Familial 
Personnes Agées –Personnes Handicapées Vieillissantes  Oise 518 29 29

Montant (dépenses pour le CD) de l’aide sociale à l’hébergement en Accueil 
Familial– Personnes Agées –Personnes Handicapées Vieillissantes  / Oise 127 442€ 106 070€ 107 159€ 

Nombre de bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement – Personnes Agées 
–Personnes Handicapées Vieillissantes  / hors Oise 149 141 143

Montant (dépenses pour le CD) de l’aide sociale à l’hébergement – Personnes 
Agées –Personnes Handicapées Vieillissantes  / hors Oise 3 080 946€ 3 680 792€ 3 290 594€ 

Reste à charge en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) 

L’offre médico-sociale présentée en partie III reprend le nombre d’établissements et leur capacité. Il est à noter que la 
participation du Conseil départemental et de l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France divergent en fonction du 
type d’établissement, des places attribuées, des statuts… 

Cela donne un prix de journée moyen très hétérogène d’un EHPAD à un autre. Enfin, il convient de préciser que les 
EHPAD privés à but lucratif ne bénéficient pas de participation financière du Conseil départemental sur la partie 
hébergement ; ils ne sont pas présentés ci-dessous. 

8 En 2014, les données de l’accueil familial étaient calculées manuellement 
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CD60, mars 2017 

Prix de journée moyen 
- 

Reste à charge 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EHPAD 
HOSPITALIERS 47,20 € 48,39 € 49,62 € 50,81 € 51,68 € 52,93 € 53,26 € 

EHPAD 
AUTONOMES 48,83 € 50,69 € 50,96 € 51,71 € 53,36 € 55,20 € 56,18 € 

EHPAD 
ASSOCIATIFS 54,28 € 58,30 € 58,84 € 59,37 € 60,09 € 60,76 € 60,83 € 

MOYENNE CD60 
hors USLD 49,74 € 52,16 € 52,81 € 53,64 € 54,40 € 55,76 € 56,30 € 

D. Couvertures santé

Les personnes sans couverture mutuelle ou de complémentaire santé peuvent faire une demande de couverture 
mutuelle universelle-complémentaire (CMU-C) ou d’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) auprès de 
l’assurance maladie, sous certaines conditions. Les personnes de 60 ans et plus peuvent continuer à bénéficier de ces 
prestations. 

Bénéficiaires CMU-C9 et ACS, Hauts-de-France 

CNAM SIAM 
ERASME, 2015 

Nombre des assurés CMU-
C de 60 ans et plus 

Part des assurés 
bénéficiaires de la CMU-C 
de 60 ans et plus (en %) 

Nombre des assurés ACS 
de 60 ans et plus 

Part des assurés 
bénéficiaires de l’ACS de 

60 ans et plus (en %) 

Aisne 2 036 2.20 3 157 3.42 

Nord 11 547 2.88 17 532 4.37 

Oise 2 192 1.67 3 090 2.37 

Pas-de-Calais 5 956 2.83 9 787 4.65 

Somme 1 963 2.09 3 509 3.74

Hauts-de-France 23 694 2.33 37075 3.71

Le nombre d’assurés de la CMU-C en 2015, est le plus fort dans le Nord et le plus faible dans la Somme. L’Oise est 
situé au 3ème rang. Quant aux assurés de l’ACS de 60 ans et plus, ils sont toujours aussi nombreux dans le Nord. 
L’Oise se distingue des autres départements de la région par une part plus basse des assurés CMU-C et ACS de 60 
ans et plus. 
Dans le département de l’Oise, la part des bénéficiaires CMU-C de plus de 60 ans est considérablement plus forte dans 
les cantons du Sud de l’Oise tandis que leur nombre est le plus fort dans les agglomérations. 

9 Nombre de bénéficiaires assurés + ayants droit du RG de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire 
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Si l’on compare les bénéficiaires ACS et CMU-C de 60 ans et plus parmi les assurés ACS et CMU-C avec le
nombre de retraités de plus de 60 ans concernés par l’indicateur de fragilité économique, les cantons de
Beauvais-ville, Creil, Nogent-sur-Oise et Noyon sont surreprésentés.

En matière de dépenses de santé, plus les personnes sont âgées plus la part de ces dépenses est conséquentes dans 
leur budget comme le montre le tableau ci-dessous. 

Structure des dépenses de consommation des ménages retraités ou 
relativement âgés comparée à celle de l’ensemble des ménages 

en part de la consommation totale (en %) Ensemble Retraités 
Tranche d'âge (personne de référence 

retraitée ou non) 
55-64 ans 65-74 ans 75 ans et plus 

01- PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS NON
ALCOOLISEES 16.4 19.9 17.9 18.8 21.6 

02 - BOISSONS ALCOOLISEES ET TABAC 3 3 3.1 3.1 2.2 
03 - ARTICLES D'HABILLEMENT ET CHAUSSURES 5 3.4 4.6 3.4 2.6 
04 - LOGEMENT, EAU, GAZ, ELECTRICITE ET AUTRES 
COMBUSTIBLES 15.7 16.6 14.4 15.8 20.9 

041 - Loyers d'habitation (nets des aides au logement) 7 5.2 4.8 5.1 6.8 
043 - Travaux courants d'entretien et de réparation du logement 
(hors gros travaux) 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 

044 - Autres services relatifs au logement (ordures, 
assainissement, eau, charges) 3 3.6 3 3.6 4.4

045 - Electricité, gaz et autres combustibles 4.8 6.7 5.3 6.2 8.7 
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046 - Autres dépenses d'habitation 0.3 0.3 0.5 0.3 0.4 
05 - MEUBLES, ARTICLES DE MENAGE ET ENTRETIEN 
COURANT DE LA MAISON 5.9 6.7 6.1 6.8 7.6 

051 à 055 - Meubles, articles ménagers, électroménager 4.9 4.9 5.3 5.1 4.2 
0562 - Services domestiques et autres services pour le 
logement 1 1.7 0.8 1.6 3.5

06 - SANTE 1.8 2.3 1.7 2.1 2.8 
07 - TRANSPORTS (AUTOMOBILE, CARBURANTS…) 17.4 15 18.3 16.9 9.4 
08 - COMMUNICATIONS 3.3 2.9 3.1 2.8 2.9 
09 - LOISIRS ET CULTURE (AUDIOVISUEL, LIVRES ET 
JOURNEAUX, SPORT 9.6 9.5 10 10.3 7.3 

10 - ENSEIGNEMENT 0.7 0.1 0.5 0.1 0 
11 - RESTAURATION ET HOTELS 6.6 4.3 5.9 4.6 3.6 
12 - BIENS ET SERVICES DIVERS 14.7 16.5 14.3 15.4 19 
121 - Services et produits de soins personnels (coiffeurs…) 2.8 3 2.8 2.8 3.3 
123 - Effets personnels (bijouterie, maroquinerie…) 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 
125 - Assurances 7.6 10.5 8.7 9.9 12.1 
12x - Autres 3.6 2.5 2.2 2.2 3.1 
DEPENSE TOTALE DE CONSOMMATION 100 100 100 100 100 
En euros 26562 21333 27130 24396 16669 

Source : Insee, Enquête Budget de famille 2011, données non recalées sur la comptabilité nationale. 

Selon l’enquête budget de famille menée par l’Insee au niveau national, les dépenses de consommation des ménages 
diminuent entre les tranches d’âge des 55-64 ans et 75 ans et plus. Certaines dépenses diminuent comme les 
dépenses de transports ou de loisirs et cultures alors que d’autres augmentent progressivement comme les dépenses 
alimentaires, de logement ou de biens et services. A noter que dans les dépenses de services, la part consacrée aux 
assurances augmente significativement (+ 3.4 points) entre 55-64 ans et 75 ans et plus. Quant aux dépenses de 
communications, elles diminuent de 1.1 point sur les mêmes tranches d’âge. Les dépenses de santé, elles, augmentent 
d’1.1 point. Elles sont d’ailleurs supérieures à 1 point si l’on compare l’ensemble des personnes et les personnes de 75 
ans et plus. 

E. Données de santé
Les conditions de vie des personnes de 60 ans et plus méritent d’être éclairées de données relatives à leur état de 
santé. Les informations de santé (invalidité, non recours aux soins, maladies neurodégénératives) concernant les 
personnes âgées doivent être une base de réflexion et d’actions non seulement pour les professionnels de santé mais 
aussi pour les membres de la conférence des financeurs. 
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Nombre et part d’assurés du régime général bénéficiaires d’une pension d’invalidité 

CNAM SIAM 
ERASME, 2015 

Part des bénéficiaires d’une 
pension d’invalidité du RG de 
60 ans et plus/Assures RG10 

(en %) 

Nombre de bénéficiaires 
d’une pension d’invalidité11 

Les bénéficiaires d’une pension 
d’invalidité de 60 ans et plus sont plus 
nombreux dans le Nord et moins 
nombreux dans l’Aisne, où la part des 
bénéficiaires est la plus faible 
également. L’Oise affiche une part de 
bénéficiaires de pension d’invalidité 
bien supérieure par rapport à l’Aisne 
qui a la part la moins forte parmi les 
départements de la région. 

Aisne 1.04 1033 
Nord 1.25 5470 
Oise 1.47 2096 
Pas-de-Calais 1.49 3470 
Somme 1.31 1319 
Hauts-de-France 1.37 65 681 

Nombre et part d’assurés du régime général bénéficiaires d’une pension d’invalidité 

11 cantons Oisiens montrent une part inférieure de bénéficiaires d’une pension d’invalidité de 60 ans et plus à la 
moyenne départementale. Le canton de Montataire affiche une part de bénéficiaires de pension d’invalidité de 60 ans et 
plus supérieure de 1.22 point par rapport au canton de Senlis.  
Les cantons de Thourotte (1.89%), Creil (1.83%) et Nogent-sur-Oise (1.71%) affichent les valeurs les plus élevées. 
Tandis que les cantons de Chantilly (0.98%), Clermont (1.14%) et Compiègne-1 (1.16%) ont les valeurs les plus faibles. 

Nombre d’assurés en affection de longue durée (ALD), Hauts-de-France 

CNAM SIAM ERASME, 
2015 

Nombre d’assurés en ALD12 de 
plus de 60 ans 

Part des assurés en ALD13 de 
plus de 60 ans 

Le Nord, par sa forte 
population affiche un nombre 
d’assurés en ALD de 60 ans et 
plus très élevé mais en part de 
la population c’est le Pas-de-
Calais qui montre une valeur 
élevée, plus élevée que l’Oise 
de 2.95 points. 

Aisne 41 858 45,25 
Nord 189 854 47,27 
Oise 59 547 45,43 
Pas-de-Calais 101 765 48,38 
Somme 44 826 47,74 
Hauts-de-France 437 850 46,81 

10 Nombre de bénéficiaires d'un versement de pension d'invalidité / Assurés du RG (16 ans et +) 
11 Nombre de bénéficiaires assurés + ayants droit du RG d'une pension d'invalidité 
12 Nombre d'assurés du RG en Affection Longue Durée (60 ans et +) 
13 Nombre d'assurés en affectation de longue durée / assurés du régime général (60 ans et +) 
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Nombre et part d’assurés en affection de longue durée (ALD) dans l’Oise 

La part des assurés en ALD est la plus forte dans les cantons de Creil et Nogent-sur-Oise qui sont marqués par une 
valeur de plus de 51 points. Beauvais-2 est le seul canton à avoir une part de ses assurés en ALD inférieure à 40 
points. 
Cette information est à contrebalancer avec le fait que les maladies chroniques, même s’il s’agit du diabète ou d’une 
maladie cardiaque sont inscrites comme ALD afin que les bénéficiaires puissent se faire rembourser l’acte de soins par 
la sécurité sociale et sa complémentaire santé.  
Les maladies neurodégénératives peuvent éclairer le diagnostic, notamment concernant les actions à engager autour 
de ces publics et dans le cadre du plan maladies neurodégénératives où l’on retrouve les maladies d’Alzheimer ou 
maladies apparentées, de parkinson et la Sclérose en plaques. 

Effectifs, taux bruts et standardisés des personnes prises en charge pour démences (dont maladie d’Alzheimer) en 
2013 (en ‰) 

SNIIRAM/régime 
général + 
sections locales 
mutualistes, 2013 

Effectifs, taux bruts et standardisés des personnes prises en charge pour démences (dont maladie d’Alzheimer) 

Hommes Femmes Total

Effectif Taux brut Taux 
standardisé Effectif Taux brut Taux 

standardisé Effectif Taux brut Taux 
standardisé 

Nord – Pas-de-
Calais 9 000 5,37 7,51 21 500 11,38 14,66 30 500 8,55 11,3 

Picardie 4 400 5,63 6,88 10 100 11,43 13,59 14 500 8,71 10,4 
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Les données ne sont pas disponibles pour chaque département. Un travail d’harmonisation des remontées 
d’informations est actuellement en cours. 
6 régions en France affichent un taux standardisé supérieur à 10‰), ce sont : la Martinique (11.7‰)), le Nord – Pas-de-
Calais (11.3‰), l’Alsace (10.54‰), la Picardie (10.4‰), la Réunion (10.29‰) et l’Ile-de-France (10.06‰). A l’inverse, 3 
régions ont un taux standardisé inférieur à 8‰, ce sont : le Poitou-Charentes (7.76‰), la Corse (7.68‰) et Mayotte 
(1‰). 
On remarque que le nombre de femmes concernées par une prise en charge pour démences est + de 2.5 fois élevé 
que le nombre d’hommes. Les données relatives aux personnes atteintes de la maladie de parkinson ne montrent pas 
les mêmes similitudes. 

Nombre de patients repérés Parkinsoniens ou apparentés selon le régime d'assurance maladie, 2014 
données ARS - bases 
SNIIRAM/PMSI Patients repérés parkinsoniens 

Le nombre de personnes repérées 
parkinsonien en Picardie est plus de deux fois 
inférieur à celui du Nord – Pas-de-Calais. 

Aisne 1 771 
Nord 9 278 
Oise 2 623 
Pas-de-Calais 5 468 
Somme 2 574 
Hauts de France 22103 

Néanmoins, si l’on regarde les taux standardisés, la Picardie n’est pas si bien classée : 

SNIIRAM/régime 
général + 
sections locales 
mutualistes, 2013 

Effectifs, taux bruts et standardisés des personnes prises en charge pour maladie de Parkinson par région 

Hommes Femmes Total

Effectif Taux brut Taux 
standardisé Effectif Taux brut Taux 

standardisé Effectif Taux brut Taux 
standardisé 

Nord – Pas-de-
Calais  5 500 3.27‰ 4.28‰ 6 600 3.52‰ 4.26‰ 12 100 3.40‰ 4.22‰ 

Picardie 2 800 3.57‰ 4.18‰ 3 200 3.60‰ 4.14‰ 6 000 3.59‰ 4.12‰ 

La Picardie compte 6 000 personnes prises en charge pour maladie de Parkinson, ce qui représente deux fois moins 
que le nombre de personnes prises en charge en Nord – Pas-de-Calais. Pour autant, si l’on regarde le taux brut, celui-ci 
est supérieur de 0.19 point ; ramené au taux standardisé celui tombe à -0.1 point. 
Comparée aux autres régions de France, la Picardie compte parmi les taux standardisés les plus élevés de personnes 
prises en charge pour maladie de Parkinson : Nord – Pas-de-Calais (4.22‰), Limousin (4.19‰), Picardie et Provence-
Alpes-Côte-d’Azur (4.12‰), Guadeloupe (4.11‰) et Franche-Comté (4.08‰). Trois régions ont un taux standardisé 
inférieur à 3‰ : la Guyane (2.73‰), la Martinique (2.71‰) et Mayotte (1.88‰). 
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Répartition par âge et par sexe, Hauts-de-France 
 données ARS - 
bases SNIIRAM/ 
PMSI 

Hommes % Femmes %

Inconnu 3 0.03 3 0.03 
20-39 63 0.6 65 0.6 
40-59 939 9 949 8.2 
60-79 5434 51.9 5096 43.8 
80-99 4026 38.4 5503 47.3 
100 et + 4 0.04 18 0.15 
TOTAL 10469 100 11634 100 

Les femmes sont un peu plus touchées par la maladie de Parkinson que les hommes mais surtout plus tardivement. 
Certainement parce que l’entrée en dépendance et l’espérance de vie sont plus favorables aux femmes. On note tout 
de même que la maladie peut apparaître très tôt. 

données ARS - 
bases 
SNIIRAM/PMSI, 
2014 

Nombre de 
patients Part régionale Population de 

20 ans et plus 

Nombre pour 
1000 habitants  

20 ans 
Standardisation 

Nombre 
standardisé pour 
1 000 habitants 
(par rapport à la 

population 
française) 

Inconnu 389 2% 
Aisne 1 771 8% 401 547 4.4 2 130 4.4 
Oise 2 623 12% 592 266 4.4 2 632 5.3 
Somme 2 574 12% 429 168 6 2 204 6.2 
Pas de Calais 5 468 25% 1 077 235 5.1 
Nord 9 278 42% 1 892 685 4.9 
Hauts-de-France 22 103 100% 4 392 901 5 

Les données sont incomplètes mais permettent de lire que le nombre de patients parkinsoniens est plus important dans 
le Nord et le plus faible dans l’Aisne. Le département de l’Oise est concerné par cette maladie puisque 12% de cette 
population sont présents sur la région. Cela représente 6.2 personnes sur 100. 

Répartition des malades atteints de sclérose en plaques par région et par département 

SNIIRAM/régime 
général + 
sections locales 
mutualistes, 2013 

Effectifs, taux bruts et standardisés des personnes prises en charge pour sclérose en plaque (SEP) 

Hommes Femmes Total

Effectif Taux brut Taux 
standardisé Effectif Taux brut Taux 

standardisé Effectif Taux brut Taux 
standardisé 

Nord – Pas-de-
Calais 2 000 1.16‰ 1.2‰ 4 600 2.41‰ 2.44‰ 6 500 1.82‰ 1.87‰ 

Picardie 900 1.09‰ 1.12‰ 2 300 2.63‰ 2.65‰ 3 200 1.91‰ 1.94‰ 

Avec un effectif moindre de personnes prises en charge pour sclérose en plaques, la Picardie affiche un taux 
standardisé plus élevé que le Nord – Pas-de-Calais de 0.07 point. 
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Au niveau national, deux régions ont un taux standardisé de personnes prises en charge pour SEP supérieur à 2‰ : la 
Lorraine (2.07‰) et la Champagne-Ardennes (2.01‰). Cinq régions françaises ont un taux standardisé inférieur à 1‰ : 
la Martinique (0.56‰), la Guadeloupe (0.36‰), la Guyane et la Réunion (0.22‰) et Mayotte (0.05‰).  

Les données départementales de 2014 augmentent un peu plus les tendances : 

données 
SNIIRAM/PMSI 
2014 

Nombre de patients Population INSEE 
2012 

Nombre pour 
1000 habitants 

Standardisation : 
nombre attendu 

Nombre standardisé pour  
1 000 habitants (appliquée à 

la population France) 

Inconnu 24 
Pas de Calais 2 927 1 463 702 
Nord 4 125 2 587 324 
Aisne 1 058 541 029 2 1 062 2 
Oise 1 554 810 374 1.9 1 576 1.9 
Somme 1 147 570 895 2 1 119 2 
Hauts-de-France 11 166 5973324 

Les patients atteints de la sclérose en plaques sont moins nombreux dans l’Aisne que dans le Nord. L’Oise est au 3ème 
rang en nombre de patients. L’Oise compte 1.9 sur 1 000 personnes atteintes de la sclérose en plaques, la valeur est 
légèrement plus basse que celle de ses voisins picards. 

 Assurés de l’assurance maladie de plus de 60 ans n’ayant pas eu recours aux soins depuis 12 mois et 24 mois  

Nombre de bénéficiaires de 60 ans et plus sans recours aux soins de 12 mois14 
CNAM SIAM 
ERASME, 2015 

Nombre de bénéficiaires de 
60 ans et plus du régime 

général sans recours soins 12 
mois 

Nombre des bénéficiaires de 60 
ans et plus sans recours aux 

soins 24M 

Le nombre de bénéficiaires de 60 ans et 
plus du régime général sans recours aux 
soins depuis 12 mois et 24 mois est le plus 
faible dans l’Aisne et le plus élevé dans 
l’Oise. L’Oise affiche la deuxième valeur la 
plus élevée des départements de la région 
tant sur le nombre de bénéficiaires de 60 
ans et plus du régime général sans 
recours aux soins à 12 ou 24 mois. 

Aisne 3 705 2 988 
Nord 17 529 14 389 
Oise 8 026 6 830 
Pas-de-Calais 7 138 5 573 
Somme 3 200 2 517 
Hauts-de-France 39 598 32297 

14 Nombre d'assurés et conjoints du régime général sans recours soins 12m (de 60 ans et +) 
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Nombre de bénéficiaires du régime général sans recours aux soins au cours des 24 derniers mois 

Au sein du département, les personnes habitant dans les cantons ruraux (Nanteuil-le-Haudouin, Thourotte) sont aussi 
bien concernées que les habitants des agglomérations (Creil, Beauvais-ville ou Compiègne). En revanche leur part est 
bien plus élevée dans les cantons de Beauvais-Nord, Montataire et Noyon. 

Si l’on compare la part des personnes de 60 ans et plus sans recours aux soins au cours des 24 derniers mois
avec les personnes en affection de longue durée de 60 ans et plus une forte représentation de ces deux
indicateurs apparaît sur les cantons de Montataire et Noyon.
Par ailleurs, si l’on compare la part des retraités de 60 ans et plus concernés par l’indicateur de fragilité
économique et la part des personnes de 60 ans et plus sans recours aux soins au cours des 24 derniers mois
le canton de Noyon est également surreprésenté.
Enfin, si l’on compare la part des retraités de 60 ans et plus concernés par l’indicateur de fragilité économique
et le nombre de personnes de 60 ans et plus sans recours aux soins au cours des 24 derniers mois, les
cantons de Beauvais-ville, Creil et Nogent-sur-Oise font apparaître des valeurs élevées.
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FOCUS 
Données de santé issues du diagnostic territorialisé des Hauts-de-France15,  

présentées en territoires de proximité 

Cancers 
En 2006-2013, la région connaît une surmortalité de 18% par rapport à la France. En regard de 
nombreuses pathologies, les cancers engendrent davantage de décès chez les personnes plus jeunes, 
ceci ressortant encore plus dans la région. Ainsi en 2006-2013, dans les Hauts-de-France, 34% des 
décès par cancers sont survenus avant 65 ans contre 25% pour l’ensemble des décès (respectivement 
29% et 20% en France). Concernant les admissions en ALD pour cancers, la moitié (51%) concerne 
des personnes de moins de 65 ans dans la région et 46% dans l’hexagone. 

Sur la période 2006-2013, l’ensemble des territoires de proximité se retrouve dans une situation de 
surmortalité par cancers en regard de la France, avec un différentiel qui varie entre + 7% et + 34%. 

15 Diagnostic territorialisé des Hauts-de-France, territoires de proximité, OR2S, ARS Hauts-de-France, janvier 2017 
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L’Oise connaît un nombre annuel moyen de décès par cancers plus élevé que ses voisins picards alors 
que la population est plus nombreuse et plus jeune. En revanche, le taux standardisé de mortalité par 
cancers est plus faible. 

Inserm CépiDc. 
Exploitation OR2S 

Nombre annuel moyen de décès 
par cancers au cours de la 

période 2008-2013 

Taux standardisé de mortalité par 
cancers pour 100 000 habitants. 

Période : 2008-2013 

Oise 1 791,3 245,3

Aisne 1 493,2 259,1

Somme 1 538,0 257,6

Picardie 4 822,5 253,0

France métropolitaine 152 509,0 223,8 

Maladies de l’appareil circulatoire 
En 2006-2013, avec en moyenne annuelle 13 685 décès par maladies de l’appareil circulatoire, la 
région a le même différentiel de mortalité avec la France que pour la mortalité toutes causes (+ 21%). 
Par genre, les taux sont plus élevés pour les hommes que pour les femmes, mais cette hiérarchie est 
inversée en nombre : 46% des décès pour cette pathologie sont masculins (47% en France). Ainsi, les 
maladies cardiovasculaires constituent la première cause de décès chez les femmes16. Si le différentiel 
de mortalité en regard de la France est proche suivant le genre, des écarts plus sensibles sont relevés 
par âge : + 40% chez les moins de 65 ans17. 
Au sein des maladies cardiovasculaires, les taux de mortalité par insuffisance cardiaque (un peu plus 
de 6 500 décès18 en moyenne annuelle en 2006-2013) par cardiopathies ischémiques (3 500 décès) et 
par maladies vasculaires cérébrales (3 000 décès) sont plus élevés dans les Hauts-de-France que sur 
l’ensemble du pays, et ce pour chaque genre. 

16 Devant les cancers ; pour les hommes, ce sont les cancers qui provoquent le plus de décès. 
17 La majorité des décès par maladies de l’appareil circulatoire se produit aux âges les plus élevés, notamment chez les femmes : 6% des 
décès féminins pour cette cause sont survenus avant 65 ans en région (5% en France) et 21% pour les hommes (15% en France). 
18 Contrairement à l’ensemble des maladies de l’appareil circulatoire considéré en cause principale de décès, pour les insuffisances cardiaques, 
ce sont la cause principale, les causes associées et les comorbidités qui sont prises en compte. Les cardiopathies ischémiques et les maladies 
vasculaires cérébrales sont considérées en cause principale. 
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Le nombre annuel moyen de décès par maladie de l’appareil circulatoire au cours de la période 2008-
2013 est également plus élevé que les autres départements picards. Le taux standardisé de mortalité 
est également plus faible que les autres départements de la Picardie. 

Inserm CépiDc. 
Exploitation OR2S 

Nombre annuel moyen de décès par 
maladies de l'appareil circulatoire au 

cours de la période 2008-2013 

Taux standardisé de mortalité par 
maladies de l'appareil circulatoire 
pour 100 000 habitants. Période : 

2008-2013 

Oise 1 553,0 216,5 

Aisne 1 359,8 226,6 

Somme 1 368,0 218,1 

Picardie 4 280,8 219,9 

France métropolitaine 141 880,3 193,9 

Maladies de l’appareil respiratoire 
Dans les Hauts-de-France, avec près de 3 700 décès en moyenne annuelle en 2006-2013, les 
maladies de l’appareil respiratoire arrivent au quatrième rang des causes de décès19. La surmortalité 
relevée en région, en regard de la France, est plus marquée que pour la mortalité générale et les trois 
premières causes de décès, notamment pour les hommes (+ 38% tous genres et + 50% chez les 
hommes). Les décès par maladies de l’appareil respiratoire concernent plus les personnes âgées : 7% 
des décès féminins surviennent avant 65 ans en région (5% en France) et 14% chez les hommes (11% 
en France). 

19 Provoquant ainsi autant de décès que les causes externes de mortalité qui viennent au troisième rang après les cancers et les maladies de 
l’appareil circulatoire. 
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Le nombre annuel moyen de décès par maladies de l’appareil respiratoire dans l’Oise est inférieur à la 
moyenne de l’ex-région Picardie (372). 

Inserm CépiDc. 
Exploitation OR2S 

Nombre annuel moyen de 
décès par maladies de 

l’appareil respiratoire au 
cours de la période 2008-

2013 

Taux standardisé de 
mortalité par maladies de 

l'appareil respiratoire pour 
100 000 habitants. Période : 

2008-2013 

Oise 354,7 49,6

Aisne 353,0 58,8

Somme 408,3 64,7

Picardie 1 116,0 57,3 

France métropolitaine 34 556,2 47,1 

Diabète 
En 2006-2013, avec 3 644 décès par diabète en moyenne annuelle, la région présente une surmortalité 
par rapport à la France de 35%. Le différentiel est plus élevé chez les femmes : + 44% versus + 27% 
chez les hommes. Un constat similaire est porté pour les admissions en ALD pour diabète de type 2. 
Avec un peu plus de 23 000 admissions par an en 2007-2017, le différentiel avec la France est de + 
34% chez les femmes et de + 23% chez les hommes. En revanche, pour le diabète de type 1, les taux 
des Hauts-de-France (1 710 admissions en ALD par an) sont identiques à ceux de la France. 

Un décès par diabète sur six intervient avant 65 ans (23% chez les hommes et 10% chez les femmes ; 
16% et 7% en France). Le surplus de mortalité prématurée avec le niveau national est davantage 
marqué que pour tous les âges (+ 60% ; + 73% chez les femmes et + 57% chez les hommes). 
Concernant les affections de longue durée pour diabète de type 2, trois admissions sur cinq ont eu lieu 
avant 65 ans. Le différentiel observé avec la France est là encore plus marqué chez les femmes (+ 
40% ; + 30% chez les hommes de moins de 65 ans). 

65512



Tabac 
En 2006-2013, un peu plus de 8 300 décès (dont 70% d’hommes) en lien avec les trois principales 
pathologies pour lesquelles le tabac est un facteur de risque, sont dénombrés chaque année en région, 
soit un taux de mortalité supérieur à celui de la France de 20%. Ce différentiel est plus fort chez les 
hommes de moins de 65 ans (+ 37%). Chez les femmes, la mortalité prématurée ne se distingue pas 
du niveau national. Pour les admissions en ALD, le différentiel avec la France (+ 7%) est moins marqué 
(près de 13 700 par an en 2007-2014, avec comme pour la mortalité, 70 % d’hommes), même s’il reste 
plus conséquent pour les hommes de moins de 65 ans (+ 15%).  Tous les territoires de proximité 
présentent une surmortalité par rapport à la France, avec un différentiel variant de + 6 % à + 39 %, ceci 
étant notamment le fait des hommes. 
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Alcool 
En 2006-2013, un peu plus de 2 800 décès (dont 75% d’hommes) en lien avec les principales 
pathologies20 pour lesquelles la consommation d’alcool est un facteur de risque, sont comptabilisés en 
moyenne annuelle dans les Hauts-de- France. Le taux de mortalité régional est supérieur à celui de la 
France de 68 %, le différentiel étant encore plus notable chez les femmes (+ 91%). Un constat 
équivalent est observé concernant les admissions en ALD pour des pathologies liées à la 
consommation d’alcool (4 400 en moyenne annuelle en 2007-2014), mais avec un différentiel qui, bien 
qu’élevé, est moins marqué que celui de la mortalité : + 36% tous genres.  

Toujours en regard de ces pathologies, près de deux tiers des décès sont survenus avant 65 ans et 
sept dixièmes des admissions en ALD. Pour la mortalité prématurée, le différentiel relevé avec la 
France est encore plus marqué que tous âges (+ 84% tous genres, + 115% pour les femmes et + 76% 
pour les hommes). Pour les ALD, les différentiels sont du même ordre de grandeur que ceux observés 
tous âges. 

Suicide 
Avec une mortalité comparable à celle de la France hexagonale, ce sont près de 300 des 1 210 
suicides de personnes domiciliées dans les Hauts-de-France qui auraient pu être évités en moyenne 
annuelle sur la période 2006-2013. Ainsi, toujours en regard du niveau national, la région enregistre 
une surmortalité par suicide, celle-ci étant davantage marquée pour les hommes (925 décès en 
moyenne par an, soit un taux standardisé de 37% plus élevé que celui de l’Hexagone) que pour les 
femmes (286 décès et un différentiel de mortalité de + 19%).  

Un constat analogue est porté concernant les tentatives de suicide qui font l’objet d’une hospitalisation. 
En effet, avec un peu plus de 15 000 séjours de personnes de 10 ans et plus résidant dans les Hauts-
de-France, la région présente un taux standardisé d’hospitalisation plus élevé que celui de l’ensemble 
du pays, ceci étant là encore plus marqué chez les hommes (+ 80%) même si le différentiel avec la 
France est important pour les femmes (+ 55%). Il est à noter que si les suicides sont davantage le fait 
d’hommes (près de 75% en région et en France), ce sont les femmes qui sont plus concernées par les 
tentatives (environ 60 % pour les deux entités géographiques ; en termes de taux standardisés, ce sont 
350 séjours pour 100 000 femmes contre 250 pour les hommes en région et respectivement 225 et 140 
en France). 

20 Cirrhose du foie, troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool et cancer des VADS. 
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Autres pathologies 
- Troubles mentaux et du comportement

 En 2006-2013, avec 1 690 décès par troubles mentaux et du comportement enregistrés en moyenne 
chaque année, les Hauts-de-France présentent un taux standardisé de mortalité (30.9 pour 100 000 
personnes) un peu plus important que celui relevé en France hexagonale (27.1, soit un différentiel de 
+14%). Ceci est observé tant pour les hommes (+16%) que pour les femmes (+11%). Deux territoires
de proximité, Valois - Halatte - Creil et Saint-Quentin, se distinguent avec une sous-mortalité en regard
de la France. En outre, un tiers des territoires ne se démarque pas du niveau national.

- Maladies infectieuses et parasitaires
En 2006-2013, les Hauts-de-France connaissent une mortalité par maladies infectieuses et parasitaires 
de près de 30% plus élevée que celle observée en France (20.1 pour 100 000 personnes versus 
15.7%, avec 1 113 décès en moyenne annuelle pour la région). Si la mortalité masculine est plus 
élevée que la mortalité féminine (25.3 pour 100 000 versus 16.6 en région et 20.5 versus 12.5 en 
France), le différentiel régional avec la France est un peu plus marqué chez les femmes (+34% contre 
+24% pour les hommes).

Iatrogénie 
En 2013, les événements indésirables associés aux soins (EIAS) sur le territoire national sont estimés 
à 22 pour 1 000 actes réalisés en médecine générale, ce qui représenterait un EIAS tous les deux jours 
par médecin généraliste libéral. Liés à une prise en charge inappropriée ou à des modalités de gestion 
de traitement inadaptées, 50% à 70% des cas sont pourtant considérés comme évitables. Première 
responsable, la iatrogénie médicamenteuse représente 20% des hospitalisations en urgence des plus 
de 75 ans et 25% des admissions des plus de 85 ans. L’inobservance, atteignant 60% dans l’Hexagone 
(50% en moyenne dans les pays développés), concerne plus particulièrement certaines pathologies 
comme le diabète de type 2, l’insuffisance cardiaque, l’ostéoporose, et certaines recommandations 
thérapeutiques (vaccinations, traitements anticancéreux, inhibiteurs hormonaux...). 
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V. HABITAT ET AIDES A L’ADAPTATION DU LOGEMENT

L’état du logement et des conditions du bâti sont intégrés au recueil d’informations nécessaires dans le cadre de la 
programmation d’une politique coordonnée de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées. En effet, la 
conférence des financeurs doit proposer un meilleur accès aux aides techniques aux personnes âgées même si l’action 
de la conférence ne peut aller jusqu’à l’adaptation de l’habitat, axe non éligible aux concours de la conférence des 
financeurs.  
Par aide technique, il est entendu : tous produits ou instruments pouvant être utilisés par une personne en perte 
d’autonomie. Ils doivent contribuer à maintenir ou améliorer l’autonomie dans la vie quotidienne (participation à la vie 
sociale, liens avec l’entourage, sécurité de la personne), à faciliter l’intervention d’un aidant ou d’un intervenant et à 
favoriser le maintien ou le retour à domicile. 
Il convient de prendre connaissance des données relatives au logement (typologie, niveau de confort, aides…) afin de 
préparer dans les différents documents stratégiques et les politiques menées par chacun des partenaires des mesures 
d’actions répondant aux besoins des territoires. 

A. Caractéristiques des logements
Nombre de logements 

RP 2008 et 2013, 
INSEE 

Logements 
2013 

Logements 
2008 

Taux d'évolution 
annuel des 

logements 2008-
2013 

Le département du Nord apparaît comme celui qui 
compte le plus de logements en 2008 et 2013. A 
l’inverse, le département de l’Aisne en compte le moins. 
Le département de l’Oise se situe au 3ème rang des 
départements de la région où il y a le plus de logements. 
A noter, qu’il apparaît comme le département le plus 
créateur de logement entre 2008 et 2013, dépassant 
même la moyenne de production nationale (+0.1%). 
L’effet de construction du Sud de l’Oise dans un premier 
temps puis du glissement des familles du Sud de l’Oise 
(pression foncière) vers le Nord de l’Oise serait un 
élément de réponse de ce constat. 

Aisne 260 211 249 561 0.8% 

Nord 1 169 050  1 111 985 1.0% 

Oise 358 690 338 695 1.2% 

Pas-de-Calais 692 316 660 815 0.9% 

Somme 289 247 275 302 1.0% 

Hauts-de-France 2 769 515 2 636 357 1.0% 

France 
métropolitaine 33 574 742 31 818 884 1.1% 

Part des résidences principales et secondaires et logements vacants par département 

RP 2008 et 2013, 
INSEE 

Part résidences 
principales 2013 

Part résidences 
principales 2008 

Part résidences 
secondaires 2013 

Part résidences 
secondaires 2008 

Part logements 
vacants 2013 

Part logements 
vacants 2008 

Aisne 87.8% 88.6% 3.6% 4.1% 8.6% 7.3% 

Nord 92.0% 93.2% 1.1% 1.1% 6.8% 5.6%

Oise 90.9% 91.7% 2.5% 2.9% 6.6% 5.4% 

Pas-de-Calais 86.9% 88.0% 6.4% 6.7% 6.8% 5.2% 

Somme 84.2% 85.8% 8.1% 8.2% 7.8% 6.0%

Hauts-de-France 89.4% 90.5% 3.6% 3.8% 7.1% 5.7%

France 
métropolitaine 82.8% 83.6% 9.5% 9.7 % 7.7% 6.6%
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Le département du Nord, département le plus urbanisé des départements de la région des Hauts-de-France, apparaît 
comme le département où la part des résidences principales est la plus élevée, même si la valeur décroît 
substantiellement entre 2008 et 2013 (-1.2%). En revanche la part des résidences principales est la plus faible dans le 
département de la Somme et la part des résidences secondaires la plus forte.  
L’Oise affiche une part des résidences principales plus élevée que la moyenne régionale et nationale en 2008 et 2013. 
En revanche, la part des résidences secondaires dans l’Oise est inférieure aux moyennes régionale et nationale. 
Entre 2008 et 2013, la part des logements vacants est en augmentation dans tous les départements de la région des 
Hauts-de-France, ainsi qu’en France métropolitaine. Le département de l’Oise a une part de logements vacants 
inférieure aux moyennes régionale et nationale en 2008 et en 2013. Il est le département des Hauts-de-France qui, en 
2013, a la part la plus faible par rapport à ses voisins. Il a même plus d’un point d’écart avec la valeur nationale en 2008 
et 2013. 

Part des résidences occupées par des propriétaires et locataires 

RP 2008 et 2013, 
INSEE 

Part résidences principales 
occupées propriétaires 

2013 

Part résidences principales 
occupées propriétaires 

2008 
Part résidences principales 
occupées locataires 2013 

Part résidences principales 
occupées locataires 2008 

Aisne 62.1% 62.4% 36.0% 35.3% 

Nord 55.1% 55.8% 43.2% 42.2% 

Oise 61.8% 62.0% 36.2% 35.7%

Pas-de-Calais 57.3% 57.4% 40.2% 39.2%

Somme 61.3% 61.9% 36.7% 35.7%

Hauts-de-France 57.8% 58.2% 40.2% 39.4%

France métropolitaine 57.8% 57.6% 39.9% 39.7%

Dans tous les départements de la région des Hauts-de-France, il y a entre 2008 et 2013 une baisse de la part des 
résidences principales occupées par des propriétaires, alors qu’en France la valeur est en hausse. Il y a, en 2013, 
moins de résidences principales occupées par des propriétaires qu’en 2008. La tendance est-elle à la location dans la 
région ? 
A noter néanmoins, une part de propriétaires largement supérieure dans les trois départements de la Picardie à celle 
constatée dans le Nord et Pas-de-Calais et au niveau national. 

Entre 2008 et 2013, dans tous les départements de la région Hauts-de-France la part des résidences principales 
occupées par des locataires a augmenté. L’augmentation de cette part est plus forte dans la région des Hauts-de-
France qu’en France métropolitaine, respectivement + 0.8% et + 0.2%. L’Oise montre une part des résidences 
principales occupées par des locataires plus basse que la moyenne nationale : - 4% en 2008 et -3.7% en 2013. Et 
également plus basse que la moyenne régionale : - 3.7% en 2008 et 2013. 
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Statut d’occupation des résidences principales par canton 

Les cantons les plus urbanisés (Creil, Compiègne-ville et Beauvais-ville) affichent une part de locataires supérieure aux 
cantons ruraux (Chaumont-en-Vexin, Nanteuil-le-Haudouin ou Grandvilliers) où l’on voit une part importante de 
propriétaires. 

Le statut d’occupation rapporté aux revenus fiscaux des ménages par unité de consommation (2013) montre
que la part élevée des propriétaires rapportée aux revenus fiscaux les plus élevés se voit dans les cantons de :
Chaumont-en-Vexin, Compiègne-Sud et Nanteuil. Alors que la part élevée des locataires rapportée aux
revenus fiscaux les plus bas se trouve dans les cantons de Creil, Nogent-sur-Oise et Compiègne-ville.
Si l’on rapporte la part des propriétaires à la part des personnes de 75 ans et plus, les cantons les plus
représentés sont ceux de Grandvilliers, Compiègne-Sud, Saint-Just-en-Chaussée, Thourotte et Crépy-en-
Valois.

73520



Typologie des logements  

Insee RP 2008 et 
2013 

Typologie des logements 

Maisons Appartements 

2013 2008 2008-2013 2013 2008 2008-2013

Aisne 197 411 (75.9%) 190 610 (76.4%) +0.7% 61 036 (23.5%) 56 788 (22.8%) +1.5%

Nord 788 199 (67.4%) 763 246 (68.6%) +0.6% 370 668 (31.7%) 336 885 (30.3%) +1.9%

Oise 241 250 (67.3%) 229 519 (67.8%) +1.0% 113 932 (31.8%) 106 025 (31.3%) +1.4%

Pas-de-Calais 535 814 (77.4%) 513 132 (77.7%) +0.9% 149 184 (21.5%) 137 563 (20.8%) +1.6%

Somme 215 758 (74.6%) 207 087 (75.2%) +0.8% 69 885 (24.2%) 63 710 (23.1%) +1.9%

Hauts-de-France 1 978 432 
(71.4%) 

1 903 594 
(72.2%) +0.8% 764 704 (27.6%) 700 970 (26.6%) +1.8%

France Métropolitaine 18 736 353 
(55.8%) 

17 779 531 
(55.9%) +1.1% 14 492 353 

(43.2%) 
13 621 907 

(42.8%) +1.2%

L’offre de logements dans l’Oise se compose à 68% de maisons et à 32% d’appartements en 2013. 
La part des maisons dans l’Oise est la plus faible de la région en 2008 (-4.4%) et 2013 (-4.1%). La part des maisons 
croît en revanche plus vite que les autres départements, mais elle est juste en dessous de la progression nationale (-
0.1%). 
S’agissant des appartements, leur nombre est très important dans le Nord mais leur part est plus élevée dans l’Oise 
(+0.1%). La part des appartements dans la région croît plus vite que la moyenne nationale (+0.6%). Les variations les 
plus fortes sont constatées dans les départements du Nord et de la Somme. L’Oise en revanche marque la plus faible 
progression de la région (-0.4%) mais reste supérieur de 0.2 points par rapport à l’évolution nationale. 

Niveau de confort sanitaire des logements 

Insee RP 2008 et 2013 Résidences principales sans baignoire ni douche 
2013 2008 2008-2013 

Aisne 2 676 (1.2%) 4 048 (1.8%) -33.9%
Nord 10 715 (1.0%) 17 078 (1.6%) -37.3%
Oise 1 951 (0.6%) 2 837 (0.9%) -31.2%
Pas-de-Calais 6 096 (1.0%) 9 774 (1.7%) -37.6%
Somme 3 415 (1.4%) 5 721 (2.4%) -40.3%
Hauts-de-France 24 853 (1.0%) 39 457 (1.7%) -37.0%
France Métropolitaine 156 556 (0.6%) 236 194 (0.9%) -33.7%

Le niveau de confort des résidences principales peut s’étudier grâce aux informations d’équipement (électroménager) 
ou par rapport à la présence de pièce de douche ou de bain. La part des résidences principales sans baignoire ni 
douche est très importante dans la Somme qui affiche un taux supérieur de 0.8 point par rapport à la moyenne 
nationale en 2013. La part de résidences principales sans douche ni baignoire a diminué de 40.3%, il faut néanmoins 
souligner que la Somme a produit des efforts importants pour contracter cette situation. 
Alors que l’Oise montre une part de résidences sans baignoire ni douche identique à la moyenne nationale, le 
département se situe en dessous de la valeur régionale (-0.4%) en 2013. La progression du département de l’Oise 
entre 2008 et 2013 est par ailleurs la plus faible de la région et en dessous de la moyenne nationale (-2.5%). 
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Le taux d’effort en matière de dépenses de logement peut s’avérer important pour les petites retraites : 
La part du budget consacrée aux dépenses d’habitation (charges liées au 
logement, eau, chauffage, travaux d’entretien courant, etc.) est plus élevée 
chez les retraités (16.6 % des dépenses de consommation contre 15.7 % pour 
l’ensemble de la population), alors même que la part des dépenses de loyers 
est moindre compte tenu de la proportion plus faible de locataires parmi les 
retraités. C’est principalement la part des dépenses d’eau, d’électricité et de 
gaz qui est croissante. 
Cette augmentation de la part budgétaire des dépenses d’habitation s’explique 
notamment par le fait qu’il s’agit de dépenses incompressibles dont la part 
dans le budget augmente mécaniquement quand le revenu diminue. La part 
du budget consacrée aux dépenses d’habitation est particulièrement élevée 
chez les ménages dont la personne de référence est âgée de 75 ans et plus 
(20,9 %), pour lesquels la part des dépenses d’eau, d’électricité et de gaz est 
encore plus importante et celle des dépenses de loyers proche de l’ensemble 
de la population. 

Les retraités : un état des lieux de leur situation en France, treizième rapport,  
adopté le 16 décembre 2015, Conseil d’orientation des retraites 

En matière de politique d’aide au maintien au logement et d’aides au bâti, l’Agence Nationale de l’Habitat propose dans 
le cadre de ses délégations locales différents dispositifs au profit des propriétaires occupants et propriétaires bailleurs. 
Elle accompagne tant sur le plan méthodologique que politique les décideurs publics et les professionnels de l’habitat. 
Concrètement l’ANAH a pour mission de résorber l’habitat indigne, lutter contre la précarité énergétique, améliorer 
l’accès au logement des plus modestes et adapter les logements des personnes âgées et personnes handicapées. 
L’action de l’ANAH participe donc à l’amélioration du maintien à domicile des personnes âgées.  
Par ailleurs, le Conseil départemental de l’Oise porte un Programme d’Intérêt Général (PIG) en vue d’assurer un service 
public de l’habitat, d’accès et de maintien au logement sur le territoire de l’Oise. Des établissements publics de 
coopération intercommunale, dans le cadre des délégations d’aide à la pierre, ont souhaité porter cette politique sur le 
périmètre d’intervention de leur circonscription, politique appelée Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH). Il s’agit de la communauté d’Agglomération du Beauvaisis, de l’Agglomération de la Région Compiégnoise, de 
la Communauté d’Agglomération Creilloise et de la Communauté de Communes des Deux vallées. 
Le programme « Oise Rénov’Habitat » comprend plusieurs aides financières destinées à améliorer la performance 
énergétique et l’accessibilité des logements du parc privé : lutte contre la précarité énergétique, améliorer l’accessibilité 
des logements pour les personnes en perte d’autonomie, aider à la primo-accession en contrepartie de travaux liés à la 
perte d’autonomie, aide aux bailleurs en contrepartie du conventionnement « social » ou « très social » des loyers. 
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Carte du Programme d’Intérêt Général, des Opérations Programmées pour l’Amélioration de l’Habitat et du Service 
Public de l’Efficacité Energétique 

Les limites d’intervention de ces dispositifs sont celles des EPCI au 1er janvier 2016. L’ANAH, les collectivités et les 
caisses de retraite contractualisent avec des opérateurs (bureau d’étude et de conseil indépendant intervenant dans le 
secteur de l’urbanisme).  

B. Aides de l’Agence Nationale de l’Habitat
L’ANAH a délivré 72 aides pour l’adaptation au logement dont 30 pour des personnes handicapées et 42 pour des 
personnes âgées en 2015, pour un montant de près de 2 millions d’euros. 
Les demandes d’aides apparaissent comme plus faibles que prévues. Les professionnels rapportent que : 

- ils ne sont pas toujours au courant des procédures à suivre ou ne connaissent pas tous les dispositifs ;
- les usagers ne savent pas à qui s’adresser ;
- les usagers ne veulent pas se lancer dans des démarches parfois longues entre la constitution du dossier et la

réalisation des travaux ;
- les critères de ressources sont très bas et le reste à charge peut s’avérer être élevé.
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C. Aides départementales
Fonds départemental au maintien à domicile 
Dans le cadre de son plan départemental de l’habitat, le Conseil départemental propose une aide départementale au 
maintien à domicile. Cette aide permet d’intervenir auprès des propriétaires occupants pour l’installation des premiers 
aménagements liés à la perte d’autonomie afin de maintenir les personnes au domicile. Les propriétaires occupants, 
sous conditions de ressources et d’âge, bénéficiant d’aide aux travaux de l’ANAH en vue d’un maintien à domicile et sur 
prescription d’un ergothérapeute peuvent être éligibles. 
Cette aide a bénéficié à 34 personnes âgées en 2015, pour un montant de 49 966€ ; en 2016, ce sont 27 dossiers 
traités pour un montant total de 37 282€. 

Consommation aides techniques dans les plans APA 
45 bénéficiaires APA sur 5 164 se sont vu inscrire dans leur plan d’APA une aide technique-dépenses exceptionnelles 
dans le tableau ci-dessous. 

GIR + nombre de personnes 
bénéficiaires de l’APA dans ce GIR 

Accueil de 
jour Changes 

Dépenses 
exception- 

nelles 
Portage de 

repas 
Simulation 
à domicile Téléalarme Forfait RPA 

GIR 1 – 164 bénéficiaires 5 127 1 11 1 33 0 

GIR 2 – 1212 bénéficiaires 102 780 6 170 5 518 1

GIR 3 – 1272 bénéficiaires 66 557 6 216 4 736 1

GIR 4 – 2516 bénéficiaires 121 666 32 498 11 1506 2

Une expérimentation de deux types d’équipements de petite domotique a été lancée par le Conseil départemental de 
l’Oise afin de participer au maintien à domicile des personnes âgées et handicapées. Un détecteur de chute et un 
détecteur de fumée a été remis à 56 bénéficiaires de l’APA soit 39 bénéficiaires pour le détecteur de chutes et 7 pour le 
détecteur de fumée. Une enquête téléphonique menée en mai 2016 a permis de montrer que la majorité des 
bénéficiaires de ces dispositifs (toujours équipés et ayant été amenés à les utiliser) les trouvent utiles. 
L’expérimentation est prorogée jusqu’en 2017 afin d’avoir des informations plus fiables et détaillées sur leur utilité. 

D. Aides des caisses de retraites
Les caisses de retraites proposent des aides pour améliorer les logements de leurs bénéficiaires. Le dispositif inter-
régime d’évaluation et de prévention (DIREVP) peut préconiser des aides techniques dans le cadre des plans d’actions 
personnalisés ou proposer à la personne d’effectuer des travaux d’aménagement du logement. Il existe ainsi deux types 
d’aide : le kit prévention (aides techniques, petits matériels d’équipements) et les aides pour l’habitat et le cadre de vie.  

Aide habitat Kit prévention 

L’aide habitat s’articule autour de deux objectifs prioritaires : 
- l’amélioration du logement avec un recentrage de la nature des
aides sur la prévention de la perte d’autonomie (prévention des
chutes, sécurité du logement, accessibilité interne et externe…),
- la prise en compte de la précarité énergétique, en particulier dans le
cadre des programmes locaux de coopération, prévus par le plan «
Habiter mieux ».

Les aides techniques correspondent aux produits et instruments 
pouvant être utilisés par une personne âgée, existant sur le marché et 
destinés à prévenir la perte d’autonomie et à favoriser la sécurité du 
logement, en particulier en limitant les risques de chute. 
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Le recours aux aides à l’adaptation du logement progresse entre 2015 et 2016 dans les départements de la région des 
Hauts-de-France, sauf pour le Kit prévention dans l’Aisne et la Somme. 

 CARSAT Nord Picardie, 
mars 2017 

Habitat Kit Prévention 
La problématique de l’aménagement 
des logements des personnes locataires 
a été prise en compte par la CARSAT 
en 2016 avec le soutien aux 
programmes de rénovation lancés par 
des bailleurs. Ainsi en 2016,  206 
logements  ont pu bénéficier de 
subventions pour des travaux 
d’adaptation. L’action se poursuit en 
2017. 

2015 2016 2015 2016 

Aisne 113 176 136 83 

Nord 568 899 1 259 1 448 

Oise 52 94 180 196 

Pas-de-Calais 257 406 413 355 

Somme 194 227 129 179 

Total 1 184 1 802 2 117 2 261 

FOCUS RESSORTISSANTS MSA 
MSA 
Plus précisément, les ressortissants du régime MSA sollicitent peu l'installation d'aides techniques ou la 
réalisation de travaux afin d'adapter leur logement. Il s'agit d'une population rurale qui ne ressent pas le 
besoin de réaliser des aménagements afin de vivre à domicile dans des conditions adaptées au 
vieillissement.  
Le faible recours aux aides techniques peut également s'expliquer par un besoin d'aide humaine pour 
poser les aides techniques, comme des barres d'appui.   
Les aides techniques les plus demandées par les personnes âgées sont la barre d'appui, la main 
courante, le rehausseur, le tabouret de douche, la rampe d'escalier, la marche antidérapante, la poignée 
de relève lit, la chaise position débout/assis…  
La MSA de Picardie propose également des aides pour les travaux d'aménagement de l'habitat. Les 
personnes âgées sollicitent principalement des aménagements de douche. Il faut préciser que 
l'aménagement du logement demande un suivi, c'est pourquoi la MSA de Picardie accompagne les 
personnes âgées dans la réalisation de leurs travaux en mobilisant des opérateurs habitats chargés de 
suivre et faire le lien avec la caisse sur la réalisation des aménagements. 

Nombre de bénéficiaires d'aides au logement MSA (panier de services)21  

MSA, 2015 Aide aux petits travaux (aides 
techniques et petits travaux) Aide aux gros travaux 

Aisne  23 6 

Oise 16 13 

Somme 17 12 

Picardie  56 31 

La problématique de l’aménagement des logements des personnes locataires en habitat collectif ou habitat social ne 
sera pas évoquée dans le présent diagnostic par manque de remontée d’information sur le sujet. Néanmoins, compte 
tenu des quelques éléments recueillis, il conviendra de proposer des actions ou pistes de réflexion sur l’habitat adapté. 

21 Il s'agit des demandes réalisées et traitées auprès de la MSA Picardie. 
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ATTENTES ET BESOINS DES PERSONNES AGEES

Les personnes âgées représenteront en 2050 un quart de la population soit autant de personnes auxquelles il faudra 
apporter des réponses en matière de politiques publiques de gérontologie, d’offre de services adaptés… D’une certaine 
manière, les décideurs ont la tâche de proposer des politiques en adéquation avec les attentes des personnes. Dans ce 
cadre, il aurait été intéressant de mener une enquête sur les attentes des personnes âgées du département afin 
d’orienter les décisions des membres de la conférence des financeurs. Compte tenu des éléments déjà existants et de 
la publication régulière d’études à ce sujet, il a été décidé de reprendre ces principales données existantes dans le 
diagnostic. Toutefois, en vue de l’évaluation du schéma autonomie et du futur projet régional de santé, le Conseil 
départemental et l’ARS pourront envisager la réalisation d’une étude des besoins de la population de 60 ans et plus. 

A. Définition des besoins et attentes de la personne âgée
Dans un premier temps, il convient de rappeler les besoins de la personne âgée. En effet, il apparaît dans les 
enquêtes22 que les personnes interrogées n’expriment que rarement leurs besoins et encore moins leurs attentes vis-à-
vis des pouvoirs publics. 
Les besoins de la personne peuvent être distingués en deux types : 

- les besoins primaires correspondent notamment aux aspects physiologiques : boire, manger, se vêtir, se
reposer, dormir, se mouvoir ou respirer ;

- les besoins secondaires : participer à des activités, sortir, avoir un environnement social actif, se sentir utile,
que soit pris en compte ses goûts, ses choix, son opinion, sa capacité à faire, à ne pas faire ou ne plus savoir
faire, ses habitudes de vie, son environnement extérieur proche, les services et commodités présents, le
réseau local de professionnels de santé médical et médico-social à solliciter en cas de besoin.

A l’analyse des besoins, force est de constater qu’ils sont propres à chaque personne : les besoins primaires doivent 
être obligatoirement couverts afin de préserver la vie et la dignité de la personne tandis que les besoins secondaires 
varient selon la situation de la personne, son vécu, ses goûts, son environnement proche… 
Dans le cadre des futures actions de prévention menées et développées par la conférence, ce deuxième aspect peut 
être travaillé avec les personnes âgées soit à travers des actions individuelles de prévention (repérage des fragilités, 
suivi par un professionnel médical ou paramédical, équipements au domicile, offre de transport à proximité, visite 
régulière par un proche ou un bénévole…) soit à travers des actions collectives de prévention (ateliers, groupe de 
paroles…). De même, le besoin de mobilité est également placé au premier rang. En effet, afin de favoriser les sorties 
et la réalisation d’activités extérieures, des moyens de transport doivent être adaptés à ce public. Le maillage des 
transports à la demande sur le département sera, dans ce cadre, un enjeu de réflexion des membres de la conférence.  

Parallèlement à ses besoins, la personne âgée est confrontée, lorsqu’elle est en situation de vulnérabilité ou 
d’incapacité, à l’expression de sentiments complexes qu’il faut interpréter selon les paramètres précédents. Cela peut 
concerner la culpabilité (de ne plus savoir faire, de ne plus pouvoir faire), le déni (de la maladie, d’un décès, de 
l’incapacité), le sentiment d’inutilité, la crainte de la mort, la charge de travail qu’elle représente pour le conjoint ou les 
enfants, le besoin d’être à la fois considéré, respecté tout en ne dérangeant pas, la peur de la chute, de la dépendance 
ou de l’aggravation de la maladie. 

Ces sentiments, besoins et attentes peu identifiables pour les générations de personnes âgées d’aujourd’hui seront 
certainement davantage repérables avec la nouvelle génération de papy boomers23. Les personnes âgées nées avant 
guerres (1914-1918 et 1939-1945) ont connu les difficultés liées aux dégâts sociaux et économiques provoqués par les 
conflits. Le sentiment de « devoir se débrouiller seul », « faire avec ce que l’on a », « ne pas demander d’aide » est 

22 Enquête nationale sur les besoins et attentes des personnes âgées dépendantes et de leurs proches aidants en matière de relais, GRATPH, 
2009 et Analyse de la demande exprimée par les personnes âgées de Haute-Saône, ORSAS, décembre 1999 
23 Dans toutes les régions, des départs massifs de fin de carrière d’ici 2020, INSEE Première, n°1508, juillet 2014 
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encore très prégnant au sein de ces générations. Elles ont développé une stratégie d’adaptation au vécu personnel, aux 
conditions de vie. Tandis que les personnes nées après la seconde moitié du XIXème siècle ont connu une vie plus 
faste économiquement et socialement (société de consommation, consommation de masse, globalisation, ouverture 
des frontières…) ; elles veulent et attendent davantage. De même, la révolution numérique a touché les jeunes, futurs 
retraités. La formulation des attentes et besoins sera certainement différente. Cette évolution des besoins est à anticiper 
dès aujourd’hui24. 
Face à ces éléments, la difficulté est compréhensible de faire ressortir une forme unique d’attente, la généralité 
recherchée par les pouvoirs publics pour proposer une réponse ne peut être proposée face à la complexité des 
situations individuelles, du cas par cas, de l’autonomie ou de la dépendance de la personne âgée de plus de 60 ans. 
Néanmoins, il est à noter que les études précitées datant de quelques années ne concernent pas spécifiquement les 
Oisiens. 

B. Enquête sur la représentation des personnes quant à l’offre des activités locales proposées
L’Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale (UNCCAS) a mené en 2015 une enquête25 auprès des 
seniors fréquentant les CCAS et CIAS afin d’analyser leurs pratiques en termes d’activités et d’engagement citoyen 
dans la cité. Plusieurs aspects de l’offre et des préférences des personnes âgées de 55 ans et plus y sont évoqués 
dont : la pratique des activités de loisirs, l’engagement et le bénévolat, l’information et la communication. Ces éléments 
sont éclairés par les caractéristiques des répondants (sexe, âge, taille de la commune de résidence, durée de résidence 
dans la dernière commune, mobilité et capacité à se déplacer…). 
Les activités de loisirs proposées au niveau local sont des vecteurs d’inclusion, elles permettent de lutter contre le 
risque d’isolement qui croît avec l’avancée en âge et qui accélère la perte d’autonomie. L’enquête montre un réel intérêt 
des seniors pour les activités proposées puisque 67% des répondants déclarent pratiquer une ou plusieurs activités. La 
pratique d’une activité semble être liée aux tranches d’âge des personnes : elle est plus faible chez les 55-60 ans soit 
58% (liée à la poursuite d’une activité professionnelle), elle augmente chez les 61-65 ans avec 69%, croît jusqu’à 79% 
chez les 66-75 ans, mais diminue chez les plus de 75 ans avec une participation à 65%. 
L’intérêt de la pratique corrélée à l’âge indique que certaines personnes âgées se considèrent plus ou moins « âgées » 
selon leur tranche d’âge, leurs besoins, leurs aspirations et leur vie sociale. Les « jeunes âgés » (personnes ayant entre 
55 et 60 ans), encore très autonomes ne souhaitent pas forcément partager les mêmes activités que celles destinées 
au plus de 75 ou 85 ans.  
Les raisons de la non-participation sont également identifiées. En premier lieu, cela s’explique par le fait que les 
personnes n’ont pas envie ou ne ressentent pas le besoin de pratiquer une activité (26%), vient ensuite le coût des 
activités (19%), puis sont citées les raisons personnelles ou les raisons logistiques. 
Sur les critères qu’il faudrait privilégier pour l’incitation à la participation aux activités, les répondants évoquent la 
proximité (57%), la convivialité (49%) et un coût faible de participation (48%). 
L’étude montre une implication relative des personnes dans le bénévolat ou dans les actions de la ville (29%). En 
revanche, le lien est clairement établi entre le sentiment de bien-être dans une commune et l’engagement citoyen : les 
personnes s’engagent plus lorsqu’elles se sentent bien dans leur commune et qu’elles y habitent depuis longtemps. En 
effet, les seniors résidant depuis moins d’un an sur la commune sont 15% à s’engager contre 30% si la durée de 
résidence est supérieure à 10 ans. 
Les raisons de l’engagement des personnes âgées dans des associations ou la vie de la cité sont multiples : cela peut 
être dû au fait d’avoir été engagé dans la vie active (52%), la volonté de rester actif (46%), d’avoir une utilité sociale 
(39%), de vouloir défendre une cause (34%), de rencontrer d’autres personnes (32%) ou la volonté de rompre son 
isolement (13%). L’engagement citoyen semble apporter aux personnes concernées un sentiment d’utilité (70%) et un 
épanouissement personnel (60%), ce qui contribue indéniablement au sentiment de bien-être26.  

24 Loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 
25 Bien vieillir dans la société, Enquête – Analyse des résultats, UNCCAS, 2015 
26 Pour approfondir la réflexion sur le bénévolat des âgés, France Bénévolat a mené une enquête en 2014 « L’engagement bénévole associatif 
en perspectives ». L’étude explore les différentes typologies de bénévoles et propose une mise en perspective du bénévolat en France. 
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Concernant, les voies de communication, les personnes interrogées semblent attachées à la lettre ou au bulletin 
d’information (60%) ou pour les personnes équipées d’ordinateur les sites internet et les newsletters intéressent 
respectivement 38% et 27% des répondants. L’envoi ciblé d’information à domicile arrive devant l’affichage (19%). 
Cette enquête est couplée à un guide27 destiné aux CCAS et CIAS qui propose des bonnes pratiques expérimentées 
sur les territoires. 

C. Etudes sur le moral et les priorités des âgés
Deux études publiées en 2016, l’une proposée par l’institut de sondages et Domus Vi pour la presse régionale un 
baromètre du moral des seniors28 et l’autre par l’institut du bien vieillir Korian29 en partenariat avec IPSOS sur le moral 
et les attentes des personnes de plus de 65 ans donnent un aperçu plus récent mais tout aussi global de la perception 
des besoins des personnes âgées. Les priorités de la conférence ne seront, bien entendu, pas déterminées par les 
quelques résultats de ces études. Mais ces derniers permettent d’éclairer sur la situation des âgés aujourd’hui et les 
choix de vie qu’ils peuvent exprimer aujourd’hui. 
Les trois vagues de baromètre du moral des seniors ont montré que la santé est la première préoccupation des 
personnes interrogées, soit 59% des répondants. Viennent ensuite, la perte d’un proche (39%), la relation avec les 
membres de la famille (33%) et l’évolution du pouvoir d’achat (28%). 
A noter aussi que 86% des répondants s’estiment être bien entourés par leur famille et leurs amis contre 12% qui 
estiment l’être insuffisamment. 
Les projets des seniors pour le second semestre 2016 sont également sondés ; il a été demandé aux personnes quels 
étaient leurs projets. 33% des personnes répondent qu’elles envisagent de voyager (les plus hauts revenus répondent à 
69% à cette proposition contre 55% pour les anciens cadres). 25% prévoient d’épargner et seulement 7% prévoient de 
s’équiper en nouvelles technologies. 
Par ailleurs, sur la question des nouvelles technologies, les seniors répondants sont plutôt peu confiants dans la 
réalisation des démarches en ligne telles les déclarations de revenus (43%) et la réalisation des achats (26%). 
L’attractivité des régions a été interrogée. La région hauts-de-France est classée au 11ème rang sur 13 des régions où il 
fait bon vivre (1ère : PACA, 2ème : Bretagne, 3ème : Occitanie) et 13ème parmi les 13 régions en matière d’attractivité pour 
les vacances. 
Selon l’étude menée par l’institut du bien vieillir Korian, 90% des personnes interrogées de plus de 65 ans sont 
attachées à leur logement et 70% souhaitent rester chez eux en adaptant leur logement, ce qui confirme l’idée selon 
laquelle les âgés souhaitent rester le plus tard possible dans leur logement30. En revanche, seulement 39% des 
répondants ont commencé à anticiper les aménagements nécessaires à réaliser en cas de dépendance. Ainsi, il ressort 
de ce constat que l’anticipation de l’aggravation de la situation de santé ou de maintien à domicile est encore trop peu 
préparée par les âgés. 
Ci-dessous, un focus présente quelques thématiques sondées auprès des personnes. 

Vie sociale
65% des 80 ans et plus souhaitent sortir de chez eux plus fréquemment. 
54% des 80 ans et plus interrogés communiquent par email. 

Le sentiment d’être bien chez soi signifie pour les répondants :
62% de décider de son propre rythme de vie 
41% être dans un environnement calme 

27 Bien vieillir dans la société – Boîte à idées, projets transférables et adaptables, UNCCAS 
28 Baromètre du moral des seniors, Sondage BVA-DomusVi pour la Presse régionale, juin 2016 
29 Les seniors aujourd’hui en Europe, 2ème baromètre européen du bien vieillir, Institut du bien vieillir Korian, 2016 
30 Pour plus de détail voir p 67 le focus sur le questionnaire relatif aux objets connectés, NTIC et la vie au domicile mené dans le département 
de l’Oise en octobre-novembre 2016 
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38% pouvoir se déplacer facilement, en toute sécurité 
Solutions envisagées en cas de perte d’autonomie

53% des personnes n’envisagent pas de vivre dans un appartement partagé avec d’autres personnes et 10% pensent 
que cette solution est réaliste. 
37% n’envisagent pas de vivre dans une maison de retraite tandis que 54% pensent que cette solution est non 
souhaitable mais réaliste. 
69% pensent que rester dans leur logement actuel en l’adaptant est une solution souhaitable et réalisable. 
L’étude menée par l’institut BVA et Domus Vi montre que 71% des répondants se déclarent heureux contre 50% du 
reste de la population. Ce niveau de bonheur varie en fonction de la situation économique et sociale, des relations avec 
la famille et les amis des répondants. Les foyers à hauts revenus sont plus heureux (86%) que ceux qui vivent seuls 
(63%) et ceux qui se sentent les moins entourés (42%). 

D. La prévention : une acculturation à développer, un message à adapter
Au regard de ces informations, on remarque que l’anticipation de la dépendance est très peu recherchée voire 
inexistante. Les personnes âgées souhaitant rester à domicile vont pouvoir réaliser  des travaux courants comme 
remplacer les aménagements de chauffage ou d’électricité, le remplacement de la baignoire par une douche ou installer 
une barre d’appui dans les toilettes ou la salle de bain. 
Le maintien du lien social, aujourd’hui reconnu comme une action de prévention de la perte d’autonomie31, est souvent 
conditionné à la présence du conjoint, des enfants ou du voisinage (ce qui peut également, occasionner de 
l’épuisement pour l’aidant ou la peur de trop demander pour l’aidé) mais aussi à l’environnement local (réseau de 
transports, service d’aide à domicile, services médicaux et paramédicaux…). 
L’aménagement du logement, l’appel à l’aide professionnelle et extérieure ne prendront forme que lorsqu’une situation 
d’urgence (décès du conjoint, chute) ou de santé perturbe l’existant. A la lecture des études citées précédemment les 
proches ou la personne âgée commencent32 à se renseigner une fois que le caractère urgent ou irréversible de 
l’événement les oblige à en faire la démarche. Une meilleure anticipation paraît nécessaire pour éviter les difficultés, les 
urgences et les problèmes de sécurité au moment de l’arrivée de la dépendance. 

Si la culture de la prévention de la perte d’autonomie est développée depuis quelques années33 par les pouvoirs 
publics, la coordination des acteurs entre eux ne l’est pas encore assez. Les membres de la conférence des financeurs 
ont pour mission à la fois de favoriser la communication, l’information autour de cet aspect de la perte d’autonomie mais 
d’aller également plus loin en coordonnant les politiques locales de gérontologie. 

L’information, si elle existe doit être adaptée en fonction du public qui reçoit le message. Sur cette question, l’INPES a 
montré dans une étude34 qu’en fonction de la catégorie de personnes âgées interrogées (seniors ou personnes âgées 
en perte d’autonomie) les campagnes d’information à destination du public « personnes âgées », c’est-à-dire de plus de 
60 ans étaient reçues différemment. 
En effet, la communication effectuée dans le cadre de la prévention primaire est destinée aux personnes en bon état de 
santé, sans maladie chronique ou ayant conservé leur autonomie alors que celle effectuée dans le cadre de la 
prévention secondaire s’adresse plutôt à un public fragilisé dans son  état de santé, sa vie relationnelle ou une situation 
économique appauvrie. 

31 Plan national d’action de prévention de la perte d’autonomie, Docteur Aquino, septembre 2015 
32 Pour plus de détail voir p 67 le focus sur le questionnaire relatif aux objets connectés, NTIC et la vie au domicile mené dans le département 
de l’Oise en octobre-novembre 2016 
33 Programme national Bien vieillir 2003-2005 
34 Préférences et attentes des personnes âgées en matière d’information sur la santé et la prévention, Résultats d’une étude qualitative auprès 
des seniors et de personnes âgées en perte d’autonomie, INPES, Evolutions, N°17, mai 2009 
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Le ressenti de l’âge, de la condition physique et des capacités cognitives varie selon ces deux catégories de personnes 
âgées. Ainsi, les personnes âgées sans perte d’autonomie ne se perçoivent pas comme « vieilles » ou « âgées » 
puisqu’elles ont, pour un certain nombre d’entre elles, une activité sociale, culturelle ou sportive. En revanche, pour les 
personnes en perte d’autonomie, le vieillissement entraine une sensation de rupture et la nécessité d’adapter le 
quotidien. 
Les personnes âgées plutôt autonomes reçoivent à travers les médias ou les courriers (mutuelles, caisses de 
retraites…) des messages sur les bons comportements à adopter face au vieillissement mais ne se sentent que peu 
concernées. Elles ne cherchent pas systématiquement à acquérir davantage d’informations ou à entrer dans une 
démarche préventive. Alors que les personnes âgées en perte d’autonomie sont plus sensibles aux messages, elles 
sont amenées à se documenter pour comparer ou vérifier ce qu’elles ont entendu ou vu ici et là. Cet accès à 
l’information ne traduit pas en revanche l’adoption des comportements préventifs. 
Sur la forme des messages de prévention, les personnes autonomes interrogées portent un jugement plutôt négatif sur 
les supports de communication et les références au « grand âge » sont mal perçues. Par ailleurs, certaines thématiques 
telles que les chutes et l’aménagement du domicile les heurtent davantage alors qu’elles sont plus facilement acceptées 
par des personnes fragiles ou dépendantes. De la même manière, les stratégies de prévention énoncées de façon 
restrictive ou faisant référence à l’âge sont violemment critiquées. 
La dissension entre plusieurs types de vieillesse doit être prise en compte dans les plans de communication et les 
modalités d’organisation des actions collectives de prévention puisqu’il apparaît que le message doit être proposé de 
manière différencié en fonction du public cible (personnes âgées plus ou moins autonomes ou plus ou moins 
dépendantes). 

FOCUS 
QUESTIONNAIRE RELATIF AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION, LA DOMOTIQUE ET LES OBJETS CONNECTÉS AU DOMICILE DES 
PERSONNES ÂGEES 

Introduction 
Le questionnaire a été proposé dans le cadre du groupe de travail « Accès aux équipements et aides 
techniques » (axe 1 de la conférence) et de l’élaboration du diagnostic de l’offre et des besoins des 
personnes de 60 ans et plus. En effet, l’avancée des travaux de la conférence doit permettre d’une part, 
d’avoir des données complètes concernant l’évolution sociodémographique, économique et sociale du 
département et d’autre part, de mieux connaître les besoins des oisiens afin de mieux cibler les dépenses 
en fonction de leurs attentes. Ce travail est d’autant plus complexe dans le champ de la prévention de la 
perte d’autonomie puisque la prévention n’est pas une priorité dans le quotidien des français, encore 
moins lorsqu’il est question de dépendance… 
De ce fait, les membres de conférence des financeurs et leurs services ont souhaité connaître plus 
précisément les comportements et souhaits des personnes de 60 ans et plus en matière de nouvelles 
technologies de l’information et de la communication, de domotique et de vie au domicile. 

Méthodologie 
Le questionnaire a été préparé par le groupe de travail, des corrections ont été proposées par le Coderpa. 
Enfin, il a été validé par Mme Sophie Levesque, Vice-Présidente en charge des personnes âgées et des 
personnes handicapées du Conseil départemental de l’Oise. 
Il avait été convenu de remettre le questionnaire lors de l’événement festif organisé par Générations 
Mouvements Oise, le 20 octobre 2016. Plus de 100 questionnaires ont été complétés à cette occasion. Le 
niveau de retour ayant été considéré comme faible, il a été décidé de demander aux réseaux et 
partenaires d’aider à augmenter le volume de répondants. La date de clôture des retours a également été 
décalée. 
Au 7 décembre 2016, 411 questionnaires ont été retournés et administrés. 17 questionnaires ont été 
retournés après cette date mais n’ont pu être administrés. Un temps de saisie, d’analyse, de consolidation 
et de relecture devant être conservé afin de respecter le délai de diffusion proposé au 10 janvier 2017, 
date de la réunion de lancements des actions individuelles et collectives pour l’année 2017. 
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1/ Intérêt et équipement en NTIC 
Des répondants surtout équipés de téléphone portable, ordinateur et connexion internet. Les 80
ans et plus sont davantage équipés de téléphone portable que d’ordinateur et de connexion
internet. Ils représentent la tranche d’âge qui détient le plus le service de téléalarme (ou
téléassistance).
47% des répondants disent ne pas être intéressés par les objets connectés. Les 80 ans et plus
sont moins nombreux à ne pas être intéressés que les tranches d’âge inférieures.
En revanche, des répondants plutôt intéressés par les NTIC, à 53%. Les hommes légèrement
plus intéressés que les femmes.

2/ Sécurité et adaptation du domicile 
1/3 des répondants ont déjà chuté dans leur domicile. Les 80 ans et plus surtout.
La moitié des répondants ayant déjà chuté n’ont pas modifié leurs habitudes, les femmes surtout.
En cas de perte d’autonomie, plus de la moitié des répondants estiment que leur logement n’est
pas adapté. Les moins de 80 ans sont plus nombreux à penser que leur logement n’est pas du
tout adapté.

En comparaison nationale, les données du Baromètre du Numérique 2015 : 
Si les pistes de réflexion préconisées par la loi ASV et la conférence des financeurs quant au 
développement de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication et aussi 
des objets connectés sont lancées, le baromètre propose quelques indicateurs révélant l’intérêt des 
personnes interrogées pour ces outils. Sans surprise, les retraités sont moins intéressés par les objets 
connectés que l’ensemble de la population ou les tranches d’âge les plus jeunes par exemple. 

CREDOC, Enquête sur 
les conditions de vie et les 
aspirations, 2015 

L’intérêt pour les objets connectés (en %) 
Porter un appareil connecté 
qui analyse les mouvements 

Utiliser une balance 
électronique 

Porter un appareil connecté qui 
analyse les phases du sommeil 

Retraités 18 11 12 
Ensemble de la population 28 24 21 
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Selon cette démonstration, plus les personnes sont âgées, habitent en zone rurale et sont sans diplôme 
moins elles sont intéressées par l’utilisation d’objets connectés à vocation sanitaire. Une expérimentation 
réelle est lancée dans le département (dispositif YEALTH, cf. http://www.oise.yealth.io/). Le suivi de sa 
mise en place et les conclusions permettront de dresser un premier bilan au plus proche des 
caractéristiques des Oisiens de 60 ans et plus et des territoires. 
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PARTIE 2 : L’OFFRE SUR LE DEPARTEMENT 

I. LES RESSOURCES EN MATIERE DE SERVICES DE PROXIMITE

Les personnes retraités, âgées ou aidants en quête d’informations sur les aides disponibles peuvent s’adresser à 
différents interlocuteurs, listés ci-dessous. L’accueil par les institutions peut également être à distance, soit par des 
numéros verts, des sites internet ou des documents téléchargeables. Mais cela engendre un surcoût ou la nécessité 
d’avoir un équipement en matériel informatique et un accès à internet effectif au domicile de chaque personne. Or, le 
public des personnes âgées n’est pas le premier consommateur de ce type de services. Par ailleurs, si les services 
existent sur les territoires, ils ne sont pas tous accessibles à tous. D’autres problématiques sont soulevées comme 
celles de l’accessibilité et du déplacement. En effet, le déplacement des personnes, notamment âgées, peut être 
contraint par le manque de moyen de locomotion, d’offre de transport sur le territoire… 

A. Equipements disponibles sur le territoire (services généraux, services de proximité, services publics)

 Accès aux services et équipements  
Le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité aux services publics est en cours d’élaboration. Des données 
plus fines seront disponibles prochainement. Le diagnostic détaillé par bouquets de services permet d’identifier les 
zones (communes, part des communes et des habitants) les plus éloignées des services : de sécurité, de 
l’administration, de santé de proximité, de santé de gamme supérieure, d’emploi, de solidarité de proximité, de solidarité 
de gamme supérieure, de la vie quotidienne, de sport et culture et de transports. 
Dans le département de l’Oise, tous les services de proximité, qu’ils soient administratifs ou commerciaux ne sont pas 
toujours très proche du domicile de chacun, comme le montre la carte ci-dessous. En effet, on perçoit très clairement 
que le Sud-Est du canton de Nanteuil-le-Haudouin est très éloigné des services d’usage et que les cantons du nord du 
département ne sont pas tous bien dotés en services de proximité. 

Source : CGET 2016, IGN GéoFla, France bassin de vie 2012 
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Pourtant, les lieux d’accueil et d’informations sur les dispositifs sont bien présents mais pas toujours bien repérés. 
Conseil départemental de l’Oise Agence Régionale de Santé CARSAT 

Les Maisons Départementales de la 
Solidarité et les Maisons du Conseil 
Départemental 
Les lieux d’accueil des services centraux 

La délégation territoriale à Beauvais 
Les réseaux de professionnels de santé 
Les centres hospitaliers 
Les réseaux spécialisés (réseau 
gérontologiques, MAIA, réseau Aloïse…) 

Lieux d’accueil du service social : Beauvais, 
Creil, Méru, Breteuil, Saint-Just-en-
Chaussée, Compiègne, Grandvilliers, 
Abancourt, Formerie, Mouy, Crèvecœur-le-
Grand, Songeons, Noyon, Maignelay-
Montigny, Tricot, Nanteuil-le-Haudouin, 
Clermont, Betz et Crépy-en-Valois 
Lieux d’accueil retraite : Grandvilliers, Noyon, 
Nanteuil-le-Haudouin, Saint-Just-en-
Chaussée et Bornel 
Siège et accueil : Villeneuve d’Ascq (Nord) 

MSA RSI ANAH 
Lieux d’accueil : Chantilly, Beauvais, 
Compiègne et Gouvieux 
Siège : Boves (Somme) 

Lieu d’accueil : Nogent sur Oise 
Siège : Boves (Somme) 

Site de la DDT - Beauvais 
+ Agence départementale d’information au
logement : Beauvais
+ opérateurs PIG et OPAH des collectivités
+ Points Rénovation Info Services

CPAM Mutualité Française AGIRC-ARRCO 
Beauvais, Creil, Clermont, Compiègne, 
Grandvilliers, Méru, Noyon, Saint Just en 
Chaussée, Permanence : Crépy-en-Valois, 
Montataire, Pont-Sainte-Maxence, Senlis 
Points relais : Songeons, Breteuil, 
Crèvecœur-le-Grand, Ressons-sur-Matz 
Conseillers présents aux : 
Centre social rural de Lassigny, Centre social 
de Thourotte, CCAS de Mouy, CCAS de 
Sérifontaine 
Centre de Prévention et d’Examen de Santé : 
Creil 

Saint-Quentin (Aisne) 
Réseaux de soins mutualistes (optique, 
dentaire, audition, pharmacie, service de 
soins à domicile et maisons de retraite) 

Centre d’information à Beauvais 
Permanences : Chaumont-en-Vexin, 
Compiègne, Creil, Gouvieux, Grandvilliers 

Centres Sociaux Ruraux CCAS et mairies Maisons de Services Au Public 
Thelle-Bray à Auneuil, Betz, Breteuil, Le 
Coudray Saint Germer, Froissy, Grandvilliers, 
Guiscard, Lamorlaye, Lassigny, Marseille en 
Beauvaisis, Nanteuil-le-Haudouin, Ressons 
sur Matz, Songeons et Chaumont-en-Vexin 

Toutes les communes de l’Oise disposant 
d’un CCAS ou d’un secrétariat en mairie 

Portées par le conseil départemental : 
Songeons, Crèvecœur le Grand, Breteuil et 
Ressons-sur-Matz 
Portées par la communauté de communes 
Picardie Verte : Songeons 
Portées par les centres sociaux ruraux : 
Grandvilliers et Le Coudray Saint Germer 
Portées par La Poste : Longueuil Sainte 
Marie, Betz, La Chapelle aux Pots, Guiscard 

Maisons de Santé Pluridisciplinaire Autres… 
Bury, Guiscard, Formerie, La Neuville-Roy, 
Montataire, Saint Just en Chaussé, La 
Chapelle-en-Serval et Auneuil 

Services d’aide à domicile 
Services de soins infirmiers à domicile 
Services tutélaires 

 Accès au numérique 
Quant à l’accès au numérique, à l’équipement en connexion internet ou en matériel informatique ils ne sont pas très 
développés chez les personnes âgées, vivant en milieu rural et peu diplômées. Dans les années futures, la tendance 
s’inversera indéniablement. Pour autant, il est à noter que dans son Baromètre du numérique 2015, l’Autorité de 
Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) montre que les personnes retraitées ne sont 
pas majoritairement équipées de biens en nouvelles technologies de l’information et la communication ou n’utilisent pas 
ou peu ces technologies : 
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CREDOC, Enquête sur les conditions de vie et les 
aspirations 

Proportion de retraité disposant (en %) … 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

… à domicile, d’au moins une ligne de téléphone fixe 96 95 93 94 95 95 95 
… d’un téléphone mobile 58 62 65 70 74 74 79 
… d’un smartphone (2) (5) 12 14 20 
… d’un équipement en ordinateur à domicile 42 46 49 52 56 59 55 
… d’un équipement en tablette (1) (3) 6 10 17 
… d’une connexion internet à domicile 38 42 45 50 55 60 60 

Concernant la connexion à internet, le baromètre tente de dresser le profil des personnes non équipées, il s’agit plutôt 
souvent de femmes, âgées (44% ont 70 ans et plus), de personnes seules (59%), d’individus à faible niveau de 
diplôme : 42% ont un niveau BEPC et 41% sont non diplômés. Un tiers d’entre eux vivent en zone rurale. 

S’agissant de l’utilisation des réseaux sociaux, ceux qui les utilisent en font un usage varié : 
CREDOC, 
Enquête sur les 
conditions de vie 
et les aspirations, 
2015 

Utilisez-vous les réseaux sociaux pour les activités suivantes ? (en %) 
Pour entretenir 
les liens avec 
vos proches 

Pour vous 
divertir 

Pour partager 
des photos ou 

des vidéos 

Pour vous 
informer sur 

l’actualité 

Pour faire de 
nouvelles 
rencontres 

Pour votre 
activité 

professionnelle 
Retraités 85 59 70 61 (22) (7) 
Ensemble de la 
population 91 82 79 71 25 19

Le Conseil départemental s’est engagé auprès des communes dans la mise en accessibilité (raccordement et
déploiement) du très haut débit. Pour plus d’informations : http://oise-thd.fr/
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B. Offre de transports (hors réseau ferré)

Les moyens de déplacements sur un territoire à prédominance rurale constituent pour les personnes âgées un enjeu 
majeur dans le cadre du maintien de leur autonomie. Les transports organisés par les collectivités et les associations 
doivent être mobilisés dans le cadre des démarches administratives ou de santé, du maintien du lien social, de la lutte 
contre l’isolement ou encore pour assurer la participation des personnes âgées aux actions collectives de prévention. 
Pour plus d’informations voir le site www.oise.mobilité.fr 

 Réseau de transport interurbain 
La Région des Hauts-de-France assure les liaisons pour le ramassage des lycéens. Le Département propose une offre 
de transport pour le ramassage des collégiens et les transports interurbains. 

 Réseaux de transport à la demande des EPCI 
Le transport à la demande (TAD) se substitue aux réseaux de transports traditionnels en proposant des trajets, des 
modes de déplacements ou des horaires adaptés aux besoins des usagers ; lesquels doivent effectuer une 
réservation35 pour bénéficier du service. Le TAD peut disposer de lignes régulières, de passages à heures fixes ou de 
véhicules différents des cars ou bus traditionnels (taxis, minibus, voiture équipé PMR…) ou non. Le TAD reste une 
bonne formule pour les personnes ne disposant pas de moyens de locomotion en dehors des réseaux urbains, en 
revanche sa faible rentabilité remet en cause son existence auprès des autorités organisatrices. En effet, le prix d’un 

35 Réservation à effectuer sur le site www.oise-mobilité.fr 
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ticket est souvent faible comparé aux moyens utilisés pour assurer le service (distances élevées entre les arrêts de 
ramassage, coûts de maintenance des véhicules, frais de maintenance et d’essence…). 
Quelques Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) dans l’Oise organisent des transports à la 
demande en tant qu’autorité organisatrice de transport de second rang, ce sont : 

- la communauté d’agglomération du Beauvaisis avec Créabus,
- la communauté de communes du Pays de Thelle avec le Pass’Thelle Bus,
- la communauté de communes des Sablons avec Sablons Bus,
- la communauté de communes Pierre Sud Oise,
- la communauté d’agglomération de la région Compiègnoise avec Allo TIC,
- la communauté de communes du Plateau Picard avec Tadam,
- la communauté d’agglomération du Creillois avec Résago,
- la communauté d’agglomération Clermontoise avec le TAD Bus.

Par ailleurs, des associations, communes ou organisations locales organisent elles aussi des transports pour faciliter 
les déplacements, rendez-vous médicaux, la participation à des rencontres ou actions collectives (ex : CISD, centres 
sociaux ruraux, commune de Nogent-sur-Oise…). 

 TIVA 
Le Conseil départemental organise depuis 2014 le réseau de « transport isarien en véhicule adapté » (TIVA). Ce 
service est destiné aux personnes âgées au minimum de 18 ans et possédant une carte d’invalidité avec un taux 
reconnu supérieur ou égal à 80%  ou personnes à mobilité réduite (personnes âgées, femmes enceintes, personnes 
ayant des difficultés temporaires à se déplacer) résidant dans l’Oise. Il est assuré suite à une réservation pour des 
trajets en ligne régulière ou en porte à porte (plus d’informations sur les sites internet : tiva.fr et oise-mobilite.fr). 

Si l’on croise les différentes cartes avec les réseaux existants (transport ferroviaire, transport interurbain,
transport collectif urbain, transport à la demande…) il reste des zones non couvertes par une offre de transport
(hors transport individuel) : des communes situées sur les franges Ouest et Est du département, des
communes situées entre Breteuil, Saint-Just-en-Chaussée et Beauvais, des communes entre Creil, Clermont et
Compiègne.

 « Sortir plus » (AGIRC-ARRCO) 
Le service de l’action sociale des institutions de retraites complémentaires de l’AGIRC ARRCO ont mis en place un 
service de sortie destiné au plus de 80 ans. « Sortir Plus »36 permet aux personnes affiliées de bénéficier de sorties (en 
voiture ou à pied) assurées par un salarié d’un service d’aide à domicile agréé par la caisse de retraite complémentaire 
du bénéficiaire. La remise d’un chéquier d’une valeur de 150€ (10 fois 15€) par la caisse permet à l’usager d’utiliser les 
chèques contre une participation de 15€ pour le premier chéquier, 20€ pour le deuxième et 30€ pour le troisième (3 
chéquiers par an maximum). Chaque sortie est évaluée en fonction de sa durée, de sa distance, ainsi le montant peut 
varier d’une sortie à l’autre. 

36 http://www.agircarrco-actionsociale.fr/fileadmin/action-sociale-
v2/Documents/Donner/Notices_information/Sortir%20plus/Notice_sortir_plus_en_quelques_mots_.pdf 
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II. LES RESSOURCES SANITAIRES, MEDICO-SOCIALES ET SOCIALES

A. L’offre de santé et sanitaire

L’état de l’offre de santé apparaît au cœur des discussions et des travaux de l’Agence Régionale de Santé et de ses 
partenaires. Tant les professionnels de santé que les structures qui les accueillent aujourd’hui jouent un rôle essentiel 
dans l’accompagnement des personnes âgées. Les domaines de la gériatrie et de la gérontologie sont en pleine 
expansion. 

Le département de l’Oise est caractérisé par une offre de soins polarisée dans des grands pôles et l’installation des 
médecins libéraux en dehors des zones de tension. Les quelques données sur les professionnels installés dans l’Oise 
éclairent ce constat. 

 Les professionnels de santé (médecins généralistes, gériatres, infirmiers, kinésithérapeutes) 
Les effectifs des médecins inscrits à l’Ordre de 1979 à 2016  

Atlas de la démographie médicale 2015 et 2016, Conseil national de l’Ordre des médecins 

De manière générale, le nombre 
de médecins inscrit au tableau 
de l’ordre a augmenté de + 1.7% 
entre 2015 et 2016. Sur 215 583 
médecins en activité totale 
environ 86 000 médecins sont 
retraités ou en cumul emploi-
retraite. 

Densité régionale en activité régulière – Picardie et Nord-Pas-de-Calais 

Atlas de la démographie médicale 2015 et 2016, Conseil national de l’Ordre des médecins 

La région Picardie apparaît 
comme celle où la densité des 
médecins est la plus faible, 
bien en dessous de la 
moyenne nationale. Tandis que 
la région Nord Pas-de-Calais 
fait apparaître une densité plus 
élevée que celle notée en 
Picardie mais plus faible que la 
moyenne nationale. 
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Effectifs de médecins inscrits à l’Ordre au 1er janvier 2015 et au 1er janvier 2016, Hauts-de-France 
Atlas de la démographie 
médicale 2015 et 2016, 
Conseil national de l’Ordre 
des médecins 

Effectifs 2016 Effectifs 2015 Progression 
Les effectifs de médecins 
sont plus élevés dans le Nord 
et le Pas-de-Calais. L’Oise 
affiche un effectif de 
médecins supérieur à l’Aisne 
mais inférieur à la Somme. 
Alors que l’Oise compte plus 
d’habitant que la Somme et 
l’Aisne. 

Aisne 1553 1537 1% 
Nord 11496 11303 1% 
Oise 2265 2224 1% 
Pas-de-Calais 4580 4502 1% 
Somme 2345 2312 1% 
Hauts-de-France 22239 21878 1% 

Si l’on regarde la variation de la densité 
en activité régulière à l’échelle 
départementale – toutes spécialités, la 
progression régionale proposée ci-
dessus masque des disparités entre les 
départements.  
En effet, la densité des médecins entre 
2007 et 2016 diminue dans les 
départements de l’Aisne, de l’Oise et du 
Pas-de-Calais alors qu’elle augmente 
dans le Nord et la Somme, comme on 
peut le voir ci-contre. Même si l’on note 
une augmentation en effectifs, celle-ci est 
inférieure à l’augmentation de la 
population. Par conséquent, le rapport 
médecin/habitant diminue. 

De même si l’on observe la variation de la densité en activité régulière à l’échelle départementale des spécialités 
médicales (hors médecine générale) tous les départements des Hauts-de-France connaissent une augmentation hormis 
l’Oise. Le département de la Somme recense la plus forte augmentation de la variation de sa densité médicale sur la 
période 2007/2016 (+19%).  
Concernant la variation de la densité en activité régulière à l'échelle départementale des spécialités chirurgicales les 
départements des Hauts-de-France connaissent tous une augmentation sauf l’Aisne. 

Atlas de la démographie médicale 
2016, Conseil national de l’Ordre des 
médecins 

Représentativité départementale des 
médecins retraités actifs en région Nord-
Pas-de-Calais/ Picardie en 2016 (en %) Les médecins retraités actifs représentent 

une part très importante des effectifs des 
médecins dans le département du Nord soit 
47%. L’Oise se situe en dessous de la 
moyenne régionale.  

Nord 47 
Oise 13,2 
Pas-de-Calais 23,3 
Somme 8,3 
Aisne 8,2 
Moyenne 20 
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Médecins généralistes 
Atlas de la démographie 
médicale 2016, Conseil 
national de l’Ordre des 
médecins 

Effectifs Age moyen % < 40 ans %  60 ans % femmes 

Médecine générale en Hauts-
de-France 7786 51.4 16.7% 25.3% 39.9%

Les médecins généralistes affichent une moyenne d’âge de 51.4 ans. Les plus de 60 ans représentent un quart des 
médecins généralistes en activité. Quant au taux de féminisation, il est bien en dessous de la moyenne. 

Atlas de la démographie 
médicale 2016, Conseil 
national de l’Ordre des 
médecins 

Médecins 
généralistes par 
départements 

Densité Variation effectif 
(en%) 

Le département du Nord se distingue des 
autres départements de la région par un 
nombre de médecins généralistes très 
important : plus de 6 fois supérieurs à 
celui de l’Aisne. L’Oise est au 3ème rang 
des départements des Hauts-de-France 
avec ces 865 médecins généralistes, 7 
de plus que dans la Somme. Au niveau 
infra départemental, les disparités entre 
canton sont flagrantes. 

Aisne 545 98.3 - 20.3
Nord 3681 139.7 - 8.9
Oise 865 103.5 - 10.8
Pas-de-Calais 1837 123.1 - 11.2
Somme 858 146.9 - 5.8
Hauts-de-France 7786 127.6 - 10.3

CNAM SIAM ERASME, 2013 
INSEE, RP 2013 Médecins généralistes par cantons Oisiens Rapport médecin/population cantonale 

Lire 1 médecin pour … habitants 
Beauvais-1 2 2 397 
Beauvais-2 14 1 786 
Beauvais ville 60 921 
Chantilly 49 877 
Chaumont-en-Vexin 18 2 500 
Clermont 25 1 562 
Compiègne ville 50 809 
Compiègne-1 22 965 
Compiègne-2 18 1 426 
Creil 44 885 
Crépy-en-Valois 27 1 292 
Estrées-Saint-Denis 32 1 310 
Grandvilliers 21 1 945 
Méru 29 1 560 
Montataire 22 1 624 
Mouy 17 2 158 
Nanteuil-le-Haudouin 17 1 830 
Nogent-sur-Oise 18 1 974 
Noyon 27 1 234 
Pont-Sainte-Maxence 18 1 771 
Saint-Just-en-Chaussée 29 1 522 
Senlis 24 1 375 
Thourotte 19 1 728 
Oise 602 1 354 
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Beauvais-ville est le canton qui détient le plus de médecins tandis que Beauvais-1 en détient le moins. La moyenne est 
de 26 médecins généralistes par canton : 14 cantons en ont moins et 10 se situent au-dessus de la moyenne. Bien que 
leur nombre paraît peu, au niveau infra-cantonale, la répartition est très variée. Cela génère des difficultés d’accès. La 
plupart des grandes villes de l’Oise concentrent le plus de médecins généralistes libéraux comme le montre la carte ci-
dessous. 

Accessibilité potentielle localisée aux médecins généralistes libéraux 

Source : CGET 2016, IGN GéoFla 

Les spécialistes de l’âge, les gériatres sont bien moins nombreux que les médecins libéraux puisque la spécialité est 
encore récente mais en plein essor. Dans la région, ils sont 151 dont une grande part de femmes. 

Atlas de la démographie médicale 2016, 
Conseil national de l’ordre des médecins Effectifs Age moyen % < 40 ans %  60 ans % femmes 

Gériatre en Hauts-de-France 151 48,3 13,9% 9,3% 58,9% 

Les gériatres 
La répartition des gériatres par département n’est pas la même que celle des médecins généralistes. En effet, il y a plus 
de gériatres dans l’Oise que dans la Somme. La densité de ces médecins spécialistes est plus forte dans l’Oise que 
dans la Somme ou même le Nord. La variation des effectifs entre 2007 et 2016 montre l’évolution exponentielle de 
l’intérêt pour cette spécialité. 
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Atlas de la démographie 
médicale 2016, Conseil 
national de l’ordre des 
médecins 

Effectifs gériatres 

Hommes Femmes Total Effectifs Densité Variation effectifs 
(2007-2016) 

Aisne 9 9 18 35,9 1700% 
Nord 23 43 66 33,4 725% 
Oise 15 17 32 55 540% 
Pas de Calais 11 14 25 20,2 257,10% 
Somme 4 6 10 19,4 900% 

Les professions paramédicales libérales et salariées 
Les infirmiers et kinésithérapeutes sont les plus nombreux dans le Nord. L’Oise compte le moins d’infirmiers tandis que 
l’Aisne compte le moins de kinésithérapeutes. 

CNAM SIAM ERASME, 
2015 Infirmiers installés en Hauts-de-France Kinésithérapeutes installés en Hauts-de-France 

Aisne 697 295 
Nord 3 203 3 211 
Oise 596 417 
Pas-de-Calais 2 070 1 602 
Somme 597 429 
Hauts-de-France 7 163 5954 

Selon la base ADELI (automatisation des listes), les kinésithérapeutes sont 575 (dont 412 libéraux et 163 salariés) à 
exercer dans l’Oise en 2016. 
La base de données ADELI permet de suivre le nombre de diplômés en profession de santé. 
Les ergothérapeutes sont 91 (dont 6 libéraux et 85 salariés) et les psychomotriciens sont 137 (dont 21 libéraux et 116 
salariés) à exercer dans l’Oise en 2016. 
D’autres types de professionnels paramédicaux et soignants interviennent dans les structures telles les aides-soignants, 
auxiliaires de vie… 
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FOCUS 
INFIRMIERS ET PROFESSIONNELS LIBERAUX DANS L’OISE37 

Un peu plus de 9 500 infirmier(ère)s exercent 
en libéral dans les Hauts-de-France au 1er 
janvier 2016, 45 000 ayant une activité 
salariée. Pour l’activité libérale, la densité 
régionale (158.8 pour 100 000 habitants) est 
un peu plus faible que celle de la France 
(174.3, soit - 9%). Toutefois, en ne considérant 
que les personnes plus âgées (population 
ayant davantage recours à ce professionnel de 
santé), les deux densités sont plus proches. 
Concernant les soins paramédicaux, 
l’Assurance maladie a remboursé près de 380 
millions d’euros en frais d’infirmier(ère)s en 
2015 pour des personnes domiciliées dans la 
région, ce qui correspond à un montant moyen 
par habitant de 72€ (contre 82€ en France). 
Les territoires de proximité de l’ex-Nord - Pas-
de-Calais présentent pour la plupart des 
densités supérieures à la moyenne régionale, 
voire nationale. 

À l’inverse, les quatre plus faibles densités sont relevées dans les territoires de proximité de l’Oise (trois 
ayant une densité deux fois plus faible que celle de la France de -l’ordre de 85 pour 100 000-). Il faudrait 
respectivement 102, 247 et 218 infirmier(ère)s supplémentaires au niveau de Clermont, Beauvais et 
Valois - Halatte - Creil pour que ces territoires aient la même densité que la France. Toutefois, la jeunesse 
de la population de ces territoires est également à prendre en considération. Toujours pour les territoires 
isariens, les nombres d’actes moyens par habitant sont les plus faibles de la région : de l’ordre de 6 à 8 
par habitant en moyenne en 2015 (contre 12.4 dans les Hauts-de-France et 13.8 en France entière). De 
manière plus générale, la densité d’infirmier(ère)s libéraux(ales) est corrélée au nombre d’actes par 
habitant. 

 Offre de soins publique et privée 
Les établissements et services de prise en charge des personnes de plus de 60 ans 
Le département de l’Oise compte 11 centres hospitaliers publics : 

- Le Groupement Hospitalier Public du Sud de l’Oise implanté à Creil et Senlis,
- Le Centre Hospitalier de Beauvais,
- Le Centre Hospitalier de Compiègne-Noyon,
- Le Centre Hospitalier Interdépartemental de Clermont,
- Le Centre Hospitalier Général de Clermont,
- Le Centre Hospitalier Bertinot Juel à Chaumont-en-Vexin,
- Le Centre Hospitalier Georges Decroze à Pont-Sainte-Maxence,
- L’Hôpital Saint Lazare à Crépy-en-Valois,
- L’Hôpital Local de Grandvilliers,
- L’Hôpital local de Nanteuil-le-Haudouin,
- L’Hôpital Jean-Baptiste Caron à Crèvecœur-le-Grand.

37 Diagnostic territorialisé des Hauts-de-France, Territoires de proximité, OR2S, ARS Hauts-de-France, Janvier 2017 
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Parmi ces établissements, 10 sites proposent des consultations gériatriques et 2 disposent d’une unité d’hébergement 
renforcé. 
Et moins d’une dizaine de cliniques, polycliniques ou centres spécialisés privés. 

 Unité de Soins Longue Durée (USLD) 
S’agissant des unités de soins longue durée (USLD) il en existe 10 dans l’Oise (9 publics et 1 privé). Cela représente un 
total de 558 places en établissements publics et 51 places en établissements privés (maximum : 100 places, minimum : 
30 places) autorisées en 2015. Deux établissements disposent de places Alzheimer (70 et 20 places) et un 
établissement dispose de places en accueil temporaire (4 places). En revanche, il n’y a pas d’accueil de jour sur ces 
unités. 

 Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) 
Les soins de suite et de réadaptation proposent aux patients de tout âge de la rééducation en orthopédie, neurologie, 
traumatologie. La plupart des SSR sont adossés à des centres hospitaliers et une dizaine environ dans l’Oise sont 
gérés par des organismes privés. 

 Maisons de santé pluridisciplinaire (MSP) 
Les maisons de santé pluridisciplinaire regroupent plusieurs professionnels de santé libéraux qui mettent en œuvre un 
projet de santé commun et formalisé. La MSP peut mettre en place des projets de prévention et d’éducation à la santé. 
Il existe 8 maisons de santé dans l’Oise en 2016. Les MSP ouvertes se situent à : Bury, Guiscard, Formerie, La 
Neuville-Roy, Montataire, Saint-Just-en-Chaussé, La Chapelle-en-Serval et Auneuil. 

 Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 
Un SSIAD est une structure médico-sociale publique ou privée à but lucratif ou non, assurant une prescription médicale, 
des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels auprès soit de 
personnes âgées de 60 ans et plus, soit de personnes de moins de 60 ans présentant un handicap ou des personnes 
atteintes de pathologies chroniques. 
L’Agence Régionale de Santé autorise 8 services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) dans l’Oise : 

Nom du SSIAD et ville 
d’implantation Organisme gestionnaire Nombre de 

places PA 
Nombre de 
places PH 

SSIAD OPHS - Beauvais Office Privé d’Hygiène Sociale, Association loi 1901 reconnue d’utilité publique 294 43 

SSIAD ACSSO - Nogent 
sur Oise 

Association de Coordination Sanitaire et Sociale de l’Oise, Association loi 1901 
non reconnue d’utilité publique 225 43

SSIAD LA 
COMPASSION - Senlis 

Association La Compassion, Association loi 1901 non reconnue d’utilité 
publique 55 8

SSIAD ABEJ 
COQUEREL - 
Pierrefonds 

Abej Coquerel Picardie, Association loi 1901 non reconnue d’utilité publique 147 25 

SSIAD ASDAPA - 
Compiègne 

Association de Services pour l'Aide à Domicile et aux Personnes Âgées du 
département de l'Oise, Association loi 1901 non reconnue d’utilité publique 82 2

SSIAD AMAPA - 
Ressons sur Matz Association Mosellane d’Aide aux Personnes Âgées, Association de droit local 398 22

SSIAD HOPITAL LOCAL 
- Crèvecœur le Grand Etablissement public communal d’hospitalisation 44 2 

SSIAD HYGIENE SANTE 
- Lacroix Saint Ouen Association loi 1901 non reconnue d’utilité publique 79 2 

Source : ARS NPDCP, 2016 
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 Hospitalisation à domicile (HAD) 
L’hospitalisation à domicile permet aux personnes nécessitant des soins de rester à domicile et de bénéficier de 
l’intervention des professionnels de santé en dehors du milieu hospitalier. Cette solution assure la continuité des soins 
des personnes ne pouvant bénéficier d’une hospitalisation ou préférant rester à domicile. La prise en charge est facilitée 
grâce à l’intervention et la coordination d’une équipe pluridisciplinaire (infirmiers, rééducateurs, assistants sociaux, 
psychologues, diététiciens…) et médicalisée grâce à la présence d’un médecin coordonnateur. 
Il existe 3 structures porteuses dans l’Oise : l’ACSSO (78 places), le CH de Compiègne-Noyon (30 places), le CH de 
Beauvais (30 places). Par ailleurs, le Groupement de Coopération Sanitaire HADOS installé dans la Somme peut 
intervenir sur les secteurs de Froissy, Breteuil, Ressons-sur-Matz, Maignelay-Montigny et Lassigny. 

 Réseau de soins palliatifs à domicile et équipes mobiles 
Les réseaux de soins palliatifs sont au cœur de la prise en charge des patients en fin de vie. Ils apportent à la personne, 
sa famille et aux professionnels des secteurs sanitaires et médico-sociaux  le soutien d’une équipe de professionnels 
(médecins, infirmier(es), psychologues, infirmiers coordonnateurs, assistante sociale, bénévoles…). Les réseaux 
peuvent proposer des formations auprès des professionnels (médecins hospitaliers ou de ville, infirmiers(es), 
kinésithérapeute, assistants sociaux, psychologues, aides-soignants, aides à domicile...) intervenant aussi bien à 
domicile qu’en établissement. 
Deux services dans l’Oise sont autorisés pour assurer ces missions : le réseau de soins continus du Compiégnois et le 
réseau de soins palliatifs de l’ACSSO. 

B. L’offre médico-sociale

Les services et établissements d’accueil des personnes âgées de plus de 60 ans sont présentés dans ce point. Sont 
présentés, d’une part l’offre en hébergement, d’autre part l’offre en structures d’accueil et d’accompagnement et enfin 
les réseaux. 

Hébergement 

 Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) dont hébergement temporaire et 
accueil de jour 

L’Agence Régionale de Santé et le Conseil départemental autorisent et tarifient les établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes. Ce sont 64 EHPAD qui sont autorisés dans l’Oise pour un total de 5 730 places dont : 

- 26 EHPAD disposent de 82 places en hébergement temporaire,
- 40 EHPAD disposent de 799 places Alzheimer,
- 20 EHPAD disposent de 118 places en accueil de jour,
- 18 EHPAD disposent de 234 places en Pôle d’activités et de soins adaptés (PASA).
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Places en EHPAD et USLD par type d’établissement38 

Type d'Etablissement 
CAPACITE INSTALLEE 

Accueil de jour 
Places en pôle 
d'activités et de 
soins adaptés 

Accueil 
permanent 

Accueil 
temporaire Alzheimer Total 

Hospitaliers 
USLD 515 4 90 609 0 0 

EHPAD 1409 22 144 1575 27 70 
EHPAD publics autonomes 873 20 88 981 15 14 

EHPAD privés conventionnés 695 28 150 873 36 56 
EHPAD privés partiellement 

conventionnés 675 6 61 742 5 24

EHPAD privés non 
conventionnés 1563 24 266 1853 35 70

TOTAL GENERAL 5730 104 799 6633 118 234 

Plus de la moitié de l’offre d’accueil pour les personnes âgées dépendantes est assurée par des organismes 
gestionnaires de droit privé. 

En comparant la part des personnes âgées de 60 ans et plus et le nombre de places en EHPAD, les cantons
de Beauvais-ville, Noyon, Thourotte apparaissent les moins pourvus en place.

38 Pour information, les données du tableau sont en cours de stabilisation. 
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 Accueil familial 

Ce dispositif couvre l’ensemble du département qui effectue une quinzaine de nouveaux agréments par an (ce qui 
permet de compenser les départs en retraite). Cette offre se complète avec celle du CHI qui agrée de son côté des 
familles afin de prendre en charge des personne avec des troubles psychiatriques.  
Au 31.12.2016, ce sont 149 familles agréées (pour 164 accueillants familiaux) par le Conseil départemental pour 
l’accueil de personnes âgées et personnes handicapées, habilitées pour 283 places (dont 211 places occupées), sur 
tout le département de l’Oise. Elles sont réparties sur les cinq territoires du découpage du Conseil départemental 
comme suit : 
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A la lecture de la carte, on constate que les personnes handicapées sont majoritairement accueillies par les familles 
d’accueil. Une forte proportion de places reste disponible. L’offre d’accueil est peu présente dans les Sud-Est et Sud-
Ouest du département. 

 Résidences autonomie 
Au 1er janvier 2017, le département de l’Oise compte 48 résidences autonomie (anciens foyers-logement et résidences 
pour personnes âgées) pour 2 341 logements (majorité de studios et F1) réparties dans 41 communes. Les 
établissements sont gérés pour la plupart soit par les communes (CCAS) soit par les des organismes privés (exemple : 
Résid’Oise). 
Depuis le décret n°2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses dispositions relatives 
aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées, les anciens foyers-logements et RPA doivent, et 
au plus tard le 1e janvier 2021, proposer un socle de prestations minimales individuelles et collectives : 

- Des prestations d’administration générale,
- Un logement privatif disposant d’une connectique permettant la réception de la télévision et une ligne

téléphonique,
- La mise à disposition et l’entretien de locaux collectifs,
- Une offre d’actions collectives et individuelles de prévention de la perte d’autonomie,
- Un accès à un service de restauration,
- Un accès à un service de blanchisserie,
- Un accès aux moyens de communication, y compris internet,
- Un accès à un dispositif de sécurité apportant aux résidents 24h/24 une assistance par tous moyens et lui

permettant de se signaler,
- Des prestations d’animation de la vie sociale.
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FOCUS 
FORFAIT AUTONOMIE 

Afin d’accompagner les résidences autonomie, la CNSA a dédié un forfait autonomie calculé en fonction du 
nombre de places dans chaque département. Ce forfait est attribué aux résidences intéressées par la 
conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) avec le Conseil départemental. En 
2016, le montant s’élevait à 529 445€. Un appel à candidatures a été lancé entre août et septembre 2016 
afin d’attribuer les financements aux résidences intéressées pour poursuivre leur activité et pour développer 
des actions de prévention de la perte d’autonomie comme :  

- le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques,
- la nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l’équilibre et

la prévention des chutes,
- le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du

lien social et de la citoyenneté,
- l’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène,
- la sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie et le repérage des fragilités.

La rémunération et les charges liées à la mise en place de ces actions sont intégrées dans le forfait 
autonomie inscrit au CPOM. 

L’offre en résidence autonomie apparait suffisante en termes de places mais ne correspond pas
réellement à la part de la population de 60 ans et plus sur le territoire, sauf pour les cantons de
Chantilly et Senlis. Ainsi, les cantons de Grandvilliers, Noyon et Compiègne-Nord ne sont pas
pleinement pourvus en places.
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Services 

 Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) 
Les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile emploient des intervenants au domicile des publics fragiles dans 
le but de fournir une prestation de soutien à domicile pour les personnes les plus autonomes ou une prestation de 
préservation de l’autonomie pour celles qui sont en perte d’autonomie. L’intervention d’un SAAD peut se faire au choix 
de n’importe quelle personne, qui rémunèrera le service ou elle peut être déclenchée suite à la préconisation de 
certains actes d’aides au domicile précisés dans un plan d’actions personnalisé (PAP pour les GIR 5-6) ou un plan APA 
(GIR 1-4). 
Il existe une trentaine de services d’aide à domicile autorisés dont 8 sont habilités et tarifiés par le Conseil 
départemental. Les caisses de retraite conventionnent avec 8 SAAD. 
A noter que l’autorisation de fonctionnement des SAAD prestataires exerçant des activités d’aide à domicile pour les 
actes quotidien de la vie ou l’insertion sociale des personnes âgées et des personnes handicapées, est depuis la loi 
d’adaptation de la société au vieillissement, exclusivement délivrée par le Président du Conseil départemental. Cette 
évolution législative doit permettre aux conseils départementaux de disposer des outils pour organiser l’offre de services 
sur leur territoire. 
La régulation et l’organisation de l’offre sur le territoire seront ainsi renforcées dans le cadre d’un Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) entre le département et les SAAD, associées à la réalisation d’actions de prévention 
de la perte d’autonomie et promotion de la bientraitance.  

Si l’on regarde la couverture des SAAD et le nombre de bénéficiaires APA par canton, il ne semble pas y avoir
de zones blanches. En revanche, la répartition des SAAD sur le territoire est hétérogène, notamment si l’on
rapporte leur présence aux nombres de bénéficiaires APA. Exemple : il y a 14 SAAD pour 117 bénéficiaires en
au 31.12.2015 sur le canton de Creil (canton le plus jeune du département) ; 7 SAAD pour 310 bénéficiaires
APA au 31.12.2015 sur le canton de Grandvilliers.
A noter, les SAAD proposent généralement également d’autres services (services à la personne :
accompagnement aux courses, visites de convivialité, jardinage, petits travaux… mais aussi des prises en
charge de personnes handicapées) non pris en compte dans le présent diagnostic.
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 Services Polyvalents d’Aide et de Soins A Domicile (SPASAD) 
Les Services Polyvalents d’Aide et de Soins à Domicile exercent un objectif général d’aide au maintien à domicile 
auprès des personnes ayant besoin à la fois de prestations d’aide et de soins. Les missions doivent être articulées 
autour de la délivrance de prestations de : 

- soins infirmiers sous la forme de soins de base et relationnel ;
- services ménagers, aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque

ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne ;
- prévention individuelle et collective.

Conformément aux dispositions de la loi d’adaptation de la société au vieillissement, l’Agence Régionale de Santé et le 
département ont lancé conjointement un appel à candidatures pour la constitution de SPASAD dans l’Oise. La sélection 
et l’analyse des projets doit permettre la négociation et la conclusion des premiers CPOM courant 2017. 6 projets ont 
été déposés dans l’Oise. A noter qu’il existe déjà un SPASAD intégré depuis 2006 dont le territoire d’intervention couvre 
les anciens cantons du Sud de l’Oise : Beauvais, Méru, Neuilly-en-Thelle, Noailles, Auneuil et Nivillers. 
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Réseaux  

 Réseaux gérontologiques 
Les centres hospitaliers, communautés hospitalières ou encore associations ont développés différents réseaux de 
gérontologies. On peut citer le réseau Aloïse spécialisé dans le suivi des personnes atteintes des maladies Alzheimer et 
apparentées ainsi que dans le soutien aux proches aidants, le réseau Bien vieillir chez soi qui regroupe des 
professionnels des secteurs du Compiégnois et Noyonnais. 
Les réseaux gérontologiques n’étant présents que sur une partie du département, les usagers et professionnels 
manquent de relais sur certains secteurs comme sur les cantons de Nanteuil-le-Haudouin ou Chaumont-en-Vexin. 

 Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie (MAIA) 
La MAIA agit autour de trois axes : 

- La concertation avec les acteurs autour d’une table stratégique et d’une table tactique,
- Le guichet intégré permettant de proposer aux personnes et à leurs aidants des lieux d’information et

d’orientation grâce à des outils harmonisés et partagés par les partenaires,
- La gestion de cas qui facilite le suivi de manière individualisée des cas complexes.

La gestion de cas intervient selon certains critères : 
- Personne âgée de plus de 60 ans ou de moins de 60 ans avec maladie d’Alzheimer ou apparentée,
- Domiciliation sur le territoire MAIA,
- Souhait ou projet de maintien à domicile,
- Problématique d’autonomie fonctionnelle,
- Problématique relevant du champ médical,
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- Problématique d’autonomie décisionnelle,
- Aide et/ou soins insuffisants et/ou inadaptés,
- Pas de personne ressource, ni d’entourage proche en mesure de mettre en place et coordonner les réponses

aux besoins.

Le département de l’Oise est couvert par une MAIA, sur le 
territoire Oise-Est. Il est prévu une couverture du territoire de 
santé Oise-Ouest courant 2017. Un appel à projets a été lancé 
dans ce sens par l’ARS. 

C. L’offre sociale

 Services sociaux et accompagnement social 
Les services d’aide et d’action sociale sont notamment assurés par les équipes de travailleurs sociaux des maisons 
départementales de la solidarité, des centres communaux d’action sociale, des centres hospitaliers, des caisses de 
retraite, des centres sociaux culturels et ruraux… Par ailleurs, les SAAD et autres acteurs locaux peuvent également 
assurés des missions d’accompagnement social.  
L’information et l’accès aux droits constituent les priorités des professionnels de terrain. 

 Services tutélaires  
Les personnes protégées peuvent être accompagnées par un proche, un service tutélaire ou un service mandataire 
judiciaire dans son quotidien, sa vie citoyenne et sociale. Cette aide est assurée dans le but de sauvegarder les biens et 
l’intérêt de la personne en lien avec sa famille et les services compétents. 

Nom Coordonnées

Services mandataires 
judiciaires 

à la protection des majeurs 

Association de Protection Juridique des 
Majeurs de l’Oise (APJMO) 

199 rue Molière 
60280 MARGNY LES COMPIEGNE 

 03 44 92 22 40 
 03 44 92 22 49 
 contact@apjmo.org 

Association de Protection Sociale et 
Juridique de l’Oise (APSJO) 

46 rue du Général de Gaulle 
60180 NOGENT SUR OISE 

 03 44 25 44 81 
 03 44 28 59 98 
 apsjo@orange.fr 

112559



Union Départementale des Associations 
Familiales de l’Oise (UDAF 60) 

35 rue du Maréchal Leclerc 
BP 10815 
60008 BEAUVAIS Cedex 

 03 44 06 83 83 
 03 44 48 05 28 
 udafoise@udaf60 

Mandataires judiciaires 
à la protection des majeurs 
en qualité de mandataires 

individuels 

Mme Emmanuelle BOBROWSKA 

2 avenue Magdelaine 
BP 40109 
60510 CHANTILLY Cedex 1 

 03 44 57 38 44 
 06 83 11 04 45 

 emma.bobrowska@orange.fr 

M. Emmanuel HAAG

1 Quater rue Nationale 
BP 70253 
60610 LA CROIX ST OUEN Cedex 

 09 71 48 09 86 
 cabinet.haag@mjpm.org 

Mandataires judiciaires  
à la protection des majeurs 

en qualité de préposés 
d’établissement 

Centre hospitalier de Beauvais 
M. Gérard DOBIGNY

40 avenue Léon Blum 
60000 BEAUVAIS 

Association « Le Clos du Nid de l’Oise » 
Mme Florence LHUILLERY 

Château Sourivière 
60660 CRAMOISY 

Centre Hospitalier Interdépartemental de 
Clermont 
Mme Gaëlle FRASER 

Service des majeurs protégés 
2 rue de Finets 
60607 CLERMONT Cedex 

 Habitat collectif : résidences intergénérationnelles 
Des communes ou intercommunalités et/ou bailleurs sociaux se sont lancés dans les projets de logements 
intergénérationnels en partenariat avec des associations par exemple. Dans l’Oise on peut citer l’exemple de Khéops. 

FOCUS 
PARTENARIAT AVEC KHEOPS 

L’association Kheops a expérimenté en 2013 son service auprès des locataires de plus de 60 ans en 
situation de sous occupation habitant Compiègne, dans le cadre d’une convention de partenariat passée 
avec le Conseil départemental de l’Oise et le soutien de l’OPAC de l’Oise pour ce qui  concerne ses 
propres locataires.  

Ce partenariat est né d’une volonté d’apporter une réponse innovante aux problématiques majeures 
d’isolement social des seniors, et de difficultés d’accès au logement des jeunes de moins de trente ans à 
la recherche d’un logement à moindre coût.  
De nouveaux besoins apparaissent en effet dans le cadre de la prise en charge de la dépendance, et la 
solidarité entre les générations pour rompre l’isolement des plus âgés est une thématique au cœur des 
réflexions. 
C’est également dans cette perspective que s’inscrivent les bailleurs sociaux confrontés au 
vieillissement de leurs locataires. Ils sont encouragés non seulement à prendre en compte le niveau 
d’autonomie des ménages pour trouver des aménagements liés à la dépendance, mais également à 
proposer des solutions favorisant « le bien vieillir » et ce, notamment, dans le cadre de la sous 
occupation des logements. 
Le logement intergénérationnel répond à ce titre à des objectifs économiques en proposant les loyers 
moins chers pour les jeunes tout en augmentant le pouvoir d’achat des séniors, en contribuant à 
optimiser l’occupation de logements sous occupés, et en simplifiant l’accès au logement des jeunes. 
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L’association KHEOPS contribue aujourd’hui à la mise en place d’une trentaine de binômes par an, sur 
une bonne partie du territoire départemental. 

D’autres structures ou associations apportent un soutien quotidien aux personnes âgées en matière d’accompagnement 
social ou de lutte contre l’isolement. 

FOCUS MOBILISATION NATIONALE CONTRE L’ISOLEMENT DES AGES 
MONALISA 

Le dispositif MONALISA a été lancé en 2012 sur le constat que les personnes âgées sont de plus en 
plus nombreuses, vieillissent plus longtemps au domicile et se sentent de plus en plus isolées. 
Une réflexion portée au niveau national en partenariat avec les associations (exemple : les petits frères 
des pauvres, Nos aînés ruraux-Génération Mouvement…), les fédérations (exemple : fédération 
nationale des familles rurales), les collectivités territoriales (Association des maires de France, 
association des départements de France…) ou encore des organisations nationales (Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie, Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole…) a permis la création de 
l’association MONALISA ainsi qu’un comité de soutien rassemblant l’ensemble des structures 
fondatrices. 

MONALISA vise à répertorier, valoriser et coordonner les associations déjà existantes qui visitent les 
personnes âgées, le maillage du territoire est primordial pour une action efficace, notamment en zone 
rurale. 
L’engagement citoyen grâce au bénévolat et au service civique représente  la force vive de l’intervention. 

Dans l’Oise, les centres sociaux ruraux ont pour rôle de recenser et coordonner cette action. Le territoire 
départemental est divisé en 5 territoires avec un centre social coordonnateur par territoire : 
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D. Offre pour les personnes atteintes de maladies Alzheimer et troubles apparentés et maladies
neurodégénératives

 Centres mémoire et consultations avancées 
Les centres mémoire de proximité proposent des consultations organisées au sein d’un établissement de santé. Un 
médecin formé à l’évaluation et au suivi des troubles de la mémoire approfondit le diagnostic établi par le médecin 
traitant. La consultation peut amener le patient à réaliser un bilan plus complet au sein d’un centre de consultations 
référent de territoire. 
L’Oise compte 3 centres mémoire : au centre médico-psychologique de Beauvais, au Centre Hospitalier de Compiègne-
Noyon et au GHPSO. Les Centres Hospitaliers de Clermont et Compiègne-Noyon ont mis en place des consultations 
avancées. 

 Gardes itinérantes  
Des structures peuvent également proposées de la garde itinérante de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou maladies apparentées. La garde peut se faire sur plusieurs heures, de manière ponctuelle ou régulière39.  

 Equipes Spécialisées Alzheimer à domicile (ESAD) 
Le plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ainsi que le plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 
préconisent dans leurs mesures 6 et 22 de créer, développer et assurer un meilleur maillage des équipes spécialisées 
Alzheimer à domicile. L’objectif du premier plan était de créer 500 équipes et 5 000 places, objectif quasiment atteint. Le 
plan 2014-2019 prévoit la création de 74 nouvelles équipes soit 740 places et 2 200 personnes accompagnées. 
L’avantage de ces équipes réside dans les profils variés et complémentaires des professionnels : infirmier 
coordonnateur, ergothérapeute ou psychomotricien, assistant de soins en gérontologie… 
En 2015, quatre équipes sont déployées dans l’Oise. Les porteurs sont : le SSIAD Abej Coquerel, le SSIAD La 
Compassion, le SSIAD ASDAPA et l’Hôpital local de Crèvecœur-le-Grand.  

E. Soutien aux proches aidants

Les dispositifs d’aide et soutien aux aidants sont nombreux sur le département mais restent pour la plupart inconnus ou 
peu sollicités par les publics. Un travail de recueil d’informations auprès des acteurs de champ a permis de recenser 
plus d’une dizaine d’initiatives. 

 Repérage, démarches administratives 
Les équipes d’intervenants et travailleurs sociaux, les associations d’aidants ou encore les caisses de retraite et 
institutions de retraite complémentaires assurent un accompagnement dans la constitution des dossiers d’aides ou 
dispensent des conseils aux aidants. 

 Loisirs, activités, maintien du lien social 
Le réseau Aloïse, les associations d’aidants ou encore les centres sociaux proposent régulièrement des ateliers ou 
activités spécifiques aidants-aidés. Ces moments conviviaux permettent d’une part, à l’aidant, de communiquer 
différemment avec l’aidé et de sortir de son quotidien et d’autre part, à l’aidé, si son autonomie le permet, d’acquérir ou 
du moins de conserver son savoir-faire. 

39 Voir le site oise.fr pour plus d’informations. 
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 Lieux d’accueil et d’écoute 
Les cafés des aidants, café-écoute, café-partage et autres groupes de paroles permettent à l’aidant d’échanger avec 
des professionnels et ses pairs, de sortir du cadre familial parfois tendu voire fragilisé par une relation complexe. Des 
conseils et des bonnes pratiques peuvent être proposés à l’aidant en difficulté. 

 Accompagnement, aides au répit 
Des associations d’aidants, en partenariat avec des acteurs impliqués au quotidien dans ce champ d’activité (SAAD, 
institutions de retraite complémentaire) peuvent faciliter les séjours vacances pour les couples aidants-aidés. 

Par ailleurs, la loi d’adaptation de la société au vieillissement a renforcé l’aide au répit des aidants par la mise en place 
d’une aide au répit et une aide à l’hospitalisation pour les bénéficiaires APA fragilisés. L’évaluateur médico-social peut 
préconiser ses aides en cas de fatigue ou pour prévenir des situations à risque. 

 Accueil de jour non médicalisé 
En plus de l’offre médicalisée d’accueil de jour existante dans les structures médico-sociales, les acteurs locaux 
peuvent être inventifs en matière d’action à destination des aidants. L’exemple du Havre-Vermeil Val de Nonette illustre 
ce propos. Initialement portée par un oisien pour prendre en charge de manière non médicalisée son épouse, 
l’association Havre Vermeil Val de Nonette a vu le jour dans le secteur cantilien. Aujourd’hui cette initiative locale est 
étudiée par d’autres acteurs qui souhaitent la dupliquer. 

 Plateforme de répit 
Depuis le dispositif plan Alzheimer 2008-2012, les plateformes de répit accompagnent les aidants et les aidés atteints 
de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. Depuis, elles ont été étendues à l’ensemble des proches 
aidants de personnes âgées. Elles proposent un soutien dans la gestion des situations quotidiennes parfois difficiles. 
Où l’épuisement, peut nuire à la relation des personnes. Une équipe de professionnels proposent de l’information, de la 
formation et des solutions de répit. L’accompagnement peut se faire de manière individuelle ou en petits groupes. 
Il existe deux plateformes de répit dans l’Oise : une au sein du centre hospitalier du Beauvaisis et une adossée à 
l’EHPAD de Liancourt. Une équipe mobile de gériatrie adossée à l’Hôpital local de Crèvecœur-le-Grand intervient 
également en complément de cette offre. 

 Formations 
Les structures intervenant auprès des personnes âgées et handicapées financent, pour certaines, des formations à leur 
personnel afin de soutenir et accompagner les aidants. D’autres structures comme l’association française des aidants 
forment des aidants professionnels. 
La CNSA, l’ARS et les différentes associations et structures porteuses de formation financent des formations pour les 
aidants familiaux. Dans l’Oise, on peut citer les formations dispensées par le réseau Aloïse ou encore les associations 
La Compassion ou France Alzheimer. 
Les principales associations d’aidants peuvent également intervenir en milieu professionnels (CH, EHPAD, centres de 
formation…). 
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III. INTERVENTIONS ET INITIATIVES LOCALES

Dès le lancement des travaux de la conférence des financeurs, il a été remis un tableau de recensement des aides 
individuelles et actions collectives aux différents partenaires. Les données recueillies ne pouvant être complètes et ne 
permettant pas l’exhaustivité, elles sont présentées ici de manière globale. 
A noter que le tableau a servi de base d’échanges lors des rencontres des groupes de travail de la conférence des 
financeurs. 

A. Typologies des actions de prévention identifiées

Le tableau de recueil est réparti en différents axes : 
Informations générales
Prévention
Santé
Habitat / Cadre de vie
Activités/Loisirs
Etablissements / lieux de vie
Informations sur les droits et obligations
Prévention
Soutien aux proches aidants
Professionnalisation des aidants

Dans les axes « prévention » et « activités-loisirs » (qui participent à la pratique d’une activité culturelle et de maintien 
du lien social), les thématiques suivantes ont été proposées : 

Thématiques Analyse 
Prévention 

Lutte contre l'isolement 

De manière générale, les associations locales œuvrent au quotidien pour maintenir le lien social des 
personnes qui fréquentent les activités proposées. 
Des visites de convivialité ont débuté dès 2011 au sein du département (associations et Conseil 
départemental). Ce projet trouve sa continuité dans le dispositif MONALISA. Près de 400 personnes âgées 
ont pu bénéficier de ces visites. 
Le service de portage de repas peut également être inclus dans cet item. La liste des services est disponible 
dans les services territoriaux de l’autonomie des personnes (Maisons Départementales de la Solidarité). 

Lutte contre la maltraitance 

Le recueil des événements indésirables et signalements concernant les personnes âgées et les personnes 
handicapées se fait au niveau des services de l’ARS et du Conseil départemental à travers la mise en place 
de cellules de recueil et de traitement dédiées. 
Le numéro vert contre la maltraitance est par ailleurs affiché dans les cabinets médicaux, hôpitaux, EHPAD… 

Bien-être 
Des ateliers sophrologie ou bien-être ont été proposés par le CSR de Grandvilliers ou du Thelle Bray ou 
encore l’EHPAD de Songeons en partenariat avec les services territoriaux de l’autonomie des personnes du 
département. 

Bien vieillir Des rencontres bien vieillir, bien vieillir chez soi sont portées par les communes, les centres sociaux ou 
encore l’APSAS. 

Sécurité routière Des ateliers « seniors au volant » ont été organisés par les centres sociaux ruraux  et le comité régional de 
coordination de l’action sociale du Nord-Pas-de-Calais Picardie de l’AGIRC-ARRCO en 2015. 

Ateliers mémoires 
Les ateliers mémoire sont proposés par nombre d’acteurs locaux (service territorial de l’autonomie des 
personnes, CSR) en partenariat avec l’APSAS ou Brain up mais aussi dans le cadre du programme « Souriez, 
vous êtes retraités » proposé par la Mutualité française. Le CRCAS de l’AGIRC-ARRCO a organisé en mars 
2016 une conférence « ma mémoire : pourquoi et comment la stimuler ? ». 

Nutrition 
Le CH2O a porté le déploiement du projet « Mangeons, Bougeons ensemble ! » favorisant ainsi la pratique 
d’activités physiques et sportives et des actions de sensibilisation à la nutrition. Divers ateliers nutrition sont 
également proposés par des CSR. 
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Sommeil Il n’a pas été recensé d’atelier autour du sommeil, si ce n’est ce qui est proposé par la Mutualité française 
dans le cycle d’ateliers « Souriez, vous êtes retraités ». 

Santé et action de 
sensibilisation et dépistage 

Les CSR et CCAS sont partenaires d’actions de sensibilisation ou assurent le transport vers le Centre de 
Prévention et d’Examen de Santé de Creil. Le CRCAS a organisé une conférence « Les Accidents vasculaires 
cérébraux : comment les identifier et les prévenir ? » en janvier 2015. 

Accidents domestiques, 
cadre de vie et chutes 

Des ateliers de prévention des chutes et d’aménagement du logement sont organisés par les CSR, services 
territoriaux de l’autonomie des personnes en partenariat avec l’APSAS notamment. 

Adaptation du domicile et 
aides techniques (dont 

téléassistance, domotique) 

Cette thématique rejoint la précédente. 
En revanche, il est entendu que les aides techniques sont prescrites de manière individuelle en fonction de la 
situation, de l’environnement, de l’état de santé de chaque personne. 

Réunion d'informations sur 
les droits 

Les réunions d’information du passage du travail à la retraite sont une première porte d’entrée pour informer 
les retraités sur leurs droits. Il n’en demeure pas moins que la prévention de la perte d’autonomie est peu 
ancrée dans les mœurs et peu développée à grande échelle. Ce type d’actions est notamment porté par les 
CSR, les CCAS ou encore les équipes des maisons départementales de la solidarité. 

Activités-Loisirs 

Activités ludiques et 
culturelles, sorties 

Les activités culturelles, sportives, ludiques, manuelles, artistiques sont très représentées dans le tableau de 
recueil des actions collectives puisque proposées par de nombreux acteurs locaux. 
Générations mouvement ou l’UNRPA sont des acteurs majeurs de promotion des activités de loisirs à 
destination des personnes âgées. 

Activités physiques 

Les ateliers d’activités physiques adaptées peuvent être proposés par des associations sportives locales s’il 
existe des groupes de niveau par exemple ou par des acteurs associatifs spécialisés dans ces pratiques, 
exemple : SIEL BLEU, Sport pour tous… 
On note aussi l’existence d’associations dédiées à la retraite sportive. Exemple : club valoisien de la retraite 
sportive ou encore club de la retraite sportive de Saint Rémy en l’Eau. 

Voyages, vacances Les voyages sont moins représentés que les sorties culturelles, certainement à cause du coût qu’ils 
représentent ou les difficultés d’organisation pour des petits acteurs locaux (organisation, logistique…). 

Semaine bleue 
La semaine bleue apparaît comme le moment de l’année où les acteurs déployant des actions pour les 
personnes âgées peuvent en faire la promotion. Diverses remises de prix sont d’ailleurs organisées lors de 
cette occasion. 

A noter que la majorité des actions proposées par les centres sociaux ruraux et destinées aux personnes âgées sont 
possible car financées par les caisses de retraite au travers d’une convention. 

Enfin, les communes peuvent aussi initier une politique volontariste de prévention de la perte d’autonomie en 
s’inscrivant dans le label « Villes Amies des Aînés ». 

FOCUS « VILLE AMIES DES AÎNES » 

Le constat : l’Europe vieillit, il faut proposer des orientations et des politiques afin de relever 
le défi de la transition démographique. 
La Convention sur le changement démographique rassemble toutes les autorités locales, 
régionales et nationales, ainsi que toute autre partie prenante, qui s’engagent à coopérer 
pour mettre en œuvre des solutions éprouvées afin de soutenir un vieillissement actif et sain, 
ce qui constitue une réponse globale au défi démographique européen. La Convention est 
instituée sous la forme d’une association internationale sans but lucratif, de droit belge, 
constituée le 7 décembre 2015. Elle s’appuie sur la Déclaration de Dublin relative aux villes 
et communautés amies des aînés en Europe de 2013. 
Parallèlement, s’est développé, le réseau mondial des villes amies des aînés puis le réseau 
francophone des villes amies des aînés. Un guide élaboré par ce réseau permet aux acteurs 
locaux qui souhaitent entrer dans cette démarche de trouver les outils méthodologiques, les 
conseils pratiques pour proposer une offre locale complète afin de bénéficier de la 
labellisation. Le cadre de travail est encadré par les travaux de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (parution du guide en 2007). 
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Par exemple, les acteurs locaux doivent investir différentes thématiques représentées sur le 
schéma ci-dessous : 

Pour plus d’informations, voir le Guide français des villes amies des aînés – bonne pratiques 
à l’intention des acteurs locaux, Pierre-Olivier Lefebvre et Pierre-Marie Chapon, 2014. 
Au 31 février 2017, l’Oise compte une ville labellisée : Creil. 

B. Les actions de prévention par territoire

Compte tenu de la non-exhaustivité des informations recueillies, il apparaît difficile de formuler des remarques quant 
aux territoires concernés par la mise en place d’actions collectives de prévention et d’en tirer des conclusions fermées. 
Néanmoins, on peut observer qu’il existe sur les communes frontalières du département (en dehors des communes 
importantes comme Chambly ou Méru par exemple) ou quelques cantons (comme ceux de Senlis, Clermont, Estrées-
Saint-Denis, Pont-Sainte-Maxence, Crépy-en-Valois ou Nanteuil-le-Haudouin), moins d’actions que dans des cantons 
plutôt urbains (comme Beauvais-Nord et Sud, Montataire, Chaumont-en-Vexin, Nogent-sur-Oise ou encore Compiègne-
Nord et Sud). 
Pour exemple, la CARSAT a financé en 2016 6 ateliers de prévention dans les cantons de Clermont et de Noyon, 4 
dans le canton de Thourotte et 3 dans le canton de Grandvilliers. 
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C. Les porteurs de projets et la coordination locale

De nombreux acteurs locaux proposent ou initient des actions de maintien du lien, prévention de la perte d’autonomie, 
informations, accès aux droits, soutien aux proches aidants… Un certain nombre de projets reste toutefois porté par un 
acteur, le co-portage et co-financement ne sont pas la règle. En prévision de l’harmonisation des pratiques de 
financements ou d’échanges d’informations entre les financeurs, ces derniers seront désormais plus attentifs à ces 
deux aspects.  

La carte des actions collectives mises en place en 2017 est disponible sur le site oise.fr 
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CONCLUSIONS 

Les personnes de 60 ans et plus vont être de plus en plus nombreuses dans le département. La progression va
être plus rapide dans les prochaines années qu’elle ne l’est dans les départements voisins de la région.

La transition démographique est arrivée tardivement dans l’Oise mais elle va s’équilibrer d’ici à 2040. Cela
signifie que cette tranche d’âge sera plus importante qu’aujourd’hui et que les besoins en investissement dans
ce secteur doivent se faire dès aujourd’hui. L’offre de services devra également évoluer en prenant compte du
souhait de ces personnes de demeurer le plus longtemps au domicile. L’habitat dans son sens large sera
également un des chantiers d’avenir.

La transition va également s’opérer sur une génération aux habitudes et expressions des besoins différentes de
celle d’aujourd’hui. Par exemple, les personnes âgées de demain seront plus connectées et au fait des usages
numériques ; elles se préoccuperont davantage de leur bien-être et leur santé.

Les populations fragilisées ne bénéficient pas toujours d’un accès aux soins ou à l’offre disponible  localement.

La démographie médicale dans l’Oise constitue une inquiétude majeure, partagée par l’ensemble des
décideurs locaux et régionaux.

Une attention particulière est à porter sur les territoires :
o Frontaliers des autres départements : les bassins de vie ne correspondent pas aux limites

administratives ;
o Présentant une population vieillissante composée d’une part importante de personnes vivant seules

longtemps au domicile ou en établissement ;
o Présentant une population jeune mais fragilisée socialement et/ou économiquement ;
o Présentant des indicateurs de santé dégradés ;
o Peu couverts en infrastructures et offres (de mobilité, de santé, équipements médico-sociaux…).

Les actions de prévention de la perte d’autonomie sont peu déployées dans l’Oise et dépendent fortement des
crédits disponibles et des territoires.
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PRECONISATIONS 

D’une manière générale, l’offre de prévention de la perte d’autonomie doit être développée :
o Tant sur la prévention primaire, que la prévention secondaire ;
o De manière individuelle et collective ;
o Sur les territoires urbains et ruraux ;
o Auprès des personnes de 60 ans et plus et leurs aidants ;
o Quantitativement et qualitativement, notamment via des actions de sensibilisation, information et

formation des usagers et des professionnels ;
o En adéquation avec les besoins exprimés des usagers et les ressources disponibles des territoires.

Les actions de prévention de la perte d’autonomie doivent bénéficier aux zones et populations fragilisées en
priorité mais toujours en lien avec les acteurs locaux et politiques publiques agissant sur les causes.

La coordination des acteurs et l’articulation des dispositifs doivent être recherchées, afin de :
o Rendre cohérente l’action publique ;
o Eviter le cloisonnement des politiques publiques et de l’initiative privée ;
o Faciliter l’évaluation de l’action publique ;
o Et donc, assurer une meilleure gestion des deniers publics.

Développer la culture de la prévention de la perte d’autonomie et la culture gériatrique afin de préparer au
mieux la transition démographique.
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GLOSSAIRE 

ACTP : Allocation Compensatrice de Tierce Personne CNAMTS : Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs 
Salariés 

ACS : Aide au paiement d'une Complémentaire Santé CNAV : Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse 

ADELI : Automatisation DEs LIstes CNRSI : Caisse Nationale du Régime Sociale des Indépendants 

AGGIR : Autonomie Gérontologique Groupe Iso-Ressources CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 

AGIR-ARRCO : Association Générale des Institutions de Retraite des 
cadres - Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des 
salariés 

CODERPA : Comité départemental des retraités et personnes âgées 

ALD : Affection Longue Durée CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

ANAH : Agence Nationale de l’Habitat CPOM : Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens  

APA : Allocation Personnalisée pour l’Autonomie CRCAS : Comité Régional de Coordination de l'Action Sociale 

ASPA : Allocation de Solidarité aux Personnes Agées CREDOC : Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des 
Conditions de vie 

APSAS : Association Picarde pour la Sante et l’Autonomie des 
Seniors CSG : Contribution Sociale Généralisée 

ARS : Agence Régionale de la Santé CSP : Catégorie Socio-Professionnelle 

ASI : Allocation de Solidarité Individuelle CSR : Centre Social Rural 

ASPA : Allocation de Solidarité pour Personnes Âgées DIREVP : Dispositif Inter régime D’Evaluation et de Prévention 

ASV : Adaptation de la Société au Vieillissement DNB : Diplôme National du Brevet 

BEP : Brevet d’Etudes Professionnelles DRESS : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et 
des statistiques 

BEPC : Brevet d'Études du Premier Cycle EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes 

CAP : Certificat d'Aptitude Professionnelle EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail ERASME : Extraction, Recherche, Analyse, Suivi Médico 
Economique 

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale FNORS : Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de la 
Santé 

CCMSA : Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole GHPSO : Groupe Hospitalier Public Sud Oise 

CD : Conseil Départemental GIR : Groupes Iso-Ressources 

CépiDc : Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès GRATPH : Groupe de Réflexion et Réseau pour l’Accueil Temporaire
des Personnes en situation de Handicap 

CH : Centre Hospitalier INPES : Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé 

CHI : Centre Hospitalier Interdépartemental INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques 

CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale 

CMU-C : Couverture Maladie Universelle Complémentaire 
IPSOS : Société d’études spécialisée dans les études traitant de 
communication (publicité et média), de marketing, d’opinion et de 
recherche de la satisfaction de la clientèle 

CNAM : Caisse Nationale d’Assurance Maladie MSA : Mutualité Sociale Agricole 
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NTIC : Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication RP : Recensement de la Population 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé RPA : Résidence pour Personne Agée. Depuis la loi ASV, se 
dénomme Résidence Autonomie 

OPAH : Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat RSI : Régime Social des Indépendants 

OR2S : Observatoire Régional de la Santé et du Social de Picardie SAAD : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 
ORSAS : Observatoire Régional de la Santé et des Affaires Sociales SIAM : Système d’Information de l’Assurance Maladie 

PA : Personne Agée SNIIRAM : Système Nationale d’Information Inter régime de 
l’Assurance Maladie 

PCH : Prestation de Compensation de Handicap SPASAD : services polyvalents d’aide et de soins à domicile 

PH : Personne Handicapée SPEE : Service Public de l’Efficacité Energétique 

PIG : Programme d’Intérêt Général SROSMS : Schéma Régional d'Organisation Médico-Sociale 

PMND : Plan Maladies Neuro-Dégénératives SSIAD : Service de Soins Infirmiers à Domicile 

PMR : Personne à Mobilité Réduite UC : Unité de consommation 

PMSI : Programme de médicalisation des systèmes d’information UNCCAS : Union Nationale des Centres Communaux d'Action 
Sociale 

PRS : Projet Régional de Santé UNRPA : Union Nationale des Retraités et des Personnes âgées 

RG : Régime Général USLD : Unité de Soins Longue Durée 
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PREAMBULE 

La conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées pour le département de 
l’Oise se fonde sur les objectifs principaux suivants : 

Répondre aux missions, qui lui sont assignées par la loi d’adaptation de la société au vieillissement.
Préparer la stratégie globale du territoire pour l’horizon 2030.
Privilégier la transversalité (des actions / des acteurs mis en réseau) et développer l’innovation tant dans nos
actions qu’entre les acteurs.

La Conférence des financeurs nécessite la coordination et l’alignement des efforts d’un grand nombre d’intervenants. La 
démarche initiée dans l’Oise, doit donc se fonder sur une gouvernance de long terme.  
« La qualité de la gouvernance est reconnue comme un élément essentiel de la capacité des territoires à s’adapter aux 
conditions rapidement évolutives de la globalisation40. ». 

C’est pourquoi, les membres de la conférence des financeurs ont souhaité définir des règles fondamentales de 
déontologie, reposant sur des principes de transparence, rassemblées dans la Charte de bonne gouvernance dans un 
but d’intérêt général (ci-après nommée Charte). 

En effet, la gouvernance doit s’entendre comme un mode de pilotage anticipatif, collaboratif, concerté, rétro-correctif, 
transparent et donc équitable et efficient d’un processus pouvant apporter : 

- une meilleure prise de décision concernant l’ensemble du processus permettant d’améliorer son efficacité,
- une clarification des rôles de chacun afin de créer une synergie,
- une clarification des responsabilités afin d’asseoir une prise de conscience des devoirs ainsi que des droits de

chacun,
- une meilleure compréhension et appropriation du processus.

Ainsi, la gouvernance décrit les mécanismes associant pilotage et contrôle d’un système partenarial. 

Les organisations signataires de la présente Charte affirment leur attachement à la notion de transparence, s’engagent 
à respecter les principes ci-après et sont convenues des modalités de leur application. 

40 Source : ADIT, M. Prager 2008 

Les décisions d’aujourd’hui préparent 
convenablement demain. 

Mesurer l’écart avec ce qui était prévu, 
pour éviter les dérives. 

S’assurer que les éléments de la 
démarche sont appréhendés, assimilés, 
intégrés, compris, partagés et suivis 
par tous.  
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LES PRINCIPES FONDATEURS 

Une fois le champ de la gouvernance de la conférence défini, il convient de fixer les principes majeurs de bonne 
gouvernance qui sont indispensables à promouvoir. 
La réflexion s’est donc organisée autour des principes essentiels suivants : 

 La mise en œuvre de la stratégie (ainsi que son résultat) est un exercice collectif au service de 
l’intérêt général, qui ne peut faire l’objet d’une appropriation particulière.  
La réussite du partenariat nécessite un alignement des intérêts des acteurs, ainsi qu’un partage de la 
valeur créée.  
 Garantir l’aspect durable de la stratégie vis-à-vis des échéances politiques : nécessité d’une 
désynchronisation des rythmes pour permettre à la stratégie d’évoluer des objectifs propres et 
dissociés. 
 Territorialiser l’action : le territoire est le premier maillon d’intervention, la prévention doit être 
organisée de façon cohérente pour y répondre efficacement. 
 La gouvernance de la conférence s’opère à deux niveaux distincts : 

Selon des orientations stratégiques - Gouvernance stratégique - qui doivent s’adapter en
continu, en tenant compte des modalités de financements et de mise en œuvre opérationnelle.
Selon des objectifs opérationnels - Gouvernance opérationnelle - qui doivent assurer la
coordination de l’ensemble des acteurs et formaliser des missions de diffusion ou
d’accompagnement.

 Mise en œuvre d’un système de mesure et d’évaluation annuelle indépendante : 
De la charte, pour vérifier sa bonne application.
Des objectifs stratégiques et du fonctionnement interne.

 Transparence et indépendance financière, qui nécessite une « contractualisation » des moyens 
financiers avec les acteurs privés et publics. 

 Mise en œuvre d’une communication alliant information et pédagogie au service des acteurs de la 
gouvernance et de la population. 

 La conférence peut aussi se construire « chemin faisant » : le mode de gouvernance n’est pas 
arrêté et figé. Il doit pouvoir permettre d’adapter et de s’adapter aux évolutions permanentes de 
l’environnement interne et externe.  

La définition et la mise en place de règles de bonne gouvernance sont essentielles, mais ne suffisent pas à elles seules 
à promouvoir et à faire vivre durablement les bonnes pratiques. 
En effet, le modèle de gouvernance doit s’appuyer sur la maitrise de 3 processus :  

- Le pilotage du process de connaissance : il s’agit de combattre l’asymétrie de l’information.
- Le pilotage des ressources : il s’agit de s’attacher à l’opérationnalité des actions, notamment à travers une

gestion pragmatique des ressources (financières, humaines et techniques).
- Le pilotage de la conduite de changement : il s’agit d’insuffler une transversalité dans les méthodes de travail

et la gestion des dossiers. L'interdépendance entre les thèmes et les métiers implique un effort de vision
transversale afin de garantir la cohérence des actions et de contribuer à situer globalement l'action de la
Conférence.
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LES OBJECTIFS ET LA VALEUR PORTÉS PAR LA GOUVERNANCE DE LA CONFERENCE 

Il s’agit de mettre à disposition une stratégie et un réseau d’actions lisible et efficace au service de la cohésion sociale 
pour faire de l’Oise un territoire opérationnel de la prévention. 

Il convient donc de pouvoir agir sur la cohérence des actions et la coordination des acteurs au sein d’un même mode de 
gouvernance de la Conférence, dans le respect des missions et des responsabilités de chacun, pour assurer la mise en 
œuvre opérationnelle et optimale de stratégies définies de façon collective et partagée. 

C’est pourquoi, la gouvernance de la Conférence doit s’opérer à deux niveaux distincts : 
Selon des orientations stratégiques - Gouvernance stratégique - qui doivent s’adapter en continu, en
tenant compte des modalités de financements et de mise en œuvre opérationnelle.
C’est le lieu de la formalisation de l’ambition collective, reposant sur un mode projet, capable
d’inscrire les acteurs et les actions dans une gestion transversale commune.
Selon des objectifs opérationnels (déclinés à partir des orientations stratégiques) - Gouvernance
opérationnelle - qui doivent assurer la coordination de l’ensemble des acteurs et formaliser des
missions de diffusion ou d’accompagnement.
La qualité du réseau opérationnel dépend de la qualité des liens entre les acteurs et doit s’inscrire dans
une dynamique partenariale de circulation des idées et un cadre de rigueur managériale.

Le fonctionnement du système n’est pas régi par un modèle linéaire vertical descendant.  
En effet, dans une logique d’évaluation continue (nécessaire pour une meilleure adaptation) des actions prévues par la 
Conférence, la gouvernance stratégique devra tenir compte des impacts constatés de l’application des choix retenus. 

LES MECANISMES DE CONTROLE 

Il y a plusieurs niveaux de contrôle. 
Les évaluations portent aussi bien sur la stratégie que sur sa mise en œuvre. Leurs analyses devront permettre 
l’adaptation / l’évolution de la stratégie, des dispositifs et des outils. 

Il est nécessaire de développer les mécanismes de contrôle interne garant du bon fonctionnement à long terme 
de la stratégie de la Conférence. 

Il est important que chaque acteur de la Conférence soit conscient de l’utilité des outils de pilotage et de contrôle interne 
pour assurer le bon fonctionnement de l’organisation.  

UNE COMMUNICATION ADAPTEE ET TRANSVERSALE 

Il est nécessaire de prévoir l’instauration d’une communication précise, à destination des acteurs de la gouvernance et 
de la population, sur les règles de gouvernance et sur le fonctionnement concret de celles-ci. 
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Recensement des actions de soutien aux aidants  
 

Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées 

 
Dernière MAJ le 9.08.2017 
 
Plan d’actions 2016-2017 

Sous action 2.9 – Recenser et développer les lieux d’écoute, de suivi et d’accompagnement pour les aidants familiaux. 

Objectifs : faire l’état des lieux des dispositifs de soutien, de répit d’aide… à destination des aidants dans l’Oise. 
NB : Au-delà de ce recensement non exhaustif, chaque établissement ou service social, médico-social ou sanitaire peut proposer un accompagnement spécifique pour les aidants et leurs 
aidés. 
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Repérage, démarches administratives, généralités 

Intitulé Porteur Objectifs Lieu Personne à contacter Coordonnées 

Kit des aidants Association journée des aidants 
Donner les informations aux aidants, aux 

employeurs, aux aidants en activité 
national association lekitdesaidants.fr 

Aide aux démarches 
administratives 

CD60 (équipes des maisons 
départementales de la solidarité), 

Caisses de retraite (services action 
sociale, DIREVP), CCAS 

accompagner les personnes fragilisées 
dans la constitution de dossier de 
demande d'aide, accès aux droits 

département MDS, travailleurs sociaux annuaire sur oise.fr 

Associations 
d'aidants 

Association française des aidants, 
avec nos proches, France 

Alzheimer, France Parkinson, 
Association française de la sclérose 

en plaques… 

proposer des formations, des lieux 
d'écoute, des conférences, des relais 

locaux, des services d'hébergement ou 
de répit… 

département associations 
annuaire sur mdph.oise.fr 

ou oise.fr 
ou site des associations 

Plateforme 
téléphonique d'aide 

aux démarches, 
d'écoute et 
d'orientation 

Avec nos proches - 01 84 72 94 72 
Bénévoles aidants qui apportent des 

réponses 7j/7 de 8h à 00h aux aidants. 
national 

Guy Alboussière, délégué 
Picardie 

picardie@avecnosproches.com 
ou 

06 82 59 22 36 

Ecoute, orientation, 
aides 

institutions de retraite 
complémentaire (AGIRC-ARRCo : 

AG2R La Mondiale, AGRICA, 
APICIL, AUDIENS, BTPR, B2V, 

CGRR, CRC, HUMANIS, IRCEM, 
IRCOM, IRP Auto, KLESIA, 

Lourmel, Malakoff Médéric, Pro 
BTP) 

proposer des lieux d'écoute et 
d'orientation. Chaque institution 

développe ses propres services pour ses 
assurés voire pour tous les usagers 

département 
conseiller action sociale, 

conseiller retraite 
sites internet des IRC et agences 
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Loisirs, activités, maintien du lien social 

Intitulé Porteur Objectifs / Fréquence Lieu Personne à contacter Coordonnées 

Atelier relaxation France Alzheimer Oise 
proposer un moment de détente aux 

aidants 
Compiègne association 

alzheimer.oise@wanadoo.fr 
03.44.48.63.98 

Dispositif Urbain 
Culture Alzheimer 

CCAS Beauvais, STAP BOP, PFR 
CH Beauvais, Réseau Aloïse, 

services culturels Beauvais 

proposer des sorties culturelles suivies 
d’ateliers artistiques encadrées par une 
équipe mobile mixte dans le cadre d’une 

démarche participative intégrant le 
proche (en début de maladie) et l’aidant 

Beauvais 

service autonomie de 
Beauvais, réseau Aloïse, PFR 
CH2O, services culturels de 

Beauvais 

03.44.10.81.11 

Activités aidants-
aidés 

Réseau Aloïse 
proposer des activités de gymnastique 

adaptée, mémoire, cuisine… 
Beauvais réseau Aloïse 

03.44.48.44.43 
contact@reseaualoise.fr 

Activités aidants-
aidés 

France Parkinson 
proposer des activités type marche 

nordique aux malades et aidants de la 
maladie de Parkinson 

Nogent sur 
Oise 

(à confirmer) 
association 

franceparkinson.oise@orange.fr 
03 44 08 64 00 

Activités aidants-
aidés 

France Alzheimer Oise rencontres familiales et conviviales département association 
alzheimer.oise@wanadoo.fr 

03.44.48.63.98 

Atelier partage 
aidants-aidés 

Centre social et Culturel de Lassigny 
favoriser les liens entre les personnes 

dans un cadre ludique 
4ème jeudi du mois de 14h à 17h 

canton de 
Lassigny 

direction du CSC 03.44.43.51.60 

Café part'âge 
Centre social rural de Froissy-

Crèvecoeur-le-Grand 
moment convivial pour échanger, sorties 

organisées dans l'année 
CSR Froissy CSR 

03.44.80.81.58 
csr.froissy.crevecoeur@gmail.com 

Activité physique 
adapté en collectif et 

au domicile 
SIEL BLEU 

Travailler la confiance en soi au domicile 
(aidants ou couple aidants-aidés) autour 
des activités physiques adaptés. Recréer 

un cercle vertueux favorisant le 
réinvestissement, la confiance en soi et 

ses déplacements. 
Animation d'actions collectives de 

prévention 

Beauvais Audrey Willerval 
06.67.60.78.03 

audrey.willerval@sielbleu.org 

programme d'action, 
de soutien et 

d'accompagnement 
des aidants familiaux 

de malades 
Alzheimer 

STAP Noyon-Compiègne (secteur 
Noyon) 

aide au répit, lieu d'échange, d'écoute, 
sortie annuelle 

Antenne de la 
MDS de 
Noyon 

STAP NC 03.44.10.72.01 

Ateliers de médiation 
aidants-aidés 

(marche, couture…) 
Association Ecoute et Vous 

éviter l'aggravation des situations déjà 
caractérisées par une incapacité, 

maintenir le lien social, retrouver des 
moyens de communication 

Compiègne et 
alentours 

Célia Kinloch 
03.44.86.88.64 

associationecoute.et.vous@gmail.
com 
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Lieux d’accueil et d’écoute 

Intitulé Porteur Objectifs / Fréquence Lieu Personne à contacter Coordonnées 

Un temps pour soi 

CD60, HL Crèvecœur et 
Grandvilliers, EHPAD Songeons, 
CSR Grandvilliers, Plateforme de 

répit de la CH2O, MSA 

rencontre conviviale et de détente tous 
les 4ème jeudi du mois 

en alternance 
EHPAD Le 
Château à 

Songeons / HL 
Crèvecœur-le-

Grand / HL 
Grandvilliers 

PFR CH2O 
03 44 11 26 27 

plateformederepit@gcs-ch2o.fr 

Café échanges STAP CC, RPA et CCAS Montataire    STAP Creil-Clermont 03 44 06 73 51  

Café-rencontre des 
aidants à Esches 

EHPAD ESCHES – DOMUS Vi, 
réseau Aloïse, STAP BVST (CD60) 

 
Crêperie à 

Esches 
STAP Bray-Vexin-Sablons-
Thelle ou EHPAD Esches 

03.44.12.40.20 

Café mémoire France Alzheimer 
1er mercredi de chaque mois de 14h30 à 

17h 

Compiègne et 
Beauvais 
(Maître 

Kanter, 1 rue 
des filatures) 

association 
alzheimer.oise@wanadoo.fr 

03.44.48.63.98 

Groupe de parole France Alzheimer  
Compiègne et 

Creil 
association 

alzheimer.oise@wanadoo.fr 
03.44.48.63.98 

Groupe de parole 
aidants-aidés 

Réseau Aloïse  CH Beauvais réseau Aloïse 03.44.48.44.43 

Groupe de parole 
aidés-aidants 

France Parkinson    association 
franceparkinson.oise@orange.fr 

03 44 08 64 00 

Café-écoute 
Plateforme de Répit CH2O et Centre 

Social Rural de Froissy 
1 fois par mois 

Centre Social 
de Froissy 

PFR CH2O 

03 44 11 26 27 
plateformederepit@gcs-ch2o.fr 

ou 
csr.froissy.crevecoeur@gmail.com 

Médiation entre les 
aidants et les 

personnes 
vieillissantes 

Association Ecoute et Vous  
Compiègne et 

alentours 
Célia Kinloch 

03.44.86.88.64 
associationecoute.et.vous@gmail.

com 

Groupe de parole 
pour aidants 

familiaux 
Association Ecoute et Vous  

Compiègne et 
alentours 

Célia Kinloch 
03.44.86.88.64 

associationecoute.et.vous@gmail.
com 

Entr'aidants Mairie de Nogent-sur-Oise 1 fois par mois, de 14h à 15h30 

Résidence 
autonomie 

Saint-Exupéry 
de Nogent-

sur-Oise 

  03.44.53.84.35 
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Café des aidants Pro BTP 
1 mardi par mois à l'Ecume du jour à 
Beauvais, 1 fois par mois à la salle 

communale de Mello 

Mello, 
Beauvais 

  

03 44 61 44 44 
psycho_tillet@fr.oleane.com 

(MELLO) 
02 35 07 29 11 

Actionsociale76@probtp.com 
(BEAUVAIS) 

Café des aidants ADOM 1 jeudi par mois Chantilly 
  

03 60 02 71 08 
adomchantilly@gmail.com 

Café des aidants 
Lions Club de Clermont en 

Beauvaisis 
 

L'atelier 
Gourmand, 10 

rue de la 
République, 

Clermont   

03 44 50 01 26 

Groupe de parole France Alzheimer 
1 après-midi une fois par mois, samedi 

par mois 
Creil 

  
alzheimer.oise@wanadoo.fr 

03.44.48.63.98 

Pauses-café APEI CREIL NOGENT 1 fois par mois 

Christine 
d'Hardivillers 
Présidente 

Creil Nogent 

APEI BEAUVAIS 
APEI COMPIEGNE 

APEI CREIL NOGENT 

Beauvais : 03 44 45 46 38 
Compiègne : 03 44 40 01 38  

ou apei.comp@orange.fr 
Creil-Nogent : 

apei.creil.nogent@orange.fr 
ou 03 44 57 19 05 

Café-mémoire France Alzheimer 1 fois par mois dès octobre 2017 Creil association 
alzheimer.oise@wanadoo.fr 

03.44.48.63.98 

Café des aidants 
Plateforme d'accompagnement et de 

répit de Liancourt 
 

Saint - 
Maximin 

Mme Bentala 03.44.73.85.37 

Groupe de paroles 
Associations française des 

Sclérosés en Plaques (AFSEP) 

Animé par un psychothérapeute 
Etudiants et professionnels bienvenus 

Un samedi par mois de 14h à 16h 

Espace 
argentine, 11 

rue de 
Morvan, salle 
60, Beauvais 

Association 
03 44 81 72 75 
03 44 58 66 74 
03 44 46 97 99 

Rendez-vous « Café 
SEP » 

Café SEP 60 2ème mercredi du mois 

Comptoir 
Maître Kanter, 

1 rue de la 
filature, 

Espace Saint-
Quentin, 
Beauvais 

Association 
06 10 98 13 04 
06 74 83 14 40 

Scleroseenplaque60@gmail.com 

Groupe de parole 
Union Nationale des Familles de 

personnes malades et/ou 
handicapées psychiques (UNAFAM) 

Animé par un psychologue Beauvais Association 
06 85 60 96 05 
60@unafam.org 
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Accompagnement, aide au répit 

Intitulé Porteur Objectifs Lieu Personne à contacter Coordonnées 

Commission aide 
financière en dernier 

recours 
France Alzheimer 

aider financièrement, matériellement 
les personnes atteintes de la maladie 

et leur proche en dernier recours 
département association 

alzheimer.oise@wanadoo.fr 
03.44.48.63.98 

Séjours vacances 
aidants-aidés 

France Alzheimer 

grâce à une convention avec un 
centre de séjour, proposer un séjour 
de répit aidants-aidés encadré par 

des bénévoles 

  association 
alzheimer.oise@wanadoo.fr 

03.44.48.63.98 

Aide au répit dans 
les plans de l’APA 

CD60 

proposer pour les bénéficiaires APA 
au plan saturé une aide afin de les 
accompagner vers une structure 

proposant un accueil temporaire, un 
accueil de jour (établissement ou 

accueil familial par exemple) 

département EMS APA 03.44.06.60.60 

Aide à 
l’hospitalisation dans 

les plans de l’APA 
CD60 

Proposer pour les bénéficiaires APA 
au plan saturé une compensation 

pour l’hospitalisation de l’aidant et/ou 
de l’aidé 

 département EMS APA 03.44.06.60.60 

Evaluation et soutien 
au domicile 

Réseau Aloïse 

l'accompagnement de l'aidant par le 
réseau début par une rencontre au 
domicile du couple aidant-aidé, la 

proposition d'aide et d'orientation est 
évaluée à partir de cette rencontre 

  réseau Aloïse 03.44.48.44.43 

Séjour répit aidants-
aidés 

MSA Picardie    conseiller action sociale 03.22.80.60.02 

Vacances Répit 
Familles 

caisses de retraite 
complémentaire 

proposer un séjour détente pour 
retrouver le lien entre aidants-aidés 
et permettre à l'aidant de pratiquer 
les activités de son choix. Prise en 

charge du premier séjour entre 75 et 
85% 

4 villages en France caisses de retraite complémentaire 
site internet des caisses 

ou conseiller action sociale, conseiller 
retraite 

Seniors en vacances ANCV 
Programme permettant aux seniors 

de 60 ans et plus de partir en 
vacances à un tarif préférentiel 

France (voir catalogue) ANCV 

32 40 (numéro surtaxé) (numéro 
surtaxé) 

https://www.ancv.com/seniors-en-
vacances 

  

6/16
592



Equipe spécialisée Alzheimer à domicile (orientation surr prescription médicale) 

Porteur Objectifs Lieu Personne à contacter Coordonnées 

SSIAD LA 
COMPASSION 

SENLIS 

L'évaluation des besoins de la personne 
atteint de MAMA et de ses proches se fait 

grâce à l'intervention d'une équipe 
pluridisciplinaire (IDEC, ergo ou psychomot, 
ASG…). Cela permet de prendre en compte 
tous les aspects de leur vie quotidienne et 

ainsi améliorer leur situation ou maintenir les 
capacités de la personne. 

Ex-cantons de Senlis, Chantilly, Pont et Nanteuil 
Julie Lancelin 

IDE coordinatrice 

03 44 25 13 89 
ide.coordinatrice.senlis@lacompassion.

fr 

SSIAD 
FONDATION 

DIACONESSES DE 
REUILLY 

Ex-cantons d'Attichy,  Ribécourt-Dreslincourt, 
Compiègne sud-est (hors Compiègne) et 

communes de Béthisy saint Martin,, Béthisy saint 
Pierre, Fresnoy la rivière, Gilocourt, Morienval, 

Orrouy, Saintines, Verberie, Janville, Noyon  

SSIAD ABEJ 
PIRREFONDS 

03 44 42 77 32 

SSIAD ASDAPA 
COMPIEGNE 

Ville de Compiègne, Clairoix, Choisy au Bac,  
Margny les Compiègne, Venette et Bienville 

SSIAD ASDAPA 03 44 40 29 73 

SSIAD AMAPA 
FROISSY 

Ex-cantons de Cantons de Breteuil, Maignelay-
Montigny, Saint-Just-en-Chaussée, Clermont 

Mélanie Bécart, 
ergothérapeute 

06 02 54 60 76 
melanie.pouille@amapa.fr 

SSIAD HL 
CREVECOEUR-LE-

GRAND 

Communes d'Auchy la Montagne, Blancfossé, 
Catheux, Choqueuses les Bénards, Conteville, 

Cormeilles, Crèvecœur le Grand, Le Crocq, 
Croissy sur Selle, Domélliers, Fontaine 

Bonneleau, le Gallet, Luchy, Rotangy, Le 
Saulchoy, Muidorge, viefvillers. 

SSIAD HL 03 44 13 36 42 
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Accueil de jour non médicalisé 

Intitulé Porteur Objectifs Lieu Personne à contacter Coordonnées 

Havre Vermeil Val de 
Nonette – accueil de jour 

familial pour des 
personnes ayant des 

troubles de la mémoire et 
leurs aidants 

Association Havre 
Vermeil, CSR 

Lamorlaye 

Soulager et prévenir l'épuisement des aidants. 
Préserver et/ou maintenir des liens sociaux pour les 
malades. Permettre leur maintien à domicile le plus 

longtemps possible. Aider les familles dans la prise en 
charge de personnes 

désorientées  (Alzheimer  et  maladies  apparentées) mais 
ne désirant pas passer dans un premier temps par une 

structure médicale ou institutionnelle. 

CSR Lamorlaye 
Evelyne Boulanger  
(chargée d'accueil) 

03 44 21 61 61 
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Accueil de jour médicalisé 

Porteur Places Lieu Personne à contacter Coordonnées 

EHPAD Le cèdre - FERME PROVISOIREMENT 5 places       

EHPAD MIC THOUROTTE Les jardins des 2 
vallées 

3 places 101 Rue de la République, Thourotte direction 03 44 23 23 40 

EHPAD  ESCHES Résidence Les jardins Médicis 4 places 12 Rue de l'Argilière, Esches direction 03 44 12 40 20 

EHPAD SOS SENIORS MÉRU Les genêts 4 places 11 Rue Auguste Renoir, Méru direction 03 44 14 33 10 

EHPAD KORIAN MONCHY-SAINT-ÉLOI La 
grande prairie 

4 places 
2 Rue De La Croix Blanche, Monchy-Saint-

Éloi 
direction 03 44 31 31 00 

EHPAD OHMSGC CREIL La Pommeraye 
10 places, accueil les 

mardis, jeudis et vendredi 
de 14h30 à 16h30 

28 Rue Vincent Auriol, Creil direction 03 44 56 09 33 

EHPAD ORPEA BEAUVAIS Le clos de 
Beauvaisis 

10 places 10 Rue Maurice Brayet, Beauvais direction 03 44 52 73 54 

EHPAD ADEF SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE Les 
acacias 

5 places 
1 rue du Docteur Caillard, St-Just-en-

Chaussée 
direction 03 44 51 56 60 

EHPAD LIANCOURT 6 places Place du Chanoine Snejdareck, Liancourt direction 03 44 73 02 27 

EHPAD CONDÉ CHANTILLY 5 places Place Maurice Versepuy, Chantilly direction 03 44 67 44 67 

EHPAD 2 CHÂTEAUX ATTICHY 5 places 1, Rue du parc, Attichy direction 03 44 42 10 33 

EHPAD SAGÉPA COMPIÈGNE GRAMONT Saint 
Régis et Villa Epinomis 

12 places 
7 Rue de Gramont et 4 Rue du Plemont - 

Compiègne 
direction 

03 44 20 89 89 
et 

03 44 36 48 50 

EHPAD CHAMBLY Louise Michel 3 places 2 Place Descartes, Chambly direction Chambly 

EHPAD MOUY L'âge bleu 6 places 85 bis Rue Général Leclerc, Mouy direction 03 44 07 90 52 

EHPAD COMPASSION CHAUMONT-EN-VEXIN 5 places Rue de la Laillerie, Chaumont-en-Vexin direction 03 44 49 53 00 

EHPAD TEMPS DE VIE ATTICHY  Pillet Will 2 places 2 Rue des Noyonvals, Attichy direction 03 44 42 10 19 

EHPAD COMPASSION DOMFRONT 2 places Rue de l'Église, Domfront direction 03 44 51 52 53 

EHPAD ARMÉE DU SALUT CHANTILLY Arc-en-
Ciel 

10 places 5 Boulevard de la Libération, Chantilly direction 03 44 57 00 33 

EHPAD MONNEVILLE Le val fleury 1 place 9 Rue d'Auneuil, Monneville direction 03 44 49 83 18 

EHPAD COMPASSION BEAUVAIS 2 places 59 Rue d'Amiens, Beauvais direction 03 44 05 92 92 

EHPAD CHI CN NOYON 5 places Avenue Alsace Lorraine, Noyon direction 03.44.44.42.22 

EHPAD CH BEAUVAIS 8 places Avenue Léon Blum, Beauvais direction 03.44.11.21.21 

EHPAD GHPSO SENLIS 12 places Avenue Paul Rougé, Senlis direction 03.44.21.71.01 

EHPAD KORIAN LIEUVILLERS Les Alysses 4 places 
124 rue de la 4ème Division d'Infanterie 

Coloniale, Lieuvillers 
direction 03.44.51.82.06 

EHPAD  NAMPCEL Les jardins du château 4 places Rue Couvillot, Nampcel direction 03.44.09.60.00 

EHPAD CHICN COMPIÈGNE 6 places 8 avenue Henri Adnot, Compiègne direction 03 44 23 69 01 

  

9/16
595



Hébergement temporaire 

Porteur Places Lieu Personne à contacter Coordonnées 

EHPAD MIC THOUROTTE Les jardins des 2 
vallées 

5 places 101 Rue de la République, Thourotte direction 03 44 23 23 40 

EHPAD SOS SENIORS MÉRU Les genêts 4 places 11 Rue Auguste Renoir, Méru direction 03 44 14 33 10 

EHPAD OHMSGC CREIL La Pommeraye 
7 places, hébergement 

pour 1 à 2 mois 
28 Rue Vincent Auriol, Creil direction 03 44 56 09 33 

EHPAD ORPEA BEAUVAIS Le clos de 
Beauvaisis 

4 places 10 Rue Maurice Brayet, Beauvais direction 03 44 52 73 54 

EHPAD ADEF SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE Les 
acacias 

2 places 
1 rue du Docteur Caillard, St-Just-en-

Chaussée 
direction 03 44 51 56 60 

EHPAD CH PONT-SAINTE-MAXENCE 2 places 
5 Rue Ambroise Croizat, Pont-Sainte-

Maxence 
direction 03 44 31 77 00 

EHPAD LIANCOURT 12 places Place du Chanoine Snejdareck, Liancourt direction 03 44 73 02 27 

EHPAD SAGÉPA COMPIÈGNE GRAMONT Saint 
Régis et Villa Epinomis 

3 places 
7 Rue de Gramont et 4 Rue du Plemont - 

Compiègne 
direction 

03 44 20 89 89 
et 

03 44 36 48 50 

EHPAD CUTS Résidence Bizy 1 place 272 rue Isidore de Pommery, Cuts direction 03.44.09.71.37 

EHPAD VERBERIE Saint Corneil 2 places 10, rue Saint-Nicolas, Verberie direction 03 44 40 64 70 

EHPAD COMPASSION CHAUMONT-EN-VEXIN 5 places Rue de la Laillerie, Chaumont-en-Vexin direction 03 44 49 53 00 

EHPAD TEMPS DE VIE ATTICHY  Pillet Will 3 places 2 Rue des Noyonvals, Attichy direction 03 44 42 10 19 

EHPAD COMPASSION DOMFRONT 2 places Rue de l'Église, Domfront direction 03 44 51 52 53 

EHPAD COMPASSION BEAUVAIS 2 places 59 Rue d'Amiens, Beauvais direction 03 44 05 92 92 

EHPAD AMV NOGENT-SUR-OISE Saint Vincent 
de Paul 

6 places 2 rue de la Vallée, Nogent-sur-Oise direction 03.44.55.05.02 

EHPAD  CROUY-EN-THELLE Les cèdres 4 places 188 Grande Rue, Crouy-en-Thelle direction 03.44.46.75.26 

EHPAD CHI CN NOYON 2 places Avenue Alsace Lorraine, Noyon direction 03.44.44.42.22 

EHPAD CH BEAUVAIS 4 places Avenue Léon Blum, Beauvais direction 03.44.11.21.21 

EHPAD CH CLERMONT 5 places Rue Frédéric Raboisson, Clermont direction 03.44.77.33.00 

EHPAD CHI CN COMPIÈGNE 5 places 8 avenue Henri Adnot, Compiègne direction 03 44 23 69 01 

EHPAD TRIE-CHÂTEAU Les berges de la Tour 2 places 72 bis route Nationale, Trie-Château direction 03.44.49.79.35 

EHPAD PRÉCY-SUR-OISE Les lys 8 places 2 bis rue Michaulane, Précy-sur-Oise direction 03.44.27.08.00 

145 familles pour 239 places 
accueil de personnes 

âgées et handicapées en 
famille d'accueil agréée 

Oise 
  

03.44.06.62.48 
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Lits Alzheimer 

Intitulé Porteur Places Lieu Personne à contacter Coordonnées 

USLD 
CH BEAUVAIS 70 places Avenue Léon Blum, Beauvais direction 03.44.11.21.21 

CHI CN COMPIEGNE 20 places 8 avenue Henri Adnot, Compiègne direction 03 44 23 69 01 

EHPAD 
 

CH BEAUVAIS 30 places Avenue Léon Blum, Beauvais direction 03.44.11.21.21 

CHI CN COMPIEGNE 15 places 8 avenue Henri Adnot, Compiègne direction 03 44 23 69 01 

HL CREPY EN VALOIS 30 places 9 rue de la Hante, Crépy-en-Valois direction 03.44.59.11.19 

CHI CN NOYON 12 places Avenue d’Alsace-Lorraine, Noyon direction 03.44.44.42.22 

HL PONT SAINTE MAXENCE 33 places 
5 rue  Ambroise Croizat, Pont-Sainte-

Maxence 
direction 03.44.31.77.00 

EHPAD DORCHY-BERNARD ATTICHY 25 places 1 rue du Parc, Attichy direction 03.44.42.10.33 

EHPAD BELLIFONTAINE BEAULIEU-LES-
FONTAINE 

12 places 9 rue de Noyon, Beaulieu-les-Fontaines direction 03.44.43.40.21 

EHPAD LOUISE MICHEL CHAMBLY 13 places Place Descartes, Chambly direction 01.34.70.79.10 

EHPAD LIANCOURT 24 places 1 rue Marcel Cachin, Liancourt direction 03.44.73.02.27 

EHPAD L'AGE BLEU MOUY 14 places 85 bis rue du Général Leclerc, Mouy direction 03.44.56.51.81 

EHPAD SAINT-CORNEIL VERBERIE 12 places 10 rue Saint-Nicolas, Verberie direction 03.44.40.64.70 

EHPAD PILLET WILL ATTICHY 12 places 2 rue des Noyonvals, Attichy direction 03.44.42.10.19 

EHPAD LA COMPASSION BEAUVAIS 12 places 59 rue d’Amiens, Beauvais direction 03.44.05.92.92 

EHPAD LA COMPASSION CHAUMONT EN 
VEXIN 

24 places 13 rue de Laillerie, Chaumont-en-Vexin direction 03.44.49.53.00 

EHPAD LA COMPASSION DOMFRONT 18 places Allée Jean du Puy, Domfront direction 03.44.51.52.53 

EHPAD LA POMMERAYE CREIL 26 places 28 Rue Vincent Auriol, Creil direction 03.44.56.09.03 

EHPAD RESIDENCE DU PARC GUISCARD 24 places 48 rue du Château, Guiscard direction 03.44.43.20.40 

EHPAD LES GENETS MERU 24 places 11 Rue Auguste Renoir, Méru direction 03.44.14.33.10 

EHPAD JARDIN DES DEUX VALLEES 
THOUROTTE 

12 places 101 rue de la République, Thourotte direction 03.44.23.23.40 

EHPAD L'AGE D'OR BEAUVAIS 10 places 1 allée des Epingliers, Beauvais direction 03.44.06.33.33 

EHPAD LA CLOSERIE DES TILLEULS SAINT 
CREPIN IBOUVILLERS 

14 places 
7 rue des Ecoles, Saint-Crépin-

Ibouvillers 
direction 03.44.08.81.81 

EHPAD FONDATION CONDE CHANTILLY 10 places Place Maurice Versepuy, Chantilly direction 03.44.67.44.67 

EHPAD RESIDENCE LES MARAIS MARGNY 
LES COMPIEGNE 

19 places 
Rue du 14 juillet, Margny-les-

Compiègne 
direction 03.44.83.88.88 

EHPAD SAINT VINCENT DE PAUL NOGENT 
SUR OISE 

18 places 2 rue de la Vallée, Nogent-sur-Oise direction 03.44.55.05.02 

EHPAD LES ALYSSES LIEUVILLERS 12 places 
124 rue de la 4ème division coloniale, 

Lieuvillers 
direction 03.44.51.82.06 

EHPAD LES JARDINS D'IROISE 
LABOISSIERE EN THELLE 

16 places 50 rue de Méru, Laboissière-en-Thelle direction 03.44.08.61.62 
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EHPAD LES CEDRES CROUY EN THELLE 13 places 188, grande rue, Crouy-en-Thelle direction 03.44.26.75.26 

EHPAD LES JARDINS DU CHÂTEAU 
NAMPCEL 

14 places Rue Couvillot, Nampcel direction 03.44.09.60.00 

EHPAD LECLOS DU BEAUVAISIS BEAUVAIS 28 places 8 rue Maurice Brayet, beauvais direction 03.44.52.75.54 

EHPAD LA GRANDE PRAIRIE MONCHY 
SAINT ELOI 

14 places 
2 Rue De La Croix Blanche, Monchy-

Saint-Éloi 
direction 03.44.92.33.00 

EHPAD LES JARDINS DE MEDICIS ESCHES 20 places 13 rue Nationale, Esches direction 03.44.12.40.20 

EHPAD LES JARDINS DE MEDICIS 
PONTPOINT 

10 places 
31, place de la Ferme du Fay, 

Pontpoint 
direction 03.44.56.82.82 

EHPAD RESIDENCE DU DR HALLOT NOYON 16 places 48, boulevard Carnot, Noyon direction 03.44.44.20.00 

EHPAD LE ROND ROYAL-LES SABLONS 
COMPIEGNE 

22 places 2 rue de l’Aigle, Compiègne direction 03.44.20.23.89 

EHPAD SAINT REGIS ET VILLA EPINOMIS 60 places 
7 Rue de Gramont et  

4 Rue du Plemont - Compiègne 
direction 

03 44 20 89 89  
et  

03 44 36 48 50 

EHPAD LA MAISON DES ACACIAS SAINT 
JUST EN CHAUSSEE 

12 places 
1 rue du Dr Scaillard, Saint-Just-en-

Chaussée 
direction 03.44.51.56.60 
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Formations aux aidants familiaux 

Intitulé Porteur Objectifs Lieu Personne à contacter Coordonnées 

Formations Réseau Aloïse 

comprendre les maladies 
neurodégénératives, échanger avec ses 
pairs et avec des professionnels, bonnes 

pratiques… 

Beauvais réseau Aloïse 
03.44.48.44.43 

contact@reseaualoise.fr 

Formations 

Association la 
Compassion, ARS, 

EHPAD La 
Valouise, EHPAD 

Villa Epinomis 

expliquer les mécanismes de la maladie, 
conseiller les personnes dans 

l'accompagnement du proche au 
quotidien. Exemple : connaître et 

comprendre la maladie, accompagner au 
quotidien, communiquer et comprendre, 

être aidant… 

Chaumont en Vexin, 
Domfront, Beauvais, 
Orrouy, Compiègne 

association La Compassion 
03 60 29 74 05 

contact@lacompassion.fr 

Formations 
Hôpital Local de 
Crèvecœur-le-

Grand 
 

HL Crèvecœur, Place de 
l'Hôtel de ville 

HL Crèvecœur 03 60 05 00 06 

Formations France Alzheimer  Creil et Compiègne association 
alzheimer.oise@wanadoo.fr 

03.44.48.63.98 

Formations France Parkinson  Nogent sur Oise association 
franceparkinson.oise@orange.fr 

03 44 08 64 00 

E-learning troubles 
parkinsoniens 

France Parkinson 

Des modules sur les caractéristiques, les 
symptômes, les traitements, l’évolution 

et la recherche de la maladie sont 
consultables sur le site. 

site internet   http://formaparkinson.fr 

Témoignages 
d'anciens aidants 

Avec nos proches - 
01 84 72 94 72 

Possibilité de faire témoigner des 
anciens aidants en compléments 
d'actions de sensibilisation ou de 

formation 

national association 
picardie@avecnosproches.com ou 

06 82 59 22 36 

Formation ou 
conférence "Prendre 

soin de soi pour 
prendre soin de 

l'autre" 

SIEL BLEU à définir département Audrey Willerval 
06.67.60.78.03 

audrey.willerval@sielbleu.org 

Cycle soutien aux 
aidants 

France Parkinson 

6 réunions de janvier à juin 2017 
Chaque réunion porte sur un thème bien 

précis (relationnel, information sur les 
aides et les dispositifs, prise de 

conscience d'être aidant,…) 

Nogent sur Oise  association 
franceparkinson.oise@orange.fr 

03 44 08 64 00 
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Plateforme d’accompagnement et de répit 

Intitulé Porteur Objectifs Lieu Personne à contacter Coordonnées 

PFR Liancourt EHPAD Liancourt  
1 rue Marcel Cachin, 

Liancourt   
03.44.73.85.37 

plateforme.repit.liancourt@orange.fr 

PFR CH2O CH2O 

propose une rencontre individuelle 
suivi de 7 à 8 séances individuelles 

maximum, des ateliers 
thérapeutiques, des sorties-loisirs-
jeux, un accompagnement à la fois 

individualisé mais aussi collectif, des 
formations… 

92 rue de la Mie au 
Roy, Beauvais 

  
03 44 11 26 27 

plateformederepit@gcs-ch2o.fr 
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Lieux de vie 

Intitulé Porteur Objectifs Lieu Personne à contacter Coordonnées 

Colocation malades 
Alzheimer et 

apparentés / aidants 

Petits Frère des 
Pauvres - Réseau 

Aloïse - France 
Alzheimer Oise - 

ADHAP - 
Association Mr 

Vincent 

 Beauvais bénévoles 
alzheimer.oise@wanadoo.fr 

03.44.48.63.98 
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Formations aux professionnels 

Intitulé Porteur Objectifs Lieu Personne à contacter Coordonnées 

Intervention aux 
étudiants infirmiers et 
soins, associations 
d'aide à domicile et 

entreprises 

France Alzheimer 
Oise 

 
IFSI, en fonction des 

demandes 
association 

alzheimer.oise@wanadoo.fr 
03.44.48.63.98 

Témoignages 
d'anciens aidants 

Avec nos proches - 
01 84 72 94 72 

Possibilité de faire témoigner des 
anciens aidants en compléments 
d'actions de sensibilisation ou de 

formation 

national association 
picardie@avecnosproches.com ou 06 

82 59 22 36 

Intervention sur la 
maladie pour des 

partenaires 

France Parkinson 
et France 

Alzheimer Oise 
 

en fonction des 
demandes 

association 
franceparkinson.oise@orange.fr 

03 44 08 64 00 

Formation ou 
conférence "Prendre 

soin de soi pour 
prendre soin de 

l'autre" 

SIEL BLEU à définir département Audrey Willerval 
06.67.60.78.03 

audrey.willerval@sielbleu.org 

HL Crèvecœur le 
Grand 

HL Crèvecœur  
HL Crèvecœur, Place 

de l'Hôtel de ville 
HL Crèvecœur 03 60 05 00 06 
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Introduction 

 

La loi d’adaptation de la société au vieillissement a instauré la conférence des financeurs, nouveau dispositif de 

gouvernance locale en matière de gérontologie. Le décret du 26 février 2016 précise la composition, les 

modalités d’organisation et impose que les financements soient soumis à l’élaboration d’un diagnostic de l’offre et 

des besoins des personnes de 60 ans et plus ainsi qu’un programme coordonné de financements. 

 

Dans le département de l’Oise, la première conférence a été installée le 6 juin 2016 lors de laquelle, les membres 

de la conférence ont pu s’identifier et échanger. Suite à cette première conférence, groupes de travail et 

réflexions pour l’engagement des financements ont suivi. Ainsi, l’année 2016 a été consacrée au diagnostic des 

actions existantes, à l’échange entre financeurs et partenaires locaux de gérontologie notamment et à engager 

les crédits alloués pour l’année 2016. 

 

Lors de la conférence qui s’est tenue le 4 octobre 2016, les membres ont validé les axes stratégiques suivants : 

 

 Améliorer la qualité de nos actions par des actions ambitieuses pour prévenir la dépendance, 

 Améliorer l’équité territoriale, 

 Préparer l’arrivée des nouvelles générations, agir pour ralentir l’entrée dans la dépendance, 

 Maintenir les personnes à domicile en assurant sécurité et de qualité, 

 Se concerter, pour agir ensemble et limiter les coûts. En effet, la gouvernance doit s’entendre comme un 

mode de pilotage anticipatif, collaboratif, concerté, rétro-correctif, transparent et donc équitable et 

efficient d’un processus pouvant apporter : 

o Une meilleure prise de décision concernant l’ensemble du processus permettant d’améliorer son 

efficacité, 

o Une clarification des rôles de chacun afin de créer une synergie, 

o Une clarification des responsabilités afin d’asseoir une prise de conscience des devoirs ainsi que 

des droits de chacun, 

o Une meilleure compréhension et appropriation du processus. 

 

Dans l’attente de la validation du programme coordonné de financements pluriannuel, le plan d’actions vise à 

proposer un cadre de travail et de réflexion pour les années 2016 et 2017. 
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Fiche action n°1 : Améliorer l’information existante (élus, professionnels et usagers)  
et coordonner les actions d’information et de formation 

Axe loi 
N° sous 
actions 

Sous actions Echéances 
Indicateurs de 

réalisation 

1, 2, 3, 
4, 5 et 6 

1.1 
Etablir le diagnostic de l’offre et des besoins 
de personnes de 60 ans et plus sur le 
département de l’Oise 

1er trimestre 
2017 

1. Diagnostic validé et 
finalisé 
2. Besoins des 
personnes recensés via 
un questionnaire 

1 1.2 

Mettre à jour le guide des aides techniques 
au domicile des personnes âgées et le 
diffuser à l’ensemble des membres de la 
conférence des financeurs 

3ème trimestre 
2017 

1. Guide mis à jour 
2. Guide diffusé aux 
évaluateurs sociaux et 
médico-sociaux 

1 1.3 
Diffuser aux professionnels le guide « mon 
chez moi avance avec moi » de l’ANAH 

1er trimestre 
2017 

1. Diffusion du guide 

1, 2, 3, 
4, 5 et 6 

1.4 

Informer, sensibiliser les citoyens par des 
réunions d’informations sur les droits – 
organisation des réunions périodiques et sur 
tous les cantons / territoire d’intervention 

Au moins une 
fois par an 

1. Diffusion de 
message sur les droits 
lors des informations 
collectives 
2. Organisation d’au 
moins une réunion 
d’information sur les 
droits 

1, 2, 3, 
4, 5 et 6 

1.5 
Mener des campagnes d'information à 
destination des jeunes retraités 

Au moins une 
fois par an 

1. Mise en place de 
campagnes 
d’informations 

1, 2, 3, 
4, 5 et 6 

1.6 
Sensibiliser et/ou former les professionnels à 
la complétude des dispositifs et aides 
existants 

Au moins une 
fois par an 

1. Informer les 
professionnels recevant 
du public (collectivités, 
associations, 
professionnels de 
santé…) des dispositifs 
d’aide aux personnes 
de + 60 ans existants 
2. Organisation de 
temps de rencontre au 
moins une fois par an 

1, 2, 3, 
4, 5 et 6 

1.7 

Mettre à jour les informations relatives aux 
actions de la conférence des financeurs 
régulièrement sur les sites internet des 
membres de la conférence 

Tous les 3 
mois 

minimum 

1. Les informations en 
ligne sont à jour 
(plannings actions 
collectives, structures 
d’aide aidants…) 

1, 2, 3, 
4, 5 et 6 

1.8 
Créer un visuel « conférence des financeurs 
de l’Oise » ainsi qu’un support de 
communication 

1er trimestre 
2017 

1. Logo et support de 
communication créés 
2. Logo et support de 
communication diffusés 
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Fiche action n°2 : Structurer l’offre existante et développer les actions pour un effet levier 

Axe loi 
N° sous 
actions 

Sous actions Echéances Indicateurs de réalisation 

1, 3, 4, 
5 et 6 

2.1 

Reprendre et finaliser la convention 
« relative à la mise en œuvre des politiques 
du bien vieillir chez soi et du soutien à 
domicile des personnes âgées par actions 
sur le logement » (+ reconnaissance 
mutuelle des évaluations médico-sociale) 

4ème trimestre 
2017 

1. Organiser des 
réunions 
2. Finaliser et signer la 
convention 

1 2.2 
Finaliser le règlement d’attribution des aides 
techniques 

3ème trimestre 
2017 

1. Poursuivre le travail 
en groupe de travail 
2. Finaliser et valider le 
règlement en conférence 

1 2.3 
Poursuivre la réflexion sur l’habitat adapté 
en lien avec les bailleurs sociaux 

Tout au long 
de l’année 

1. Organiser au moins 
une rencontre avec les 
bailleurs sociaux 
2. Etablir des modalités 
de suivi (offre/attribution) 
des logements adaptés 

1 2.4 

Travailler avec les professionnels du 
bâtiment afin de garantir aux personnes 
âgées la possibilité de s’engager dans des 
travaux sans crainte 

2017 

1. Organiser au moins 
une rencontre avec les 
professionnels (via une 
asso/fédération/union) 

1, 5 et 6 2.5 

Déployer un programme de préservation 
active de l’autonomie des seniors. Incitation 
à l’activité physique et sociabilisation des 
seniors, repérage et suivi de leur fragilité à 
leur domicile au moyen d’objets connectés 

2016-2017 

1. Co-construire le 
programme avec les 
dirigeants de la start-up 
2. Suivre la mise en 
place de 
l’expérimentation 
(recrutement, formation, 
réunion CoPil) 

6 2.6 
Mettre en place de façon coordonnée et 
harmonisée sur le département des actions 
collectives de prévention 

Tout au long 
de l’année 

1. Mettre en place des 
actions (AAP, 
conventions) 
2. Coordonner et suivre 
les actions 
3. Diffuser aux membres 
et acteurs locaux l’offre 
existante 

1, 2, 3, 
4, 5 et 6 

2.7 
Repérer les populations fragilisées et 
proposer un accompagnement adapté 

Tout au long 
de l’année 

1. Définir les modalités 
de repérage du public 
fragilisé / isolé (au 
moyen d’acteurs ? 
outils ? à financer) 

1, 3, 4, 
5, 6 

2.8 
Développer le repérage des situations de 
fragilités à domicile et mettre en place une 
dynamique de prévention individuelle 

Tout au long 
de l’année 

1. Définir au moins une 
fiche action des CPOM 
SAAD et SPASAD sur le 
repérage et / ou la 
prévention individuelle 

5 2.9 

Recenser et développer les lieux d’écoute, 
de suivi et d’accompagnement pour les 
aidants familiaux (information, écoute, 
formations) 

1er et 2ème 
trimestre 

2017 

1. Etat des lieux de 
l’existant (diagnostic 
aidants) 
2. Déployer et co-
financer des projets 
d’aide / 
accompagnement / 
formation des aidants 
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Axe
N° sous-

actions
Sous-actions Echéances

Membres de la 

conférence 

concerné

Référent 1 Direction / Service Référent 2 Direction / Service Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat Etat d'avancement au 14.09.2017

A. LAOUEDJ DAP B. BOIXEDA OD 1. Diagnostic validé et finalisé 1.1 Diagnostic publié le

M-M DEFEBVRE ARS S. PIONCHON DT ARS
2. Besoins des personnes recensés 

via un questionnaire
2.1 Résultat du questionnaire publié le

1. Guide mis à jour 1.1 MAJ effectuée le

2. Guide diffusé aux évaluateurs 

sociaux et médico-sociaux
2.1 x guide distribué

B. CARON ARS
3. Guide disponible en version 

dématérialisé

3.1 x consultation du guide sur le site 

internet concerné

1 1.3
Diffuser aux professionnels le guide « mon chez 

moi avance avec moi » de l’ANAH

1
er

 trimestre 

2017
CD60 1. Diffusion du guide

1.1 x guide ont été remis aux 

professionnels des MDS
Réalisée le 21.01.2017

S. Waldman STAP A. VILLARS STAP
1. Diffusion de message sur les droits 

lors des informations collectives

J-A HESNARD DT ARS S. PIONCHON DT ARS
2. 1 réunion d'information a été 

organisée en 2017

2.2 Des partenaires extérieurs ont été 

associés

1, 2, 3, 4, 5 

et 6
1.5

Mener des campagnes d'information à destination 

des jeunes retraités

Au moins une 

fois par an

Caisses de retraite, 

institutions de 

retraite 

complémentaire, 

(service RH de tous 

les membres ?), 

CPAM

1. Mise en place de campagne 

d’informations
1.1 x réunions d'informations réalisées

Réalisée grâce aux Réunions 

d'informations, de conseils et 

d'orientation

NB : Rencontre avec Mme Klein 

(23.08) pour compléter les 

informations transmises aux futurs 

retraités

Tous les membres M. GUILBERT STAP D. BARBOUX STAP

1. Informer les professionnels 

recevant du public (collectivités, 

associations, professionnels de 

santé…) des dispositifs d’aide aux 

personnes de + 60 ans existants

1.1 X services / structures / 

professionnels ont été informés et/ou 

des dispositifs et aides existants 

concernant les personnes de 60 ans et 

plus

J-A HESNARD DT ARS S. PIONCHON DT ARS
2. Organisation de temps de 

rencontre au moins une fois par an

2.1 1 rencontre entre les professionnels 

de différentes institutions a eu lieu

E. DURAND DAP

1. Les informations en ligne sont à 

jour (plannings actions collectives, 

structures d’aide aidants…)

1.1 3 mises à jour de l'onglet 

"conférence des financeurs" ont été 

effectuées en 2017

S. PIONCHON DT ARS
2. les informations ont été envoyés 

aux assurés, bénéficiaires

2.1 X newsletter, magazines publiés 

avec les informations

CD60 E. DURAND DAP
1. Logo et support de communication 

créés

ARS S.PIONCHON DT ARS
2. Logo et support de communication 

diffusés 2.1 les opérateurs les utilisent

1.4

1

Mettre à jour le guide des aides techniques au 

domicile des personnes âgées et le diffuser à 

l’ensemble des membres de la conférence des 

financeurs

Tous les membres

1.8

1
Sensibiliser et/ou former les professionnels à la 

complétude des dispositifs et aides existants

Au moins une 

fois par an

1, 2, 3, 4, 5 

et 6

Créer un logo visuel « conférence des financeurs 

de l’Oise » ainsi qu’un support de communication

1
er

 trimestre 

2017

1, 2, 3, 4, 5 

et 6
1.7

Mettre à jour les informations relatives aux actions 

de la conférence des financeurs régulièrement sur 

les sites internet des membres de la conférence, 

dans les magazines, les newsletter…

Tous les 3 

mois minimum

1.6

direction de la communication du CD60

direction de la communication du CD60

Partie I et II validées en conférence 

plénière du 4.4.2017

Finalisé en août 2017

En attente de publication

La CARSAT Nord Picardie entame un 

travail avec HACAVIE pour réaliser 

ce travail

Réalisée par les opérateurs des 

actions co

Réalisée grâce aux RICO (des 

professionnels peuvent y participer)

Réalisée pour le programme Oise 

Renov Habitat (mai 2017)

Outil recensant les guides et 

dispositifs sur la prévention de la 

perte d'autonomie quasi-finalisé

Site Oise.fr mis à jour

Publications dans l'"Oise Magasine" 

et dans la presse locale pour les 

actions collectives

Publication AAP par le site de l'ARS 

des Hauts de France le 24.05.2017

Réalisée :

Charte graphique créée le 

25.01.2017

Plaquettes diffusées

Bloc-notes et marques-pages 

envoyés aux opérateurs

CONFERENCE DES FINANCEURS OISE

PLAN D'ACTIONS 2016-2017

Fiche action n°1 : Améliorer l’information existante (élus, professionnels et usagers) et coordonner les actions d’information et de formation

Tous les membres

CD60, ARS, Caisses 

de retraite

2. Organisation d’au moins une 

réunion d’information sur les droits

Groupe de travail 

accès aux 

équipements et 

aides techniques 

individuelles

1, 2, 3, 4, 5 

et 6
1.1

Etablir le diagnostic de l'offre et des besoins des 

personnes de 60 ans et plus sur le département 

de l'Oise

1er trimestre 

2017
Tous les membres

3
ème

 trimestre 

2017

Informer, sensibiliser les citoyens par des réunions 

d’informations sur les droits – organisation des 

réunions périodiques et sur tous les cantons / 

territoire d’intervention

Au moins une 

fois par an

1, 2, 3, 4, 5 

et 6

1.2
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Axe
N° sous-

actions
Sous-actions Echéances

Membres de la 

conférence 

concerné

Référent 1
Direction / 

Service
Référent 2

Direction / 

Service
Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat

Etat d'avancement au 

14.09.2017

A. VILLARS STAP
1. Organiser des réunions 1.1 x réunions ont eu lieu

service habitat

J. LEFEBVRE DAP

DCSI

Médecin DAP

CARSAT

MSA

RSI

ANAH

Groupe de 

travail accès 

aux 

équipements 

et aides 

techniques 

individuelles

1. Poursuivre le travail en groupe de 

travail

B. CARON ARS

V. VINCENT STAP M. AMEZIANE STAP

1. Organiser au moins une rencontre 

avec les bailleurs sociaux 1.1 la réunion a eu lieu le

S. PIONCHON DT ARS

2. Etablir des modalités de suivi 

(offre/attribution) des logements 

adaptés

1 2.4

Travailler avec les professionnels du 

bâtiment afin de garantir aux personnes 

âgées la possibilité de s’engager dans des 

travaux sans crainte

2017

S. PIONCHON DT ARS

1. Organiser au moins une rencontre 

avec les professionnels (via une 

asso/fédération/union)

Non débutée

L. ROLLET DT ARS S. PIONCHON DT ARS
1.1 convention signée le 

1.2 note de cadrage mise à jour

2.1 x mails / appels / CR permettent de 

suivre le projet

2.2 x réunion du Copil

S. PIONCHON DT ARS J. BARAT DT ARS

1. Mettre en place des actions (AAP, 

conventions)
1.1 conventions signées le

2.1 x mails / appels / CR permettent de 

suivre les projets

2.2 x visite sur site

2.3 44 rapports d'activité intermédiaires et 

finaux remis en 2017

3.1 informations mises en ligne sur le site 

internet du département le

3.2 informations communiquées le 

10.01.2017

3.3 informations communiquées aux 

participants des groupe de travail

3.4 informations communiquées aux MDS / 

antenne MDS et services centraux

1, 2, 3, 4, 

5 et 6
2.7

Repérer les populations fragilisées et 

proposer un accompagnement adapté

Tout au long de 

l’année
Tous les membres

S. PIONCHON DT ARS

1. Définir les modalités de repérage du 

public fragilisé / isolé (au moyen 

d’acteurs ? outils ? à financer)

Dispositif MONALISA en 

déploiement

Sensibilisation des 

professionnels lors des 

rencontres

via les SAAD / 

SPASAD
J. LEFEBVRE DAP 1.1 x CPOM SAAD signés en 2017

D. JAULHAC STAP
1.2 x CPOM SPASAD signés par le CD60 et 

l'ARS

J-A HESNARD DT ARS
1.3 x fiches actions sur le repérage des 

fragilité par les SAAD

1.4 x fiches actions sur le repérage des 

fragilité par les SPASAD

Tous les membres E. CARON STAP C. PAVY STAP
1.1 diagnostic recueil actions aidants finalisé 

le

D. BARBOUX STAP
C. LOUIS-

FRANCOIS
STAP

1.2 diffusion de l'offre existante (groupes de 

travail, MDS, antenne MDS, site internet du 

département)

1.3 mise à jour régulière des informations

B. CARON ARS S. PIONCHON DT ARS

2.1 x institutions ont financé des nouveaux 

projets en 2017

2.2 x nouveaux projets ont été financés en 

2017

CONFERENCE DES FINANCEURS OISE

PLAN D'ACTIONS 2016-2017

Fiche action n°2 : Structurer l’offre existante et développer les actions pour un effet levier

1
Poursuivre la réflexion sur l’habitat adapté 

en lien avec les bailleurs sociaux

Tout au long de 

l’année
2.3

2. Finaliser et signer la convention 2.1 signature de la convention le

CD60, Caisses de 

retraite, CPAM
3

ème
 trimestre 

2017

Finaliser le règlement d’attribution des aides 

techniques
2.21

1 2.1

Reprendre et finaliser la convention 

« relative à la mise en œuvre des politiques 

du bien vieillir chez soi et du soutien à 

domicile des personnes âgées par actions 

sur le logement » (+ reconnaissance 

mutuelle des évaluations médico-sociale)

Recenser et développer les lieux d’écoute, 

de suivi et d’accompagnement pour les 

aidants familiaux (information, écoute, 

formations)

1
er

 et 2
ème 

trimestre 2017

Développer le repérage des situations de 

fragilités à domicile et mettre en place une 

dynamique de prévention individuelle

Tout au long de 

l’année

1

Déployer un programme de préservation 

active de l’autonomie des seniors. Incitation 

à l’activité physique et sociabilisation des 

seniors, repérage et suivi de leur fragilité à 

leur domicile au moyen d’objets connectés

2016-2017

Mettre en place de façon coordonnée et 

harmonisée sur le département des actions 

collectives de prévention

Tout au long de 

l’année
2.6

2.9

2.8

5

1, 3, 4, 5, 

6

6

2.5

Non débutée

Expérimentation en cours de 

déploiement

5 COPIL réunis à ce jour

3 rencontres bilatérales

3 points d'étape

Non débutée

Finalisation en groupe de 

travail le 26.05.2017

Validation prévue en comité 

technique le 26.09.2017

4
ème

 trimestre 

2017

CD60, Caisses de 

retraite, ANAH

2. Finaliser et valider le règlement en 

conférence

2.1 le règlement d'attribution a été adopté en 

conférence du

2. Coordonner et suivre les actions

CD60, ANAH, ARS

1. Co-construire le programme avec les 

dirigeants de la start-up

2. Suivre la mise en place de 

l’expérimentation (recrutement, 

formation, réunion CoPil)

Tous les membres

Tous les membres

Repérage des fragilités à 

discuter avec les SAAD (CPOM 

avec le CD60), SSIAD (ARS), 

SPASAD (CD60 et ARS) et 

professionnels libéraux (en 

tables tactiques et stratégiques 

de MAIA)

Proposition d'utilisation de l'outil 

d'aide au repérage publié par 

l'ANESM

Diagnostic des actions en cours 

de finalisation

Envoi aux équipes et 

partenaires prévu pour 09.17

Rencontres les ESSMS et 

structures positionnés sur le 

sujet le 27.06.17 lors de la 

réunion d'info sur le projet 

santé des aidants

Projet "La santé des aidants 

parlons-en" : forum-débat le 

17.10.17 ; ateliers les 30.10, 

6.11, 13.11 et 20.11 + clôture 

collégiale le 15.01.18

POUR CREDITS 2016 :

Conventions signées le 

12.12.2017 ; Point d'étape au 

31.03.2017 ; Rapports d'activité 

intermédiaire reçus au 

15.06.2017 ; Calendrier des 

actions co envoyés 

régulièrement aux réseaux + 

conseillers départementaux

Un point est fait en groupe de 

travail

Rencontre services MCD le 

12.06.2017

11 visites sur site

POUR CREDITS 2017 :

AAP ouvert du 13.05 au 15.07 ; 

comités de sélection les 27.07 

et 24.08 ; passage en 

conférence du 3.10 et CP du 

9.10 ; conventions du 1.11.17 

au 31.07.18

3. Diffuser aux membres et acteurs 

locaux l’offre existante

1. Définir au moins une fiche action 

dans les CPOM SAAD et SPASAD sur 

le repérage et / ou la prévention 

individuelle

1. Etat des lieux de l’existant 

(diagnostic aidants)

2. Déployer et co-financer des projets 

d’aide / accompagnement / formation 

des aidants
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OBSERVATOIRE
DÉPARTEMENTAL

Sources : IGN BDTopo© et CD 60 - Réalisation : Observatoire départemental 

N

O E

S

7 Km

Accidents domestiques et sécurité au domicile

Activités physiques adaptées et prévention des chutes

Aidants-Aides

Bien-être et estime de soi

Lutte contre l’isolement et maintien du lien social

Maladies du grand âge et pathologies et addictions

Mémoire

NTIC

Nutrition

Réunions d’informations et accès aux droits

Sécurité routière

Sommeil

Actions collectives de prévention

Limites administratives

Cantons

Département

ACTIONS COLLECTIVES DE PRÉVENTION

BEAUVAIS-NORD

BEAUVAIS-SUD

MÉRU

MONTATAIRE

NOGENT-SUR-OISE

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

CLERMONT

CHAUMONT-EN-VEXIN

COMPIÈGNE-NORD

COMPIÈGNE-SUD

SENLIS

PONT-SAINTE-MAXENCE

CHANTILLY

CREIL

CRÉPY-EN-VALOIS

MOUY

GRANDVILLIERS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

NOYON

ESTRÉES-SAINT-DENIS

THOUROTTE

BRAIN UP
09 53 40 20 00
association@brainup.fr
www.brainup.fr
Cantons d’intervention : Chantilly, 
Chaumont-en-Vexin, Clermont, Méru et 
Pont-Sainte-Maxence

APSAS
03 22 82 62 23
association.apsas@gmail.com
www.apsas-picardie.fr
Cantons d’intervention : Compiègne-Nord et Sud, 
Crépy-en-Valois et Nogent-sur-Oise

CENTRE SOCIAL RURAL GRANDVILLIERS
03 44 46 75 41
creaseniors@gmail.com
www.centresocial-grandvilliers.fr
Cantons d’intervention : Grandvilliers

PEP 80
03 22 71 78 78
animation.seniors@pep80.fr
Cantons d’intervention : Compiègne-Sud, 
Crépy-en-Valois, Nanteuil-le-Haudouin, 
Saint-Just-en-Chaussée et Senlis

CENTRE SOCIAL RURAL GUISCARD
03 44 43 17 17
csr.guiscard@wanadoo.fr
Cantons d’intervention : Noyon et Thourotte

SOMMEIL

CENTRE SOCIAL RURAL VEXIN-THELLE
03 44 49 01 80
c-s-r@wanadoo.fr
www.centresocialduvexinthelle.info
Cantons d’intervention : Chaumont-en-Vexin

BRAIN UP
09 53 40 20 00
association@brainup.fr
www.brainup.fr
Cantons d’intervention : Beauvais-Sud, 
Crépy-en-Valois, Grandvilliers, Méru, 
Nanteuil-le-Haudouin et Nogent-sur-Oise

CENTRE SOCIAL RURAL GRANDVILLIERS
03 44 46 75 41
creaseniors@gmail.com
www.centresocial-grandvilliers.fr
Cantons d’intervention : Grandvilliers

PEP 80
03 22 71 78 78
animation.seniors@pep80.fr
Cantons d’intervention : Beauvais-Nord et Sud, 
Grandvilliers, Mouy, Saint-Just-en-Chaussée et 
Thourotte

CENTRE SOCIAL RURAL GUISCARD
03 44 43 17 17
csr.guiscard@wanadoo.fr
Cantons d’intervention : Noyon et Thourotte

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

BRAIN UP
09 53 40 20 00
association@brainup.fr
www.brainup.fr
Cantons d’intervention : Estrées-Saint-Denis et 
Senlis

A DOMICILE 60
03 44 38 33 80
contact@adomicile60.fr
Cantons d’intervention : Compiègne-Nord et Sud, 
Crépy-en-Valois, Estrées-Saint-Denis, Noyon et 
Thourotte

APSAS
03 22 82 62 23
association.apsas@gmail.com
www.apsas-picardie.fr
Cantons d’intervention : Grandvilliers, 
Saint-Just-en-Chaussée et Thourotte

CENTRE SOCIAL RURAL GRANDVILLIERS
03 44 46 75 41
creaseniors@gmail.com
www.centresocial-grandvilliers.fr
Cantons d’intervention : Grandvilliers et 
Saint-Just-en-Chaussée

ADMR
03 44 37 33 72
accueil@fede60.admr.org
www.admr.org/associations/federation-admr-de-
loise
Cantons d’intervention : Pont-Sainte-Maxence et 
Senlis

LINESPORT
03 44 83 47 29
linesport@orange.fr
Cantons d’intervention : Chantilly, Compiègne-Nord 
et Sud, Creil, Crépy-en-Valois, Estrées-Saint-Denis, 
Nogent-sur-Oise et Pont-Sainte-Maxence

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LASSIGNY
03 44 43 51 60
www.lassigny-centre-social.over-blog.com
Cantons d’intervention : Noyon et Thourotte

CENTRE SOCIAL RURAL GUISCARD
03 44 43 17 17
csr.guiscard@wanadoo.fr
Cantons d’intervention : Compiègne-Sud, Noyon et 
Thourotte

CENTRE SOCIAL RURAL THELLE-BRAY LA 
CANOPÉE
03 44 84 46 83
www.csrcantonauneuil.com
Cantons d’intervention : Beauvais-Sud, 
Chaumont-en-Vexin et Grandvilliers

CENTRE SOCIAL RURAL RESSONS-SUR-MATZ
03 44 42 71 10
contact@csr.ressons.info
www.csr-ressons.info
Cantons d’intervention : Compiègne-Nord et Sud, 
Estrées-Saint-Denis et Thourotte

RÉUNIONS D’INFORMATIONS ET ACCÈS AUX DROITS

CENTRE SOCIAL RURAL VEXIN-THELLE
03 44 49 01 80
c-s-r@wanadoo.fr
www.centresocialduvexinthelle.info
Cantons d’intervention : Chaumont-en-Vexin

BRAIN UP
09 53 40 20 00
association@brainup.fr
www.brainup.fr
Cantons d’intervention : Beauvais-Nord, 
Compiègne-Nord et Sud et Montataire

FAMILLES RURALES DE RÉMY
03 44 42 68 14
afr.remy@neuf.fr
www.famillesrurales.org/remy/index.php
Cantons d’intervention : Estrées-Saint-Denis

CENTRE SOCIAL RURAL LAMORLAYE
03 44 21 61 61
www.centre-social-rural-lamorlaye.org
Cantons d’intervention : Chantilly et Senlis

APSAS
03 22 82 62 23
association.apsas@gmail.com
www.apsas-picardie.fr
Cantons d’intervention : Creil, Mouy et Thourotte

CENTRE SOCIAL RURAL SONGEONS
03 44 82 30 62
www.centresocialsongeons.fr
Cantons d’intervention : Beauvais-Sud et 
Grandvilliers

ADMR
03 44 37 33 72
accueil@fede60.admr.org
www.admr.org/associations/federation-admr-de-
loise
Cantons d’intervention : Chantilly, Crépy-en-Valois, 
Nanteuil-le-H., Pont-Sainte-Maxence et Senlis

PEP 80
03 22 71 78 78
animation.seniors@pep80.fr
Cantons d’intervention : Grandvilliers et 
Saint-Just-en-Chaussée

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LASSIGNY
03 44 43 51 60
www.lassigny-centre-social.over-blog.com
Cantons d’intervention : Noyon et Thourotte

CENTRE SOCIAL RURAL GUISCARD
03 44 43 17 17
csr.guiscard@wanadoo.fr
Cantons d’intervention : Noyon et Thourotte

CENTRE SOCIAL RURAL RESSONS-SUR-MATZ
03 44 42 71 10
contact@csr.ressons.info
www.csr-ressons.info
Cantons d’intervention : Compiègne-Sud

CENTRE SOCIAL RURAL GRANDVILLIERS
03 44 46 75 41
creaseniors@gmail.com
www.centresocial-grandvilliers.fr
Cantons d’intervention : Grandvilliers

NUTRITION

PEP 80
03 22 71 78 78
animation.seniors@pep80.fr
Cantons d’intervention : Beauvais-Nord et Sud, 
Estrées-Saint-Denis, Grandvilliers, Mouy et 
Saint-Just-en-Chaussée

GRAINE DE PAYS
06 23 46 03 64
grainesdepays@outlook.fr
Cantons d’intervention : Beauvais-Nord et Sud, 
Chantilly, Compiègne Nord et Sud, Mouy, 
Nogent-sur-Oise, Pont-Sainte-Maxence et 
Saint-Just-en-Chaussée

CENTRE SOCIAL RURAL SONGEONS
03 44 82 30 62
www.centresocialsongeons.fr
Cantons d’intervention : Beauvais-Sud et 
Grandvilliers

CENTRE SOCIAL RURAL NANTEUIL-LE-HAU-
DOUIN
03 44 88 37 90
csrnanteuil@wanadoo.fr
www.csr-nanteuil.sitew.com
Cantons d’intervention : Crépy-en-Valois et 
Nanteuil-le-Haudouin

CENTRE SOCIAL RURAL GRANDVILLIERS
03 44 46 75 41
creaseniors@gmail.com
www.centresocial-grandvilliers.fr
Cantons d’intervention : Grandvilliers

NTIC

PEP 80
03 22 71 78 78
animation.seniors@pep80.fr
Cantons d’intervention : Estrées-Saint-Denis, Noyon 
et Thourotte

CENTRE SOCIAL RURAL VEXIN-THELLE
03 44 49 01 80
c-s-r@wanadoo.fr
www.centresocialduvexinthelle.info
Cantons d’intervention : Chaumont-en-Vexin

CENTRE SOCIAL RURAL THELLE-BRAY LA 
CANOPÉE
03 44 84 46 83
www.csrcantonauneuil.com
Cantons d’intervention : Beauvais-Sud, 
Chaumont-en-Vexin et Grandvilliers

CENTRE SOCIAL RURAL SONGEONS
03 44 82 30 62
www.centresocialsongeons.fr
Cantons d’intervention : Beauvais-Sud et 
Grandvilliers

APSAS
03 22 82 62 23
association.apsas@gmail.com
www.apsas-picardie.fr
Cantons d’intervention : Méru, Montataire, Noyon, 
Saint-Just-en-Chaussée et Thourotte

MÉMOIRE

BRAIN UP
09 53 40 20 00
association@brainup.fr
www.brainup.fr
Cantons d’intervention : Compiègne-Sud et 
Saint-Just-en-Chaussée

A DOMICILE 60
03 44 38 33 80
contact@adomicile60.fr
Cantons d’intervention : Compiègne-Nord et Sud, 
Crépy-en-Valois, Estrées-Saint-Denis, Noyon et 
Thourotte

CENTRE SOCIAL RURAL GRANDVILLIERS
03 44 46 75 41
creaseniors@gmail.com
www.centresocial-grandvilliers.fr
Cantons d’intervention : Grandvilliers et 
Saint-Just-en-Chaussée

ADMR
03 44 37 33 72
accueil@fede60.admr.org
www.admr.org/associations/federation-admr-de-
loise
Cantons d’intervention : Crépy-en-Valois, 
Nanteuil-le-H., Pont-Sainte-Maxence et Senlis

SANTÉ ET ACTION SOCIALE SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE
03 44 50 87 00
santeactionsociale@gmail.com
Cantons d’intervention : Clermont, Mouy et 
Saint-Just-en-Chaussée

LINESPORT
03 44 83 47 29
linesport@orange.fr
Cantons d’intervention : Chantilly, Compiègne-Nord 
et Sud, Creil, Crépy-en-Valois, Estrées-Saint-Denis, 
Nogent-sur-Oise et Pont-Sainte-Maxence

CENTRE SOCIAL RURAL GUISCARD
03 44 43 17 17
csr.guiscard@wanadoo.fr
Cantons d’intervention : Compiègne-Sud, Noyon et 
Thourotte

MALADIES DU GRAND ÂGE ET PATHOLOGIES ET ADDICTIONS

CENTRE SOCIAL RURAL VEXIN-THELLE
03 44 49 01 80
c-s-r@wanadoo.fr
www.centresocialduvexinthelle.info
Cantons d’intervention : Beauvais-Sud et 
Chaumont-en-Vexin

ÉCOUTE ET VOUS
03 44 86 88 64
associationecoute.et.vous@gmail.com
www.ecouteetvous.org
Cantons d’intervention : Compiègne-Nord et Sud

FAMILLES RURALES DE RÉMY
03 44 42 68 14
afr.remy@neuf.fr
www.famillesrurales.org/remy/index.php
Cantons d’intervention : Estrées-Saint-Denis

CENTRE SOCIAL RURAL LAMORLAYE
03 44 21 61 61
www.centre-social-rural-lamorlaye.org
Cantons d’intervention : Chantilly et Senlis

CENTRE SOCIAL RURAL NANTEUIL-LE-HAU-
DOUIN
03 44 88 37 90
csrnanteuil@wanadoo.fr
www.csr-nanteuil.sitew.com
Cantons d’intervention : Crépy-en-Valois et 
Nanteuil-le-Haudouin

A DOMICILE 60
03 44 38 33 80
contact@adomicile60.fr
Cantons d’intervention : Compiègne-Nord et Sud, 
Crépy-en-Valois, Estrées-Saint-Denis, Noyon et 
Thourotte

CENTRE SOCIAL RURAL SONGEONS
03 44 82 30 62
www.centresocialsongeons.fr
Cantons d’intervention : Beauvais-Sud et 
Grandvilliers

CENTRE SOCIAL RURAL RESSONS-SUR-MATZ
03 44 42 71 10
contact@csr.ressons.info
www.csr-ressons.info
Cantons d’intervention : Compiègne-Nord et Sud

CENTRE SOCIAL RURAL FROISSY-CRÈVE-
COEUR-LE-GRAND
03 44 80 81 58
csr.froissy.crevecoeur@gmail.com
www.csr-froissy-crevecoeur.fr
Cantons d’intervention : Grandvilliers et 
Saint-Just-en-Chaussée

CENTRE SOCIAL RURAL BETZ
03 44 87 44 59
www.csrbetz@wanadoo.fr
Cantons d’intervention : Crépy-en-Valois

CENTRE SOCIAL RURAL GUISCARD
03 44 43 17 17
csr.guiscard@wanadoo.fr
Cantons d’intervention : Compiègne-Nord, Noyon et 
Thourotte

GRAINE DE PAYS
06 23 46 03 64
grainesdepays@outlook.fr
Cantons d’intervention : Mouy

CENTRE SOCIAL RURAL THELLE-BRAY LA 
CANOPÉE
03 44 84 46 83
www.csrcantonauneuil.com
Cantons d’intervention : Beauvais-Sud, 
Chaumont-en-Vexin et Grandvilliers

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LASSIGNY
03 44 43 51 60
www.lassigny-centre-social.over-blog.com
Cantons d’intervention : Noyon et Thourotte

LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT ET MAINTIEN DU LIEN SOCIAL

CENTRE SOCIAL RURAL GRANDVILLIERS
03 44 46 75 41
creaseniors@gmail.com
www.centresocial-grandvilliers.fr
Cantons d’intervention : Grandvilliers

ADMR
03 44 37 33 72
accueil@fede60.admr.org
www.admr.org/associations/federation-admr-de-
loise
Cantons d’intervention : Chantilly, Crépy-en-Valois, 
Nanteuil-le-H., Pont-Sainte-Maxence et Senlis

PEP 80
03 22 71 78 78
animation.seniors@pep80.fr
Cantons d’intervention : Nanteuil-le-Haudouin, 
Saint-Just-en-Chaussée et Senlis

CENTRE SOCIAL RURAL THELLE-BRAY LA 
CANOPÉE
03 44 84 46 83
www.csrcantonauneuil.com
Cantons d’intervention : Beauvais-Sud, 
Chaumont-en-Vexin et Grandvilliers

BIEN-ETRE ET ESTIME DE SOI

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LASSIGNY
03 44 43 51 60
www.lassigny-centre-social.over-blog.com
Cantons d’intervention : Noyon et Thourotte

ÉCOUTE ET VOUS
03 44 86 88 64
associationecoute.et.vous@gmail.com
www.ecouteetvous.org
Cantons d’intervention : Compiègne-Nord et Sud

AIDANTS-AIDES

CENTRE SOCIAL RURAL VEXIN-THELLE
03 44 49 01 80
c-s-r@wanadoo.fr
www.centresocialduvexinthelle.info
Cantons d’intervention : Beauvais-Sud et 
Chaumont-en-Vexin

BRAIN UP
09 53 40 20 00
association@brainup.fr
www.brainup.fr
Cantons d’intervention : Compiègne-Nord et Sud et 
Montataire

APSAS
03 22 82 62 23
association.apsas@gmail.com
www.apsas-picardie.fr
Cantons d’intervention : Estrées-Saint-Denis, 
Grandvilliers, Nanteuil-le-Haudouin et 
Saint-Just-en-Chaussée

CENTRE SOCIAL RURAL SONGEONS
03 44 82 30 62
www.centresocialsongeons.fr
Cantons d’intervention : Beauvais-Sud et 
Grandvilliers

CENTRE SOCIAL RURAL GRANDVILLIERS
03 44 46 75 41
creaseniors@gmail.com
www.centresocial-grandvilliers.fr
Cantons d’intervention : Grandvilliers

CENTRE SOCIAL RURAL RESSONS-SUR-MATZ
03 44 42 71 10
contact@csr.ressons.info
www.csr-ressons.info
Cantons d’intervention : Compiègne-Sud

CENTRE SOCIAL RURAL FROISSY-CRÈVE-
COEUR-LE-GRAND
03 44 80 81 58
csr.froissy.crevecoeur@gmail.com
www.csr-froissy-crevecoeur.fr
Cantons d’intervention : Saint-Just-en-Chaussée

CENTRE SOCIAL RURAL BETZ
03 44 87 44 59
www.csrbetz@wanadoo.fr
Cantons d’intervention : Crépy-en-Valois

ADMR
03 44 37 33 72
accueil@fede60.admr.org
www.admr.org/associations/federation-admr-de-
loise
Cantons d’intervention : Chantilly, Crépy-en-Valois, 
Nanteuil-le-H., Pont-Sainte-Maxence et Senlis

SIEL BLEU
06 67 60 78 03
audrey.willerval@sielbleu.org
www.sielbleu.org/index.php
Cantons d’intervention : Beauvais-Nord et Sud, 
Clermont, Creil, Méru, Mouy et Nogent-sur-Oise

SANTÉ ET ACTION SOCIALE SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE
03 44 50 87 00
santeactionsociale@gmail.com
Cantons d’intervention : Clermont, Mouy et 
Saint-Just-en-Chaussée

LINESPORT
03 44 83 47 29
linesport@orange.fr
Cantons d’intervention : Crépy-en-Valois, 
Estrées-Saint-Denis, Nogent-sur-Oise et 
Pont-Sainte-Maxence

PEP 80
03 22 71 78 78
animation.seniors@pep80.fr
Cantons d’intervention : Clermont, Compiègne-Nord, 
Estrées-Saint-Denis et Noyon

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LASSIGNY
03 44 43 51 60
www.lassigny-centre-social.over-blog.com
Cantons d’intervention : Noyon et Thourotte

CENTRE SOCIAL RURAL GUISCARD
03 44 43 17 17
csr.guiscard@wanadoo.fr
Cantons d’intervention : Noyon et Thourotte

ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES ET PREVENTION DES CHUTES

CENTRE SOCIAL RURAL VEXIN-THELLE
03 44 49 01 80
c-s-r@wanadoo.fr
www.centresocialduvexinthelle.info
Cantons d’intervention : Chaumont-en-Vexin

CENTRE SOCIAL RURAL GUISCARD
03 44 43 17 17
csr.guiscard@wanadoo.fr
Cantons d’intervention : Noyon et Thourotte

CENTRE SOCIAL RURAL GRANDVILLIERS
03 44 46 75 41
creaseniors@gmail.com
www.centresocial-grandvilliers.fr
Cantons d’intervention : Grandvilliers

ACCIDENTS DOMESTIQUES ET SECURITÉ AU DOMICILE
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 octobre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Madame Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,

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

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 lui donnant 
délégation d’attributions,

VU le rapport n°III-05 de la Présidente du conseil départemental et de ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - EXPERIMENTATION NOS SENIORS 
CONNECTES

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171113-60546-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/11/2017
Publication : 14/11/2017
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-  de retenir l’avis de la conférence des financeurs lors de ses réunions des 3 et 11 octobre 2017 (annexes 1 et  2)
dans le cadre de l’expérimentation d’un projet innovant intitulé Nos Séniors Connectés porté par l’Union des centres
sociaux ruraux de l’Oise dont la fiche action est jointe en annexe 3 ;

-  de préciser que pendant la durée de l’expérimentation (novembre 2017 à juillet  2018 soit  9 mois), les centres
sociaux auront pour tâches de s’équiper en tablettes, adaptées aux personnes âgées et de détecter les personnes les
plus  éloignées  des  services  et  des  lieux  de  rencontre  et  de  socialisation  afin  d’avoir  un  impact  pertinent  sur
l’accompagnement ;

- d’accorder, dans le cadre de cette expérimentation aux 8 structures présentes dans l’Union (LASSIGNY, FROISSY-
CRÉVECOEUR, GRANDVIILLIERS, GUISCARD, La Canopée (AUNEUIL), LAMORLAYE, RESSONS-SUR-MATZ et
Vexin-Thelle (CHAUMONT-EN-VEXIN)) ainsi qu’à 3 autres centres sociaux hors union (MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS,
SONGEONS  et  Espace  Valois  Multien  (BETZ)),  demandeurs,  un  complément  de  subvention  d’un  montant  de
24.233 €, matérialisé par voie d’avenant à leur convention de subventionnement initiale ;

-  de préciser que si huit  centres sociaux ruraux font partie de l’Union sur les 14 que compte le Département, il
apparaît que l’expérimentation peut être élargie à d’autres centres qui répondent à des critères objectifs de sélection,
et notamment, les centres qui ont des conventions pour la mise en place d’actions collectives de prévention, ceux qui
respectent  les  délais  de  transmission  des  informations  précisés  dans  lesdites  conventions  et  ceux  qui  ont  une
organisation stabilisée à ce jour ;

- d’agréer les termes joints en annexe 4 de l’avenant correspondant à intervenir avec les 11 CSR retenus détaillant
les modalités de versement de la subvention et les modalités d’évaluation de l’expérimentation qui permettront d’en
déterminer la poursuite ou non ;

- de préciser que :

* le tableau de consommation des crédits 2017 détaillé en annexe 5 annule et remplace celui présenté et approuvé
par décision III-03 du 9 octobre 2017 en ce qu’il consacre le montant définitif de la dotation CNSA 2017 ;

* l’incidence financière de la présente décision d’un montant global de 266.563 € sera prélevée sur l’action 01-02-01 –
Personnes âgées et imputée sur le chapitre 65, article 6568.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2017
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RELEVE DECISION N°4 DATE : 03/10/2017 

 

CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA PREVENTION  
DE LA PERTE D’AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES DANS L’OISE  

Rédaction : A. LAOUEDJ Validation : S. LEVESQUE – Vice-Présidente en charge des personnes âgées et handicapées 

Présents : 
- Mme Sophie LEVESQUE – Vice-Présidente en charge des personnes âgées et handicapées 
- Mme Sandrine DE FIGUEIREDO – Vice-Présidente en charge de l’habitat, du logement et de la politique de la ville 
- M. Luc ROLLET – Directeur territorial – ARS Hauts-de-France 
- Mme Sylvie PIONCHON – Adjointe au directeur territorial – ARS Hauts-de-France 
- M. Marc SALINGUE – Administrateur – CARSAT Nord-Picardie 
- M. Matthieu Le NOAN – Sous-directeur de l’action sanitaire et sociale et RH – MSA Picardie 
- M. Hervé ROSE – Directeur de cabinet – CPAM Oise 
- M. Philippe AUDIGUIER – Responsable du bureau production logement – DDT Oise 
- Mme Marie-Pierre MAYNADIER – Présidente UDCSR de l’Oise 
- M. Eric BELLAMY – Directeur général adjoint de la Solidarité – Conseil départemental de l’Oise 
- Mme Aïcha LAOUEDJ – Chargée de mission conférence des financeurs – Conseil départemental de l’Oise 
- Mme Emeline DURAND – Secrétariat conférence des financeurs – Conseil départemental de l’Oise 
- Mme Capucine FAIVRE – Conseillère technique – Cabinet du Président – Conseil départemental de l’Oise 
 
Excusés : 
- Mme Audrey ANGELOFRANCHI – Directrice adjointe – RSI Picardie  
- M. Bernard PINSON – Membre du Conseil d’administration – Mutualité Française de Picardie 
- Mme Catherine CHASTAN – Pilote CRCAS – AGIRC-ARRCO  
- Mme Nathalie DEQUEN – CRCAS – AGIRC-ARRCO 
- M. Xavier PÉNEAU – Préfet – Directeur général des services – Conseil départemental de l’Oise 
- Mme Stellina LISMONDE-MERCIER – Directrice de l’Autonomie des Personnes – Conseil départemental de l’Oise 
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Sujet / Objet 
Décision 

Echéancier 
Commentaires 

Relevé de décision de la 
conférence du 3 avril 2017 

Le relevé de décision est soumis aux membres. 

Le relevé de décisions n’apporte pas d’observation ou de 
commentaire de la part des membres. 
 
Il est validé. 

Diagnostic 
Le diagnostic de l’offre et des besoins des personnes de 60 ans et plus est 
présenté aux membres de la conférence dans sa globalité et sa version 
finalisée.  

Le diagnostic est adopté. 
 
Il sera transmis à tous les membres de la conférence ainsi 
qu’aux partenaires. 

Plan d’actions 2016-2017 

Un point d’étape du plan d’actions 2016-2017 est réalisé, en présentant les 
sous actions phares. 
 
Le programme coordonné de financement prendra le relais du plan d’action 
dès son adoption. 

La plupart des sous actions sont engagées. 
Sur 17 sous actions, 3 ne sont pas engagées à ce jour. 

Programme coordonné de 
financements 

Le programme coordonné de financements pluriannuel est présenté aux 
membres de la conférence des financeurs. 
 
Il s’agit d’un document permettant d’élaborer la stratégie de la conférence 
pour les 5 années à venir. 
 
Il a été élaboré à partir des échanges menés en groupe de travail et des 
retours des membres de la conférence. 

Le programme coordonné de financements est adopté. 

Rapport d’activité CNSA 

Le rapport d’activité a été transmis à la CNSA le 27 juin dernier. 
 
Le rapport se composait de plusieurs parties :  

- Une partie quantitative (utilisation des crédits dédiés par la CNSA, 
crédits engagés de chacun des membres sur ses propres actions 
de prévention), 

- Une partie qualitative (annexe jointe au document). 

A ce jour, la CNSA n’a pas fait de retour particulier au conseil 
départemental de l’Oise. 

Utilisation des crédits 

 
Crédits utilisés en 2016 : 
Axes 1 et 6 : 902 000€ soit 82% de l’enveloppe allouée 
Axe 2 : 517 600€ soit 98% de l’enveloppe allouée 
 
Crédits dédiés pour 2017 : 
Axe 1, 3, 4 et 6 : 1 505 719 € - 188 362 € = 1 317 357 € 
Axe 2 : 820 636 € - 11 845 € = 808 791€ 
Les crédits alloués en 2017 doivent être engagés la même année. 
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Axes finançables en 2017 : 

 
- Axe 1 : Accès aux équipements et aides techniques individuelles 
 => Possibilité de financer des projets d’amélioration de l’accès aux aides 
techniques (bus mobile, pack domotique…) mais les éléments reçus à ce 
jour ne permettent pas d’engager des crédits pour 2017 
 
=> Le règlement d’attribution des aides techniques a été discuté deux fois 
en comité technique de la conférence. Il n’est pas soumis aux membres lors 
de cette conférence puisque les caisses de retraite doivent décider d’un 
positionnement en interne (évaluation de la charge de travail). 
 
- Axe 3 : Prévention par les SAAD  
=> Les SAAD ont été invités à répondre à l’appel à projets. 
 
- Axe 4 : Prévention par les SPASAD 
=> 4 SPASAD retenus dans l’Oise suite à l’appel à projets conjoint ARS-
CD. 

- 1 SPASAD intégré : OPHS 

- Les 3 autres sous forme de convention de partenariat : 
- ADMR – Hôpital Local de Crèvecœur, 
- A Domicile 60 – Abej Coquerel, 
- ADPS – La Compassion – Auxilife. 

Cf. carte SPASAD 
 
Les trois derniers SPASAD ont souhaité négocier des crédits. 
Budget 2017 : 129 161 € 
Budget 2018 : 248 942 € 
Budget 2019 : 150 531 € 
 
- Axe 6 : Actions collectives de prévention 
 
=> l’appel à projets a été ouvert du 15 mai au 13 juillet 2017. Il a été 
largement diffusé, dans les services du département mais aussi par les 
partenaires (ARS, DDCS…). 
=> 38 dossiers de candidature ont été déposés. 1 porteur a retiré sa 
candidature, 1 porteur a été rejeté pour faute d’envoi hors délai malgré des 
délais supplémentaires accordés. 
=> Le montant total des crédits demandés s’élevaient à plus d’1 910 000 € 

 
 
 
 
 
Axe 1 : 
Pas de financement possible sur cet axe en 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 4 : 
Les membres de la conférence entérinent les financements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 6 : 
 
Le total des montants accordés via l’AAP s’élève à 833 628 € 
 
Les montants attribués exceptionnellement aux 4 porteurs 
s’élèvent à 48 000 € 
 
Le conseil départemental peut utiliser une enveloppe de 40 000 
€ pour les actions d’information et de sensibilisation. 
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=> 4 porteurs sélectionnés l’année dernière n’ont pas redéposé de dossiers 
=> 2 comités de sélection se sont réunis cet été. 
=> Les dossiers sont revus très rapidement. 
 
Conventions qui prendront effet du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2018 afin 
de rattraper le calendrier. 
 
Un courrier a été adressé aux élus locaux leur expliquant le cadre des 
sollicitations des opérateurs mais aussi les objectifs de complémentarité et 
non de concurrence avec les actions déjà proposées dans les communes. 
 
=> Le comité technique de la conférence réunit le 26 septembre a proposé 
d’autoriser exceptionnellement le renouvellement des actions pour les 4 
porteurs. Cela se fera par voie d’avenant. 
 
=> Le Conseil départemental a la possibilité de valoriser des actions 
collectives de prévention. Une enveloppe de 40 000 € est proposée pour 
mener à bien des actions d’information et de sensibilisation. 
 
Nouvelles modalités d’attribution des crédits : 
Il est proposé aux membres de la conférence de revoir la procédure 
d’attribution des crédits pour l’année prochaine. Ayant une bonne visibilité 
des porteurs, il sera opportun de prévoir des rencontres avec chacun des 
porteurs identifiés pour travailler ensemble des conventions pluriannuels. 
Toutefois, des nouveaux projets pourront être étudiés par les membres de 
la conférence. 
 
Crédits 2017 : 

SOUS TOTAL AXE 1 0 

SOUS TOTAL AXE 4 129 161 

SOUS TOTAL AXE 6 921 628 

TOTAL AXE 1, 4 ET 6 1 050 789 

CREDITS DISPONIBLES 2017 (Axes 1, 3, 4 et 6) 1 485 919 1 317 357 

CREDITS CONSOMMES 2017 1 050 789 

CREDITS NON UTILISES 435 130 266 568 

 
Des montants restent disponibles pour cette année. 
 
Mme Sophie Levesque propose qu’un travail soit engagé très rapidement 

 
Les membres valident ces montants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouvelles modalités d’attribution des crédits : 
Les membres approuvent des modalités facilitées pour la 
négociation de crédits pour les actions collectives de prévention. 
 
 
 
 
 
 
 
Utilisation de l’enveloppe restante : 
 
La proposition de travailler très rapidement sur 
l’accompagnement à l’usage des numériques pour les seniors 
fait sens pour les membres de la conférence. 
 
Une date de réunion a été fixée : mercredi 11 octobre de 10h à 
12h à l’hôtel du département. 
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sur la possibilité d’utiliser les crédits sur l’accompagnement à l’utilisation 
des NTIC pour les personnes de 60 ans et plus. 
Un tour de table est fait. Chaque membre est d’accord sur le fait qu’un 
travail soit engagé pour éviter de perdre les crédits. 
Il sera toutefois nécessaire de vérifier les aspects juridiques, financiers et 
techniques pour mener à bien cette réflexion. 

Point d’étape 

Groupes de 
travail 

Axe 1 : GT 1 - Accès aux équipements et aides techniques individuelles  
 

 Règlement d’attribution en attente des travaux des caisses de 
retraite 

 Des projets d’amélioration de l’accès aux équipements seront 
proposés aux participants du groupe de travail  

 
 
Axe 5 : GT 4 - Soutien aux proches aidants 

 Tableau de recueil des actions à destination des aidants en cours 
de finalisation, 

 Afin d’établir un profil des aidants dans l’Oise et leurs besoins, un 
questionnaire sera lancé courant octobre. 

 Le Conseil départemental en lien avec la Mutualité Française des 
Hauts de France développera le programme « La santé des 
aidants, parlons-en ! » en l’expérimentant sur les territoires de 
Clermont et Liancourt. cf. Projet Santé des aidants. 

 

 
 
 
 
 
 
 
A partir de 2018, les groupes de travail seront réunis en comité 
de suivi partenarial du programme coordonné de la conférence 
des financeurs. 

Yealth 
L’expérimentation est en cours de déploiement. 
A ce jour, 25 bénéficiaires se sont inscrits. 
La recherche de bénéficiaires se fait à grande échelle. 

 

Actions 
collectives de 
prévention 

Cf. : point d’étape actions collectives au 15.06.2017 
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Calendrier Futures rencontres 

Groupe de travail : 
- Accès aux équipements et aides techniques individuelles : 10.11.2017 
à 9h30 
- Soutien aux proches aidants : 23.11.2017 à 14h30 
Réunion de bilan des actions 2017 et lancement des actions 2018 : 
- Date à définir sur la première quinzaine de janvier 
Comité Technique : 
- 20.03.2018 à 10h 
- 12.06.2018 à 10h 
Plénière : 
03.04.2018 à 10h 

 

Pièces jointes 

- Diaporama diffusé 
- Diagnostic de l’offre et des besoins des personnes de 60 ans et plus 

- Point d’étape du plan d’actions 2016-2017 au 14.09.2017 
- Rapport d’activité transmis à la CNSA 
- Programme coordonné de financement pluriannuel 
- Tableau détaillé des montants individualisés pour l’utilisation des crédits 2017 

- Flyer « Santé des aidants, parlons-en ! » 
- Etat des lieux des actions de soutien aux proches aidants 
- Recensement des guides, outils et dispositifs portant sur la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées 

- Notes suite aux rencontres nationales organisées par la CNSA en juillet et septembre dernier 

PROCHAINE CONFERENCE MARDI 3 AVRIL 2018 à 10H  
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Relevé de décisions Date : 11 octobre 2017 

 

Réunion de travail 
 

Accompagnement aux usages numériques pour les personnes de 60 ans et plus 
 

Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de l’Oise 

Rédaction : A. Laouedj Validation : S. Levesque 

  

Personnes 
présentes 

- Madame Blandine Commun, Directrice du centre social de Lamorlaye, présente au titre de la représentation de Madame Marie-Pierre Maynadier, Présidente 
de l’Union des centres sociaux ruraux de l’Oise 
- Madame Sophie Levesque, Vice-Présidente en charge des personnes âgées et handicapées – Conseil départemental de l’Oise 
- Monsieur Eric Dréano, Directeur de la communication – Conseil départemental de l’Oise 
- Monsieur Matthieu Le Noan, Sous-directeur relation au public – MSA Picardie 
- Madame Emily Lacaze, Directrice des affaires juridiques – Conseil départemental de l’Oise 
- Madame Véronique Candotti, Secrétaire générale de l’administration départementale – Conseil départemental de l’Oise 
- Monsieur Hervé Rose, Directeur de cabinet – CPAM Oise 
- Monsieur Richard Hernandez, Chef du service budget à la DGA Solidarité – Conseil départemental de l’Oise 
- Mademoiselle Aïcha Laouedj, Chargée de mission conférence des financeurs – Conseil départemental de l’Oise 
- Madame Sylvie Pionchon, Adjointe au directeur territorial de l’Oise – Agence Régionale des Hauts-de-France 

Cadre de la 
tenue de la 
réunion  

La conférence des financeurs, instituée par la loi d’adaptation de la société au vieillissement, mise en place en juin 2016 et présidée par le conseil 
départemental, vise à proposer des actions individuelles et collectives de prévention de la perte d’autonomie.  
Pour ce faire, la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie attribue une enveloppe de crédits à chaque département.  
Les montants calculés annuellement, s’ils ne sont pas consommés, sont déduits des crédits de l’année suivante. 
 
Pour 2017, un appel à projets pour la mise en place d’actions collectives a été ouvert et des crédits dédiés à la prévention ont été négociés avec trois Services 
Polyvalents d’Aide et de Soins A Domicile. 
Malgré ces actions à financer, il reste plus de 435 130 € → 266 568 € à consommer pour 2017 sur un total de 1 485 919 € → 1 317 357 €. 
 
Lors de la conférence plénière du 3 octobre dernier, les membres de la conférence, sur proposition de Mme Sophie Levesque, Vice-présidente en charge des 
personnes âgées et handicapées ont validé le fait que des solutions devaient être recherchées afin d’utiliser ces crédits en valorisant un projet innovant (cf. 
relevé de décisions). Ainsi, la piste de développer (davantage) d’actions collectives en vue de l’accompagnement des personnes de 60 ans et plus aux usages 
numériques (NTIC, tablettes…) a été évoquée et retenue, à titre expérimental. 
 
L’expérimentation s’appuie sur les critères suivants : 

- Identification des porteurs d’actions collectives de prévention et reconnus pour leur sérieux, 
- Expérimentateurs de l’action sur une période de 9 mois, 
- Implantés sur le territoire départemental, 
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- En capacité d’identifier les personnes à même de bénéficier de cet accompagnement, 
- Déjà engagés dans l’accompagnement individuel et collectif des publics. 

 
L’Union des centres sociaux ruraux de l’Oise a soumis à la conférence des financeurs une proposition en ce sens. 
 
Enfin, cette piste est en lien avec les orientations politiques du département : l’Oise sera le 1er département fibré en 2019, lutte contre la fracture numérique, 
maintien du lien social et lutte contre l’isolement, élaboration du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité aux Services aux Publics… 

Objectifs de la 
réunion 

- Définir un cadre juridique sécurisant l’utilisation des crédits pour le développement d’actions collectives avec prêt/mise à disposition de tablettes, 
- Vérifier que le mandatement et la liquidation pourront bien se faire avant la fin de l’année si un rapport est présenté à la CP de novembre, 
- Proposer/choisir les structures qui seraient en mesure de porter de telles actions, 
- Définir/proposer un cadre technique à inscrire dans le document juridique qui liera le département aux porteurs de projets. 

Propositions en 
termes de cadre 
juridique 

- Convention de subventionnement ? 
- Délégation de gestion d’une partie des crédits ? 
- Marché public ? 

Estimation 
budgétaire 

- Ateliers individuel et collectif (entre 6 et 10) 
- Matériels (tablettes, assistance, clé 4G/abonnement internet, accès sécurisé) 
- Volume prévisionnel de bénéficiaires/tablettes  

Cadre technique 

- Choisir un matériel adapté aux personnes de 60 ans et plus (utilisation, ergonomie, fonctionnalités…), 
- S’assurer que la personne pourra bénéficier d’un accompagnement individuel et collectif, 
- S’assurer que les informations dispensées seront compréhensibles de tous, 
- Amener la personne à dialoguer avec l’administration pour ses démarches en ligne (ameli.fr ; impots.gouv.fr ; …), 
- Proposer du contenu/des messages de prévention de la perte d’autonomie, 
- Demander aux partenaires de s’assurer que la personne utilisera le matériel aux fins définies conjointement. 

 

Sujets Echanges Décisions 

Cadrage juridique 

Plusieurs pistes sont évoquées par la direction des affaires juridiques : 
1. La délégation de gestion 
2. La convention de subventionnement 
3. Le marché public 
 
1. La délégation de gestion permet de confier la gestion de certains des concours dédiés aux 
aides individuelles et aux actions de prévention à l’un des membres de la conférence.  La 
convention de gestion prévoit notamment les modalités d’évaluation et d’adaptation, la liste des 
compétences déléguées ainsi que les modalités de suivi, d’évaluation et de contrôle de cette 
gestion.  
 

Au regard du contexte et des conventions déjà 
établies avec les porteurs, des avenants aux 
conventions de subventionnement semblent 
plus appropriés que la délégation de gestion. 
 
La direction des affaires juridiques reste en 
lien avec les services afin de préparer au 
mieux le document de contractualisation et les 
différents aspects qui l’entourent. 
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2. La convention de subventionnement permet de contribuer financièrement à une opération 
d’intérêt général menée et initiée par un tiers pour répondre à des besoins que celui-ci à définis 
(montant et volume de bénéficiaires/tablettes en fonction de sa capacité, etc.). Le porteur 
s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet. 
 
3. Le marché public permet de répondre de manière précise au besoin exprimé par le maître 
d’ouvrage grâce à la sélection de prestataire ayant répondu à une procédure de mise en 
concurrence. En d’autres termes, en contrepartie d’un prix, le prestataire effectue une prestation 
définie à l’avance entre le prestataire et le maître d’ouvrage. Compte-tenu des délais 
extrêmement courts, cette piste est rejetée. 
 
Au-delà du choix de la contractualisation, le porteur doit s’assurer que la personne 
accompagnée ait bien connaissance de l’ensemble des informations qui encadrent cette action. 
Pour cela, la direction des affaires juridiques (DAJ) propose de participer à l’élaboration d’un 
document support pour les porteurs piloté et rédigé par la direction générale adjointe de la 
solidarité, à partir d’un modèle fourni par la DAJ. 

Choix du ou des porteurs 

L’appel à projets lancé cette année a permis le dépôt de 38 dossiers de candidature. 
29 ont été retenus par la conférence des financeurs. La diversité de la nature de ces structures 
ainsi que  la diversité des thématiques de prévention traitées ne permettent pas, sur le temps 
imparti et celui de l’expérimentation d’engager une réflexion avec l’ensemble de ces porteurs. 
Par ailleurs, il faudrait ajouter à ces 29 porteurs, 4 renouvelés exceptionnellement par voie 
d’avenant (choix de la conférence, cf. relevé de décisions du 3.10.2017). Ce choix a été fait au 
regard des actions portées par ces structures : qualité des interventions, satisfaction des 
participants, respect des délais de transmission des informations relatives au déroulement des 
actions. 
 
Lors de cette réunion de travail, l’Union des centres sociaux ruraux de l’Oise a souhaité 
intervenir et présenter les projets et actions des centres sociaux ruraux que l’Union coordonne 
au niveau départemental. Elle a rappelé son propre engagement et les objectifs qu’elle s’est 
fixée en matière d’accès aux équipements et aides techniques individuelles en direction des 
personnes âgées. Elle a aussi souligné les valeurs défendues par les centres sociaux ruraux. 
C’est au regard de cette initiative  et de cet engagement qu’il a été proposé d’accorder aux 8 
structures présentes dans l’Union ainsi que 3 autres centres sociaux hors union, s’ils le 
souhaitent, un complément de subvention matérialisé par voie d’avenant à leur convention de 
subventionnement préexistante (oct-nov 2017/juillet 2018). 

Considérant que l’Union des centres sociaux 
ruraux a déposé un projet correspondant 
globalement aux souhaits des membres de la 
conférence des financeurs et que certains 
autres centres hors Union ont fait preuve de 
sérieux et d’engagement dans ces mêmes 
missions, les personnes présentes ce jour 
valident ces points. 
 
Liste des CSC/CSR retenus : 

1. CSC Lassigny 
2. CSR Froissy-Crèvecoeur 
3. CSR Grandvilliers 
4. CSR Guiscard 
5. CSR La Canopée (Auneuil) 
6. CSR Lamorlaye 
7. CSR Marseille-en-Beauvaisis 
8. CSR Ressons-sur-Matz 
9. CSR Songeons 
10. CSR Vexin-Thelle (Chaumont-en-

Vexin) 
11. Espace Valois Multien (Betz) 
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Estimation financière de 
l’action 

L’Union des centres sociaux ruraux de l’Oise a établi une proposition budgétaire : 
 

40 tablettes à 520 € 20 800 € 

Les 520 € comprennent 
l’achat, le SAV, 

l’abonnement et la 
connexion 4G 

Charges de personnel 20 000 € 

Frais de déplacement 1 500 € 

Frais de communication 1 500 € 

Charges de structure 1 500 € 

TOTAL 45 300 € 

 
Cette estimation sera à ajuster par l’Union départementale des centres sociaux ruraux de l’Oise 
en fonction du nombre de tablettes à acquérir par centre. 
 
Il est convenu, qu’en fonction du choix du prestataire les centres chercheront à acquérir les 
équipements à des prix compétitifs. En fonction du nombre de tablettes achetées et du public 
cible, les fonctionnalités pourront être différentes, à l’exemple de la constitution de groupes de 
niveau. 
 
Enfin, ce prix sera à réajuster pour les années suivantes : moins de tablettes à acquérir et prix 
de l’abonnement à soustraire pour le matériel déjà acquis. 

Les personnes présentes valident ces 
propositions. 
Chaque porteur proposera un nombre de 
tablettes à acquérir en fonction des projets 
développés et du dimensionnement de son 
équipe (salariés, bénévoles, visiteurs…). 

Calendrier 

La prochaine commission permanente du conseil départemental de l’Oise se tient le lundi 13 
novembre 2017. 
Le rapport et les avenants doivent être envoyés pour le 31 octobre 2017. 
Les centres sociaux retenus seront informés de ces travaux dès validation du présent relevé de 
décision. 
 
Pour 2018, il est convenu que cette thématique soit identifiée comme prioritaire dans le futur 
appel à projets qui pourrait être pluriannuel. 

Les personnes présentes s’engagent à tenir 
les délais. 

Annexes 
- Document préparatoire de la présente réunion 
- Fiche projet et financière établies par l’Union 
- Fiche projet « diffuser les usages numériques aux personnes âgées de 60 ans et plus » (SDAASP) 
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Fiche action Centres Sociaux Ruraux 
 

Action nouvelle         Développement   

Nom de l’action NOS SENIORS CONNECTES 

Contexte 
Constats 

Les séniors de plus de 60 ans sont parmi les plus touchés par la fracture 
numérique : ils demeurent en 2017 la catégorie de la population la plus isolée 
en ce qui concerne l’accès aux technologies numériques. Soit parce qu’ils ne 
ressentent pas le besoin de s’équiper soit parce qu’ils ne savent pas les utiliser. 
A la différence des digital natives, les séniors ont assisté à la digitalisation de 
la Société et n’ont pas nécessairement fait la démarche d’apprentissage et 
d’adaptation de leurs pratiques en fonction de cette digitalisation. Une fois à la 
retraite, cette démarche est encore plus ardue car elle relève de l’initiative 
individuelle au moment d’une rupture avec la vie professionnelle, jusque là 
collectif de référence.  Les Centres Sociaux, acteurs de la prévention du 
vieillissement et coordonnateurs du dispositif Monalisa, proposent de prendre 
le relais de ce collectif de référence afin d’accompagner ces séniors de plus 
de 60 ans dans l’utilisation de tablettes connectées à leur domicile, en réalisant 
autant que possible des liens vers des ateliers collectifs.  

Objectif Général Lutter contre la fracture numérique des séniors 

 

Objectifs 
secondaires et 
opérationnels 

 Favoriser le maintien du lien social, rompre l’isolement. 

 Favoriser la communication des séniors avec leurs proches souvent 
éloignés géographiquement (échanges mails, visio, photos) 

 Elargir le champ culturel des séniors (liens avec les bibliothèques…) 

 Réaliser les démarches administratives (impôts…) 

 Bénéficier de services en ligne (banques, e-commerce…) 

 Rechercher des informations (Généalogie, animations locales….) 
 Accéder à des jeux interactifs connectés 

Moyens 
Humains 

Les visiteurs de convivialité, les animateurs et les 
bénévoles 

Matériels 
La tablette Ardoiz de la poste, locaux et véhicules des 
CS, outils de communication des CS 

Public visé Public sénior de plus de 60 ans 

Les partenaires Résidence Personnes âgées, bibliothèques, communes, CCAS, EHPAD 

Descriptif 
Rétro planning 

 Achat des tablettes et prise en main technique par nos accompagnants 
 Présentation des tablettes au domicile ou en collectif et familiarisation avec 

l’objet 
 Utilisation hebdomadaire des tablettes et gestion systématique des rdv de 

visites via la messagerie. 
 Pour favoriser l’utilisation de la tablette, envois systématiques aux séniors 

concernés de messages informatifs et d’invitations aux animations locales 
organisés par le CS et leurs partenaires, et ce en fonction de leurs centres 
d’intérêt. 

Evaluation 
Indicateurs 

retenus 

 Nombre de séniors équipés 

 Utilisation régulière de la tablette 

 RDV gérés par messagerie 

 Réponse des séniors aux invitations emailés. 
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ANNEXE 4 – N°III-04

CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT

AVENANT N°1 – PREVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE – 2017
EXPERIMENTATION « NOS SENIORS CONNECTES »

ENTRE
LE DEPARTEMENT DE L’OISE

ET
L’ASSOCIATION …

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-04  du  13  novembre  2017,  ci-après  désigné  « le
Département »,

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION XXX,  régie  par  la  loi  du 1er  juillet  1901,  dont  le  siège  social  est  situé XXX,  enregistrée  au
répertoire  national  des  associations  sous  le  numéro  Wxxxxxxxxx,  n°  SIRET xxxxxxxxxxxxxx,  représentée  par
Prénom NOM, son(sa) président(e) dûment habilité(e), ci-après désignée « l’association »,

d'autre part,

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 233-1 et suivants et R. 233-1 et suivants,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code des juridictions financières,

VU le code de commerce,

VU l’arrêté relatif à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées du
27 septembre 2016,

VU la convention en date du XXX, 

VU la décision de la conférence des financeurs en date du 3 octobre 2017,

VU le programme coordonné de financement pluriannuel 2017-2021 adopté en séance du 3 octobre 2017

VU le relevé de décision de la réunion extraordinaire de la conférence des financeurs du 11 octobre 2017,
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Considérant que le  conseil  départemental  préside  la  conférence des financeurs  de la  prévention de la  perte
d’autonomie des personnes âgées instituée par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de
la société au vieillissement. La conférence des financeurs prévoit dans son programme coordonné pluriannuel de
financement 2017-2021 à l’axe 1 – Améliorer le repérage et la prévention de la perte d’autonomie, dans la mesure 3
– Lutter  contre tous les facteurs de risque de la perte d’autonomie (précarité sociale, économique, numérique,
isolement, mobilité, santé, dénutrition, sédentarité, polymédication, épuisement de l’aidant…) et plus précisément
dans  les  sous-mesures  1  et  2  –  Proposer  des  dispositifs  innovants  au  service  de  la  prévention  de  la  perte
d’autonomie et Soutenir les porteurs d’actions collectives de prévention.

Considérant que conformément au diagnostic partagé et au programme coordonné pluriannuel de financement
2017-2021, les membres de la conférence des financeurs souhaitent  soutenir  les activités de l’association,  qui
propose un projet menée et initiée par elle autour de la prévention de la perte d’autonomie via l’accompagnement
aux usages numériques pour les personnes de 60 ans et plus sur la base de la proposition de l’union des centres
sociaux ruraux de l’Oise.

Considérant que  le  présent  avenant  conclu  d’un  commun  accord  vient  consolider  les  actions  collectives  de
prévention par une action autour de l’accompagnement (collectif ou individuel) aux usages numériques pour les
personnes de 60 ans et plus et financées par le conseil départemental au travers des crédits dédiés par la Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

Considérant le caractère expérimental de ce projet qui s’appuie sur :

- l’identification des porteurs d’actions collectives de prévention et reconnus pour leur sérieux ;

- une période de mise en œuvre de l’action convenue sur les 9 mois de la convention ;

- le portage de l’action par des structures implantées sur le territoire départemental ;

- des porteurs en capacité d’identifier les personnes à même de bénéficier de cet accompagnement ;

- des porteurs déjà engagés dans l’accompagnement individuel et collectif des publics de 60 ans et plus ;

En cas d’échec de l’expérimentation, celle-ci ne sera pas étendue.

Considérant les statuts/valeurs de l’association qui ont notamment pour objet …

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant à la convention a pour objet de définir :

- les modalités, de versement de la subvention du Département, 

- le projet déposé par l’union des centres sociaux ruraux de l’Oise, décliné par l’association et tel qu’arrêté dans les
fiches actions en annexe I et II,

- le projet déposé par l’union auquel d’autres centres hors union souhaitent prendre part,

- les obligations réciproques des parties.

Le présent avenant, grâce à l’engagement des deux parties, vise à :

- développer des actions collectives de prévention et de dynamisation pour favoriser le bien vieillir à domicile en
sensibilisant  les  personnes  âgées  aux  usages  numériques  dans  la  vie  quotidienne à domicile  (développer  la
connaissance des bonnes pratiques à domicile) ;

- participer au maintien de la vie sociale des personnes âgées et réduire leur isolement ;

- développer le savoir-faire, stimuler la motivation, les qualifications et la confiance de la personne.
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ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU PROJET

Le montant de la subvention renvoie notamment à la prise en compte du nombre de tablettes mises à disposition,
du coût de l’abonnement, de la formation des plus de 60 ans et de l’accompagnement de la mise en service. 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’exercice 2017, le département verse une subvention d’un montant  total  prévisionnel  maximal  24.233 €  
(vingt-quatre mille deux cent trente-trois euros)  établi  à la signature des présentes,  tels que mentionnés à
l’article 3.

Le versement est crédité au compte de l’association référencé ci-dessous, ainsi qu'il suit :

- 100 %, soit 24.233 € (vingt-quatre mille deux cent trente-trois euros), à la signature de la convention.

L’utilisation des fonds versés via la présente convention est conditionnée :

- à la mise en œuvre de la fiche action (annexes I et II) ;

- à la transmission des pièces justificatives (rapport d’activité intermédiaire et final et bilan financier) décrites à
l’article 6 ;

- à récupération s’ils ne sont pas utilisés conformément à l’objet défini dans la présente convention.

Domiciliation bancaire …
Code banque …
Code guichet …
Numéro de compte …
Clé RIB …
IBAN …
Code BIC …

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

Le présent avenant ne modifie pas les obligations de l’association précitées dans la convention initiale.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

L’association informe sans délai le département de toute nouvelle déclaration enregistrée au registre national des
associations et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.

L’association s’engage à : 

- proposer et mettre en place les actions présentées dans la fiche action « Nos seniors connectés » ;

- couvrir un territoire d’actions sur au moins deux communes du département de l’Oise ;

- assurer le transport des personnes qui ne pourraient se rendre aux actions par leur propre moyen ;

- travailler avec les acteurs institutionnels locaux et être acteur d’une synergie partenariale ;

- rechercher l’économie des coûts et l’articulation avec l’offre disponible localement ;

- organiser des actions en cohérence avec le public de bénéficiaires et répondre aux attentes communes ;

- faire remonter toutes les difficultés de mise en œuvre des actions ;
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- ne demander aucune participation aux usagers ;

- remettre un rapport intermédiaire au plus tard le 15 mars et un rapport final au plus tard le 15 juin comprenant
les informations détaillées en annexe IV ;

- remettre un bilan financier accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation
des objectifs et actions décrits respectivement dans le présent article et en annexes I et II, et de rendre compte
d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

L’association s’engage,  à  mettre  en œuvre son projet,  tout  particulièrement  les  fiches actions susmentionnées
définies à son initiative et à utiliser la subvention versée par le département à cette fin.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

Le présent avenant rappelle que l’association s’engage à assurer la promotion de la participation des membres de
la conférence des financeurs et de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie au projet subventionné dans
les conditions suivantes :

 faire apparaître le logo des membres de la conférence des financeurs et de la Caisse Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés et édités pendant la durée de la
convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au respect de la
charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du Département avant
l’impression des documents ;

 reprendre  la  charte  graphique  élaboré  par  la  direction  de  la  communication  sur  tous  supports  de
communication ;

 mettre  en  place,  lors  des  diffusions  et  des  manifestations,  la  signalétique  nécessaire  à  l’identification
(banderoles…) dans le cadre des actions financées par la présente convention ;

 mentionner systématiquement la participation financière au projet des membres de la conférence des financeurs
et  de la  Caisse Nationale de Solidarité  pour l’Autonomie dans les documents,  y  compris ceux adressés à la
presse ;

 adresser des invitations aux membres de la conférence des financeurs via le département.

ARTICLE 7 : CONTROLE, SUIVI  ET EVALUATION

Le présent avenant  ne modifie  pas les  conditions d’exercice de contrôle,  suivi  et  évaluation précitées dans la
convention initiale.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACTION

Le présent avenant vient prolonger les actions déjà mises en œuvre.

ARTICLE 9: DUREE

Le présent avenant est conclu pour l’année 2017-2018. Elle s’applique à compter de la date de signature et expire
le 31 juillet 2018.
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ARTICLE 10 : NON RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION – RESTITUTION DE LA SUBVENTION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre du
présent avenant , le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part
de subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restituée au département. 

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Le département contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution financière n’excède pas le
coût de la mise en œuvre du projet. Conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du 12 avril 1996 portant
diverses dispositions d’ordre économique et financier, le département peut exiger le remboursement de la partie de
la subvention supérieure aux coûts éligibles du projet. 

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 11 : ANNEXES

Les annexes font parties de la convention.

ARTICLE 12 : LITIGES

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
est porté devant le tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le………….
(En deux (2) exemplaires)

Pour l’association

Prénom NOM
Président(e)

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Sénateur de l’Oise

Présidente du Conseil départemental
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ANNEXES

Annexe I – Fiche action « Nos seniors connectés »

Annexe II – Fiche action détaillée de l’association

Annexe III – Trame du rapport d’activité
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ANNEXE I – FICHE ACTION « NOS SENIORS CONNECTES »

Fiche action proposée par l’Union des centres sociaux ruraux de l’Oise
Nom de l’action « Nos seniors connectés »

Contexte
Constats

Les séniors 60 ans et plus sont parmi les plus touchés par la fracture numérique : ils
demeurent en 2017 la catégorie de la population la plus isolée en ce qui concerne
l’accès aux technologies numériques. Soit parce qu’ils ne ressentent pas le besoin de
s’équiper soit parce qu’ils ne savent pas les utiliser. A la différence des digital natives,
les séniors ont assisté à la digitalisation de la Société et n’ont pas nécessairement fait
la démarche d’apprentissage et d’adaptation de leurs pratiques en fonction de cette
digitalisation. 
Une fois à la retraite, cette démarche est encore plus ardue car elle relève de l’initiative
individuelle au moment d’une rupture avec la vie professionnelle, jusque-là collectif de
référence.  Les  Centres  Sociaux,  acteurs  de  la  prévention  du  vieillissement  et
coordonnateurs du dispositif Monalisa, proposent de prendre le relais de ce collectif de
référence  afin  d’accompagner  ces  séniors  de  plus  de  60  ans  dans  l’utilisation  de
tablettes connectées à leur domicile, en réalisant autant que possible des liens vers
des ateliers collectifs.

Objectif général Lutter contre la fracture numérique des personnes de 60 ans et plus

Objectifs  secondaires  et
opérationnels

- Favoriser le maintien du lien social, rompre l’isolement
-  Favoriser  la communication des séniors  avec leurs  proches souvent  éloignés
géographiquement (échanges mails, visio, photos)
-  Elargir  le  champ  culturel  des  séniors  (liens  avec  les  bibliothèques,  fonds
documentaires-MDO…)
- Réaliser les démarches administratives (impôts.gouv.fr ; ameli.fr…)
- Bénéficier de services en ligne (banques, e-commerce…)
- Rechercher des informations (généalogie, animations locales….)
- Utiliser des outils et services en lien avec la prévention de la perte d’autonomie
(pourbienvieillir.fr ; Happy visio©…)
- Accéder à des jeux interactifs connectés

Moyens

Humains
Les visiteurs  de convivialité,  les animateurs  et les
bénévoles 

Matériels
La tablette (exemple : Ardoiz de La Poste), locaux
et  véhicules  des  centres  sociaux,  outils  de
communication des centres sociaux

Public visé Public de 60 ans et plus

Les partenaires
Résidence  pour  personnes  âgées,  bibliothèques/médiathèques,  communes,  CCAS,
EHPAD

Descriptif
Rétro planning

 Achat des tablettes et prise en main technique par nos accompagnants 
 Présentation des tablettes au domicile ou en collectif et familiarisation avec l’objet 
 Utilisation hebdomadaire des tablettes et gestion systématique des rdv de visites via
la messagerie
 Pour  favoriser  l’utilisation  de  la  tablette,  envois  systématiques  aux  séniors
concernés de messages informatifs et d’invitations aux animations locales organisés
par le centre social et leurs partenaires, et ce en fonction de leurs centres d’intérêt

Evaluation Indicateurs retenus

 Nombre de séniors équipés 
 Utilisation régulière de la tablette 
 RDV gérés par messagerie 
 Réponse des séniors aux invitations emailés.
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ANNEXE II – FICHE ACTION DETAILLEE DE L’ASSOCIATION
Fiche action 1 :
Intitulé de l’action « Nos seniors connectés »

Thématiques de prévention
Accompagnement aux usages numériques
Maintien du lien social

Constats … Si  constats  spécifiques sur  le territoire en lien avec la problématique de la
fracture numérique

Objectifs … Si objectifs spécifiquement liés sur les autres actions collectives de prévention
Détails …  Si  volonté  de  réaliser  un  parcours/projet  spécifique  (public,  animation,

partenariat…)
Nombre  de  tablettes
prévisionnels

… Nombre de tablettes prévu

GIR ou tranches d’âge … Si public ciblé (60/70 ans, 70/80 ans ou autres…)
Fréquence de l’action … Préciser le nombre de séances individuelles et collectives Min/Max
Territoire couvert … Préciser les communes/canton d’intervention du centre
Autres … Si besoin de préciser d’autres choses
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ANNEXE III – TRAME DU RAPPORT D’ACTIVITE

Intitulé de l’action

« Nos seniors connectés »

Nombre de bénéficiaires
ayant participé à l’action

Hommes Femmes

GIR 5-6 GIR 1-4 ou sans GIR TOTAL

60-69 ans 70-79 ans 80-89 ans 90 ans et +

Nombre de conférences et/ou d’ateliers Fréquence

Supports
méthodologiques
utilisés (référentiels)
Partenaires  réellement
associés
Communes  où  s’est
déroulée l’action

Satisfaction  des
bénéficiaires

- Outils de mesure
- Résultats

Satisfaction  des
intervenants

- Outils de mesure
- Résultats

Satisfaction  des
partenaires locaux

- Outils de mesure
- Résultats

Evaluation de l’impact

- M+1 ; M+3 ; M+6
- Outils de mesure
- Résultats
- Etude des écarts (résultats estimés/résultats réalisés)

Points forts Points à améliorer Préconisations
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Budget 2017

1 ADMR-HL CREVECOEUR LE GRAND 39 330

2 A DOMICILE 60-FONDATION DIACONESSES DE REUILLY 54 291

3 ADPS-AUXILIFE-LA COMPASSION SENLIS 35 540

129 161

Budgets validés 

conférence 3.10.2017

1 ADIL 60 13 379

2 ADMR OISE 100 000

3 AMAPA 0

4 AU BOUT DU FIL 0

5 BIP POP 117 104

6 BRAIN UP 4 100

7 CSC LASSIGNY 17 500

8 CSR BRETEUIL 0

9 CSR FRANCOIS MAILLARD - LE COUDRAY SAINT GERMER 20 000

10 CSR FROISSY CREVECOEUR 20 000

11 CSR GRANDVILLIERS 20 000

12 CSR GUISCARD 16 650

13 CSR LA CANOPEE 20 000

14 CSR LAMORLAYE 11 562

15 CSR MARSEILLE EN BEAUVAISIS 18 765

16 CSR NANTEUIL 9 500

17 CSR RESSONS SUR MATZ 10 000

18 CSR SONGEONS 18 750

19 CSR VEXIN THELLE 20 000

20 DEFI AUTONOMIE SENIORS 32 199

21 ESPACE VALOIS MULTIEN 20 000

22 ESPRIT SHAOYIN 16 880

23 FEMMES SANS FRONTIERE 8 000

24 FEPEM 8 000

AXE 4 - Prévention individuelle et collective via les SPASAD

SOUS TOTAL AXE 4

AXE 6 - Autres actions collectives de prévention

CONFERENCE DES FINANCEURS 

UTILISATION CREDITS 2017

Porteurs sélectionnés via AAP 2017

AXE 1 - Amélioration de l'accès aux équipements et aides techniques

SOUS TOTAL AXE 1

AXE 3 - Prévention collective via les SAAD

Renvoyé à l'axe 6

AXE 5 - Soutien aux proches aidants

Axe ne bénéfiçiant pas des crédits de la conférence

AXE 2 - Forfait autonomie

Dotation spécifique allouée aux résidences autonomie

AVENANT CPOM SPASAD

Aides techniques - APA saturés, GIR 5-6, prestataires habitat

Packs domotiques

Recyclothèque

Projets en cours, non finançables en 2017

1/2
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25 GRAINES DE PAYS 70 000

26 GROUPE SOS 0

27 HAPPY VISIO 19 000

28 HOPITAL LOCAL CREVECOEUR - RETRAIT CANDIDATURE 0

29 INOVTECH'EMPLOI 0

30 Institut Polytechnique UNILASALLE 135 000

31 LA POSTE 0

32 LINESPORT 9 760

33 MARESIDENCE.FR 0

34 PEP 80 27 000

35 SESIN 0

36 SIEL BLEU 19 479

37 SPORT NAUTIQUE COMPIEGNOIS 6 000

38 TANDEM IMMOBILIER 25 000

833 628

1 A DOMICILE 60 30000

2 ECOUTE ET VOUS 7000

3 FAMILLES RURALES REMY 5 000

4 SANTE ET ACTION SOCIALE ST JUST 6000

48000

1 Actions événements, communication, salons 40000

40000

1 CSC LASSIGNY 24 233

2 CSR FROISSY CREVECOEUR 24 233

3 CSR GRANDVILLIERS 24 233

4 CSR GUISCARD 24 233

5 CSR LA CANOPEE 24 233

6 CSR LAMORLAYE 24 233

7 CSR MARSEILLE EN BEAUVAISIS 24 233

8 CSR RESSONS SUR MATZ 24 233

9 CSR SONGEONS 24 233

10 CSR VEXIN THELLE 24 233

11 ESPACE VALOIS MULTIEN 24 233

266 563

1 188 191

1 317 352

1 317 357

1 317 352

5

CREDITS DISPONIBLES 2017 (Axes 1, 3, 4 et 6)

CREDITS CONSOMMES 2017

CREDITS NON UTILISES

SOUS TOTAL AXE 6

Porteurs n'ayant pas répondu à l'AAP 2017 mais contractualisation par voie d'avenant

Valorisation actions d'information et de sensibilisation portées par le CD60

TOTAL AXE 1, 4 ET 6

Expérimentation "Nos seniors connectés"

SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL

2/2633



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 octobre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Madame Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,

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

VU le Règlement (UE) N°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions
communes  relatives  au  Fonds  européen  de  développement  régional,  au  Fonds  social  européen,  au  Fonds  de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes
et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional,  au Fonds
social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le
règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil ;

VU  le Règlement (UE) N°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds
social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil ;

VU le Décret 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période 2014 –
2020 ;

VU  le  Décret  2016-279 du  8  mars  2016  relatif  aux  règles  nationales  d’éligibilité  des  dépenses  pour  les  Fonds
Européens et Structurels d’Investissement ;

VU les décisions III-06 du 27 février 2017, III-10 du 29 mai 2017, III-08 du 10 juillet 2017, III-05 du 18 septembre 2017
et III-07 du 9 octobre 2017 ;

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéas 8 et 9 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
lui donnant délégation d’attributions ;

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171113-60197-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/11/2017
Publication : 14/11/2017
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VU le rapport n° III-05 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - MISSION EUROPE ET PARTENARIATS EXTERIEURS - APPELS A 
PROJETS FSE 2017

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant :

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

- de rappeler, dans le prolongement des décisions III-06 du 27 février 2017 et III-10 du 29 mai 2017, que le Département a
lancé 2 vagues successives d’appels à projets en mars et en juin 2017 au titre du Fonds Social Européen ;

-  de préciser  que la présente décision,  concerne 7 opérations rattachées au dispositif A «Faciliter l’accès ou le retour à
l’emploi des publics éloignés par un accompagnement spécifique », au dispositif B « Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi
des  salariés  en  insertion  dans  le  cadre  des  chantiers  d’insertion  »  et  au  dispositif  E  «  Développement  des  projets
d’économie sociale et solidaire et expérimentation des projets d’innovation sociale» ; 

- de retenir conformément à l’avis du Comité de Pilotage et de Programmation (CPP) lors de sa réunion du 5 octobre 2017,
les 7 opérations éligibles au titre du FSE dont le détail est joint en annexes 1 et 2 ; 

-  de prendre acte,  suivant l’annexe 3,  de l’avis motivé exprimé sur un échantillonnage de la Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), 

-  d’engager  366.199,97 €  de subvention au titre de l’avance FSE pour ces 7 opérations éligibles dont les crédits sont
prélevés sur les actions 01-03-03 – Economie sociale et solidaire dotée de 2.240.786,13 € en fonctionnement, 01-03-01 –
Inclusion sociale et développement social territorial, dotée de 4.701.529,12 € en fonctionnement et 01-03-02 – Emploi et
formation dotée de 3.629.125,14 € en fonctionnement, et imputés sur le chapitre 017 article 6568 ;

- d’autoriser la Présidente à signer avec ces porteurs les conventions de subvention FSE sur la base de la convention type
dont les termes ont été approuvés par décision III-07 du 9 octobre 2017 ainsi que tout autre acte y afférent.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2017
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LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE 

Mission Europe et Partenariats extérieurs 

UNION EUROPEENNE 

Le Conseil départemental est 
gestionnaire  d’une subvention 
globale dans le cadre du 
Programme Opérationnel National 
« Emploi et Inclusion » 2014-2020 

Programmation FSE 2017 
Descriptif des opérations 

éligibles 
Commission permanente  

du 13 novembre 2017 

1 

ANNEXE 1 - N°III-05
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LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE 

UNION EUROPEENNE 

Le Conseil départemental est 
gestionnaire  d’une subvention 
globale dans le cadre du 
Programme Opérationnel 
National « Emploi et Inclusion » 
2014-2020 

Mission Europe et Partenariats extérieurs 

Dispositif A: Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des publics éloignés par 
un accompagnement spécifique (bénéficiaires tiers) 
 

2 

Bénéficiaire : Itinér’air 
Opération : Cap redynamisation sociale 

• Présentation de l’opération : L’opération a pour objectif la levée des freins qui empêchent les participants de 
s’investir dans un projet professionnel. Cette action s’articule autour d’entretiens individuels et d’ateliers 
collectifs. 

• Nombre de places cofinancées par les crédits Insertion du CD60 : 107 places 
• Nombre prévisionnel de participants : 120 participants 

• Nombre d’ETP : 1 ETP référent RSA, 0,75 ETP animateur insertion, 0,64 ETP formateurs, 0,05 ETP éducateur 
sportif 

• Territoire : Commune de Beauvais 
• Période de réalisation : 1er janvier au 31 décembre 2017 
• Résultats attendus :  

* 100% de contractualisation via le CER 

* 90% de participation aux modules 

* 100  % de réussite aux examens du Certificat de Formation Générale, Diplôme de la Langue Française, Diplôme d'Etude en Langue 
Française, dans le cadre du module "Savoirs Fondamentaux" 

* 30 % de sorties positives 

* 15 % de reprise d'activité 
 

 

637



LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE 

UNION EUROPEENNE 

Le Conseil départemental est 
gestionnaire  d’une subvention 
globale dans le cadre du 
Programme Opérationnel 
National « Emploi et Inclusion » 
2014-2020 

Mission Europe et Partenariats extérieurs 3 

 
* 100% d'évolution positive des parcours accompagnés dans le cadre de l'opération 
* 2,5 sessions de 4 mois, pour les modules "Savoirs fondamentaux" et "Droit Vie Quotidienne et Santé" et 5 sessions de 2 
mois pour le module informatique 
* 1000 entretiens réalisés 

Montant FSE 
sollicité  au dépôt 

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
après 

instruction 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

101 260,74 € 98 160,74 € 49 080,37 € 50,00 % 45 405,37 € 3 675,00 € 0,00 € 

Bénéficiaire : Itinér’air (suite) 
Opération : Cap redynamisation sociale 
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UNION EUROPEENNE 

Le Conseil départemental est 
gestionnaire  d’une subvention 
globale dans le cadre du 
Programme Opérationnel 
National « Emploi et Inclusion » 
2014-2020 

Mission Europe et Partenariats extérieurs 4 

Bénéficiaire : Itinér’air   
Opération : Cap remobilisation vers l’emploi 
• Présentation de l’opération : l’opération CAP remobilisation vers l’emploi consiste à préparer les participants à 

un accès ou à un retour à l’emploi, en travaillant la levée des freins et difficultés rencontrés, en élaborant un 
parcours d’insertion professionnelle progressif et cohérent. 

• Nombre de places cofinancées par les crédits Insertion du CD60 : 80 places 
• Nombre prévisionnel de participants : 123 participants 

• Nombre d’ETP : 1 ETP référent RSA, 0,8 ETP coach insertion professionnelle, 0,25 ETP animateur à l’insertion, 
0,4 ETP formateurs et 0,05 ETP éducateur sportif 

• Territoire : Commune de Beauvais 
• Période de réalisation : 1er janvier au 31 décembre 2017 
• Résultats attendus :  
 * 100% de contractualisation via le CER 
 * 90% de participation aux modules 

* 100% de réussite au Certificat de Formation Générale, au Diplôme de la Langue Française et au Diplôme d’Etude en     
Langue Française, dans le cadre du module « Savoirs fondamentaux » 

* 40% de sorties à 1 an, dont 95% de sorties positives 
* 40% de taux de reprise d’activité (formation, stage ou emploi) 
* 100% d’évolution des parcours accompagnés dans le cadre de l’opération. 
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Mission Europe et Partenariats extérieurs 5 

Bénéficiaire : Itinér’air  (suite) 
Opération : Cap remobilisation vers l’emploi 
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Mission Europe et Partenariats extérieurs 6 

Bénéficiaire : Créneau emploi 
Opération : Réussir Ensemble Pour l’Insertion par la Mobilité (REP’IM) 

• Présentation de l’opération :  
L'opération vise :  - un accompagnement personnalisé dans l'élaboration de leur projet d'insertion 
      - une dynamique de projets à travers des projets d'insertion réalistes et réalisables 
       - le travail en groupe afin de permettre aux participants de favoriser l'échange, l'entraide, la solidarité et le partage 
      - la mise à disposition d'outils et de méthodes facilitant l'autonomie à travers une bonne connaissance de  
        l'environnement et de leurs droits. 

• Nombre de places cofinancées par les crédits insertion du CD60 : 60 places 
• Nombre prévisionnel de participants : 60 participants 
• Nombre d’ETP : 1,6 ETP Conseiller en insertion professionnelle 
• Territoire : Valois Halatte 
• Période de réalisation : du 1er janvier au 31 décembre 2017 
• Résultats attendus :  * 75% d’intégration /  75% de présence au rendez-vous individuel 

  * 350 entretiens à l’année 
  * 50% de sorties positives 
  * 60% de participation aux ateliers 
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Bénéficiaire : Centre Social Rural de Grandvilliers 
Opération : Passeport pour l’emploi 

• Présentation de l’opération : Dans l'optique de répondre à l'objectif général d'un retour à l'emploi des 
bénéficiaires du RSA cumulant les freins professionnels à l’emploi avec des difficultés sociales qui les exposent 
plus fortement à des risques précaires, l'action « Passeport pour l'emploi » se décline en deux 
accompagnements renforcés concomitants, individuel et collectif. 

• Nombre de places cofinancées par les crédits Insertion du CD60 : 350 places 
• Nombre prévisionnel de participants : 350 participants 

• Nombre d’ETP : 3,85 ETP de CIP + 0,38 ETP animateur + intervention socio esthéticienne (prestation de service) 
• Territoire : Beauvaisis Oise Picarde 
• Période de réalisation : du 1er janvier au 31 décembre 2017 
• Résultats attendus : l’opération vise quatre objectifs principaux : 

* évaluer et lever les freins empêchant le participant de se projeter dans un environnement professionnel ; 
* renforcer l'employabilité des participants en développant leur autonomie dans les déplacements et dans la             

recherche d'emploi ; 
* accompagner les participants dans l'élaboration de leur projet professionnel ; 
* permettre l'accès à l'emploi de façon pérenne et durable. 
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Bénéficiaire : Centre Social Rural de Grandvilliers 
Opération : Passerelle 
• Présentation de l’opération : Le projet a pour but de permettre aux personnes éloignées de l'emploi et en 

situation de fragilité, d'acquérir une meilleure autonomie par un accompagnement spécifique, afin de se 
projeter dans un parcours dynamique et de développer l'employabilité.   

• Nombre de places cofinancées par les crédits Insertion du CD60 : 44 places 
• Nombre prévisionnel de participants : 44 participants 

• Nombre d’ETP : 1 ETP animatrice sociale + 0,10 ETP animateur social (60 % d'1 ETP sur 3 mois : du 1er janvier 
au 31 mars) + 0,12 ETP animateur multimédia + 0,26 ETP agent de mobilité + prestation de service 

• Territoire : Territoire de la communauté de communes de la Picardie verte (Grandvilliers, Marseille en 
Beauvaisis, Songeons et Formerie) 

• Période de réalisation : du 1er janvier au 31 décembre 2017 
• Résultats attendus : le but est de redynamiser les participants à s'investir dans la construction d'un parcours 

d'insertion visant à atteindre une plus grande autonomie 
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Dispositif B: Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des salariés en insertion dans 
le cadre des chantiers d’insertion (bénéficiaires tiers) - AAP 2ème vague  

 
 
• Rappel de la spécificité du périmètre restreint pour les Ateliers et Chantiers 

d’Insertion:  
 

Les dépenses et les ressources éligibles et considérées dans le plan de 
financement sont celles directement liées à l’accompagnement des publics en 
contrat à durée déterminée d’insertion par les encadrants techniques (ET) et les 
accompagnateurs socio-professionnels (ASP). 
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Bénéficiaire : Sud Oise recyclerie 
Opération : Chantier d’insertion Sud Oise Recyclerie 

Présentation de l’opération : Accueil et mise en emploi sur le chantier d'insertion de SUD OISE RECYCLERIE ayant 
pour objectif de remobiliser les personnes éloignées de l’emploi et/ou de la formation, développer les capacités 
d’adaptation des personnes en insertion, développer l’autonomie de ces personnes, les aider à définir un projet de 
vie sociale et professionnelle, orienter et accompagner l’entrée en formation ou l’accès à l’emploi de chaque 
bénéficiaire à l’issue de son contrat de travail… 

Nombre de places cofinancées par les crédits Insertion du CD60 : 9 places 
Nombre prévisionnel de participants :  30 participants 
Nombre d’ETP financés au titre du FSE : 0,91ETP ASP + 1 ETP ET 
Territoire : Sud de l’Oise 
Période de réalisation : du 1er janvier au 31 décembre 2017 
Résultats attendus : 50 % de sorties positives (emploi durable : 20% ; vers un autre SIAE : 10% ; formation diplômante 
ou qualifiante : 20%) 

 

Montant FSE 
sollicité  au dépôt 

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
après 

instruction 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

174 993,00 € 70 485,80 € 38 918,40 € 55,21 %  12 960,00  € 18 607,40 € 0 € 
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Dispositif E : Développement des projets d’économie sociale et solidaire et 
expérimentation des projets d’innovation sociale - AAP 1ère vague  
 

11 

Bénéficiaire : Chambre Régionale  de l’Economie Sociale et Solidaire Nord Pas de Calais Picardie 
Opération : Busin’ess Oise 2017 – Développement d’une offre de services des entreprises de l’ESS 

• Présentation de l’opération : 
Mettre en œuvre une fonction de développeur d'affaires "mutualisée" pour d'abord s'assurer l'identification, la qualification, 
la structuration et la mise en cohérence de l'offre de services, puis mener un travail de prospection et de promotion, et 
organiser les mises en relation avec les entreprises classiques du territoire.  
Travail d'animation pour encourager le partage de bonnes pratiques, apporter des accompagnements ciblés en fonction des 
besoins des entreprises de l'ESS et appuyer des opérations spécifiques en fonction des opportunités. 
• Territoire : Département de l’Oise 
• Période de réalisation : du 1er janvier au 31 décembre 2017 
• Résultats attendus :  

Nombre d'entreprises de l'ESS rencontrées dans le cadre de la qualification de l'offre = 20 ;  
Nombre de mises en relation de structures de l'ESS avec les entreprises = 10 ; 
Nombre d'entreprises "classiques" rencontrées dans le cadre de l'action de prospection = 10 ;  
Nombre de réunions de groupes filières = 10 ; 
Nombre d'accompagnements ciblés = 3. 

 Montant FSE 
sollicité  au dépôt 

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
après 

instruction 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

26 262,06 € 43 770,10 € 26 262,06 € 60 % 8 737,94 € 8 770,10 € 0 € 646



DISPOSITF N° DOSSIER ORGANISME INTITULE DE 
L'OPERATION DESCRIPTIF D'OPERATION NBR DE 

PARTICIPANTS

TOTAL 
DEPENSES  
ELIGIBLES

MONTANT FSE PART FSE SUBVENTION 
CD60

AUTRES 
COFINANCEMENTS AUTOFINANCEMENT Avis de la 

DIRECCTE
Avis du CPP du 

05/10/17

A 201702002 Association Itinér'air CAP Redynamisation 
Sociale

L'opération s’adresse aux bénéficiaires du RSA en orientation sociale afin de 
les accompagner à la levée des freins d’ordre social (santé, vie familiale et 
sociale, logement, budget, vie quotidienne), dans l’acquisition de 
compétences sociales et professionnelles, de savoirs, de savoir-faire, et dans 
la définition et la mise en oeuvre de leur projet professionnel.

120 98 160,74 €           49 080,37 €         50,00% 45 405,37 €           3 675,00 €                 -  €                            
Hors 

échantillonnage 
analysé

Favorable

A 201702001 Association Itinér'air CAP Remobilisation 
vers l'Emploi

Cette opération intervient à la suite de l'opération "Cap Redynamisation 
sociale".
L’objectif  est de préparer les participants à un accès ou à un retour à 
l’emploi, en travaillant la levée des freins et difficultés d’ordre social qu’ils 
peuvent rencontrer.
En plus des entretiens individuels, l’accompagnement du participant repose 
essentiellement sur l’organisation d’ateliers collectifs répondant à une ou 
plusieurs problématiques identifiées chez le participant.
Afin d’assurer la transition vers le monde professionnel, l'opération compte  
aussi l’articulation entre les différents partenaires de l’insertion.

123 132 867,58 €         60 289,10 €         45,38% 42 256,00 €           30 322,48 €               -  €                            
Hors 

échantillonnage 
analysé

Favorable

A 201701571 Créneau emploi

REPI'M Réussir 
ensemble pour 
l'insertion par la 

mobilité

L'opération consiste à développer la capacité d'autonomie des personnes 
fragiles et à conforter le mieux vivre ensemble sur les territoires. 
L'accompagnement pour l'élaboration d'un projet d'insertion est personnalisé 
et adapté à leurs besoins et aux freins. Cette opération permet également la 
mise en place de passerelles entre les participants et le monde de l'entreprise 
et du travail à travers des mises en relations avec des employeurs 
partenaires, des découvertes d'entreprises ou de centre de formation et 
favoriser la mise en place de période d'immersion en partenariat avec Pole 
emploi.

60 102 641,36 €         51 320,68 €         50,00% 27 360,00 €           15 970,12 €               7 990,56 €                   
Hors 

échantillonnage 
analysé

Favorable

A 201701702 Centre social rural du 
canton de Grandvilliers

PASSEPORT POUR 
L'EMPLOI

L'opération consiste en un accompagnement vers un retour à l’emploi de 
bénéficiaires du RSA et se décline en deux accompagnements renforcés 
concomitants en individuel et en collectif.
Elle vise un accompagnement global du participant pour lever les freins liés à 
la mobilité, la garde d'enfants, le surendettement ou les problématiques de 
santé.
L'accent est mis pour rendre les participants autonomes dans leurs 
démarches et notamment dans l'utilisation des TIC

350 247 474,09 €         123 737,05 €       50,00% 123 737,04 €         -  €                          -  €                            
Hors 

échantillonnage 
analysé

Favorable

A 201701963 Centre social rural du 
canton de Grandvilliers PASSERELLE

L’opération consiste en un accompagnement renforcé des personnes 
éloignées de l’emploi et en situation de fragilité pour leur permettre d’acquérir 
une meilleure autonomie, de se projeter dans un parcours dynamique et de 
développer l’employabilité.
Le dispositif se décline en accompagnement individuel et collectif. 
La remobilisation, le lien social et la lutte contre la fracture numérique font 
partie des objectifs spécifiques liés à ce public fragilisé.

44 33 184,61 €           16 592,31 €         50,00% 16 592,30 €           -  €                          -  €                            
Hors 

échantillonnage 
analysé

Favorable

B 201702957 Sud Oise Recyclerie Chantier d'insertion de 
Sud Oise Recyclerie

Accueil et mise en emploi sur le chantier d'insertion de SUD OISE 
RECYCLERIE d'au moins 11.90 ETP dont des bénéficiaires du RSA, des 
jeunes, des DELD + 50
ans et des travailleurs handicapés avec une mixité homme/femme et sans 
discrimination. 

30 70 485,80 €           38 918,40 €         55,21% 12 960,00 €           18 607,40 €               -  €                            
Hors 

échantillonnage 
analysé

Favorable

E 201701782

Chambre Régionale de 
l'Economie Sociale et 
Solidaire Nord Pas de 
Calais Picardie

Busin'ess Oise 2017 - 
Développement de 

l'offre de services des 
entreprises de l'ESS

L'opération Busin’ESS entend mettre à profit l’expertise et le réseau pour 
accompagner les entreprises de l’ESS (SIAE) dans la consolidation, le 
développement et le renouvellement de leurs offres de services. L’objectif est 
l’amélioration qualitative et quantitative de cette offre. Travail de mise en 
cohérence de l’offre de service et prospection auprès des entreprises 
classiques. Démarche de partage des bonnes pratiques et déploiement d’un 
club d’entreprises en ESS.

Non concerné 43 770,10 €           26 262,06 €         60,00% 8 737,94 €             8 770,10 €                 -  €                            Avis favorable Favorable

727 728 584,28 €         366 199,97 €       50,26% 277 048,65 €         77 345,10 €               7 990,56 €                   
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 octobre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Madame Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,

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

VU la délibération 401 du 1er juin 2017,

VU les décisions IV-01 des 27 mars, 27 avril, 29 mai, 10 juillet et 18 septembre 2017, 

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéas 1.1, 6.1 et 6.7 de l’annexe à la délibération  103 du 25 octobre 2017 lui
donnant délégation d’attributions,

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

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - PATRIMOINE IMMOBILIER D'ENSEIGNEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant sur le point III :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171113-59167-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/11/2017
Publication : 14/11/2017
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I - COMPTE RENDU D’EXECUTION - TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

- de ratifier les marchés adaptés joints en annexe 1, passés au titre des travaux urgents et imprévus ou dans le cadre
de sinistres pour un montant de 53.705,32 € HT pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2017.

II - COMPTE RENDU DES REMBOURSEMENTS DES SINISTRES

- de prendre acte dans les conditions décrites en annexe 2 des indemnisations perçues au titre des règlements de
sinistres déclarés pour un montant de 6.894,10 € pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2017.

III -  SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

Maintenance et renouvellement des équipements de collèges - prolongation de marché

-  d’autoriser, dans l’attente de la notification des nouveaux marchés globaux de performance (englobant le gros
entretien des collèges et le chauffage) à intervenir au mieux en septembre 2018, compte tenu du délai des procédures
à lancer,  la  prolongation des marchés suivants  de maintenance et  de renouvellement  des équipements  jusqu’au
31 août 2018 :

* marché n° 021312043 passé avec la société EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE concernant le collège Lucie et
Raymond Aubrac de PONT-SAINTE-MAXENCE pour une durée de 8 mois et 1 jour ;

* marché n° 091312031 passé avec la société EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE concernant les collèges Jules
Verne de LA CROIX-SAINT-OUEN, Paul Eluard de NOYON et Clotaire Baujoin de THOUROTTE pour une durée de 8
mois et 13 jours ;

* marché n° 14060B027 passé avec la société SPIE FACILITIES concernant les collèges Jacques-Yves Cousteau de
BREUIL-LE-VERT,  Jacques  Monod  de  COMPIEGNE,  Jean-Jacques  Rousseau  de  CREIL,  Anatole  France  de
MONTATAIRE, Marcelin Berthelot de NOGENT-SUR-OISE, La Vallée du Matz de RESSONS-SUR-MATZ et Albéric
Magnard de SENLIS pour une durée de 8 mois et 20 jours ;

* marché n° 151312001 passé avec la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES FM FRANCE concernant les
collèges Anna de Noailles de NOAILLES, Les Fontainettes de SAINT-AUBIN-EN-BRAY, Louise Michel de SAINT-JUST
EN-CHAUSSEE, Gérard Philipe de FROISSY, Antoine de Saint-Exupéry de CHAUMONT-EN-VEXIN et du Thelle de
MERU, pour une durée de 7 mois et 29 jours ;

- d’autoriser la Présidente à signer les avenants n°1, 2 et 3 y afférents respectivement en plus-value de :

*  21.556 € HT, soit + 1,00 % par rapport au montant initial de 2.150.000 € HT pour le collège Lucie et Raymond
Aubrac de PONT-SAINTE-MAXENCE ;

* 68.787,52 € HT, soit + 1,53 % par rapport au montant initial de 4.490.000 € HT pour les collèges Jules Verne de
LA CROIX-SAINT-OUEN, Paul Eluard de NOYON et Clotaire Baujoin de THOUROTTE ;

* 277.179,34 € HT, soit + 10,93 % par rapport au montant initial de 2.536.706,50 € HT pour les collèges Jacques-
Yves Cousteau de BREUIL-LE-VERT, Jacques Monod de COMPIEGNE, Jean-Jacques Rousseau de CREIL, Anatole
France de MONTATAIRE, Marcelin Berthelot de NOGENT-SUR-OISE, La Vallée du Matz de RESSONS-SUR-MATZ et
Albéric Magnard de SENLIS ;

* 215.143,57 € HT, soit + 6,54 % par rapport au montant initial  de 3.287.894,14 € HT pour les collèges Anna de
Noailles de NOAILLES, Les Fontainettes de SAINT-AUBIN-EN-BRAY, Louise Michel de SAINT-JUST EN-CHAUSSEE,
Gérard Philipe de FROISSY, Antoine de Saint-Exupéry de CHAUMONT-EN-VEXIN et du Thelle de MERU.

- de préciser que la commission d’appel d’offres, lors de sa réunion du 7 novembre 2017, a émis un avis favorable à
la passation des deux avenants d’un montant supérieur à 5%.
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IV - ACQUISITIONS - ALIENATIONS - BAUX

Acquisition d’une parcelle à NOAILLES (canton de CHAUMONT-EN-VEXIN)

-  d’autoriser,  pour régulariser la propriété d’une parcelle de l’emprise du collège Anna de Noailles à NOAILLES,
l’acquisition auprès de la commune de NOAILLES, de la parcelle cadastrée AE n° 232 d’une superficie de 1.238 m²
issue de la division de la parcelle AE 30, au prix symbolique d’un euro ;

-  d’autoriser la Présidente à signer l’acte de vente en la forme administrative correspondant à intervenir avec la
commune de NOAILLES étant précisé que :

* la commune de NOAILLES a agréé par délibération de son conseil municipal du 23 mai 2017, la cession de cette
parcelle au Département ;

* les frais afférents à cette cession seront à la charge de l’acquéreur ;

* l’avis de France Domaine n’est pas nécessaire ;

* les crédits nécessaires seront prélevés sur ceux inscrits au chapitre 21 article 2111 ;

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur les actions 04-01-01 – Construction
et  extension  –  réhabilitation  dotée  de  7.136.925,61  €  en  investissement  et  04-01-02  –  Maintenance  dotée  de
14.859.763,01 € en investissement et de 968.590,77 € en fonctionnement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2017
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ANNEXE 1 - N° IV-01

RECAPITULATIF DES T.U.I. 2017

(Travaux urgents et imprévus )
SITUATION DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2017

1/3

Collèges propriétés du département :

44 214,92 € HT (16 collèges – 33 interventions)

Collèges mis à disposition :

9 490,40 € HT (2 collèges –  5 interventions)

Au total, 18 collèges ont été concernés pour 38 interventions représentant la somme de 53 705,32 € HT    
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COLLEGES PROPRIETES DU DEPARTEMENT

TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

COLLEGE CANTON NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Le Point du Jour BEAUVAIS SUD Remplacement de clapets et flexibles d'alimentation en cuisine.
AUNEUIL SPIE - BON DE COMMANDE N° 1706002686 123,76 €

Remise en état du volet roulant du bureau du principal.
LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1706002678 195,00 €
Nettoyage de l'ensemble des classes et des couloirs du 1er étage.
AZURIAL - OS 2017/45

Jacques-Yves Cousteau CLERMONT Pose et raccordement de goulotte technique équipée de 9 prises de courant en salle des
BREUIL-LE-VERT professeurs et ajout d'un poste de travail au standard via un microsens.

AEMS - BON DE COMMANDE N° 1706002580

Louis Bouland COMPIEGNE NORD Fourniture et pose de 2 échelles crinoline au bâtiment A.
COULOISY METALLERIE LEVEQUE - BON DE COMMANDE N° 1706002700

Gabriel Havez CREIL Fourniture et pose d'armoire de commande et carte sur portillon.
CREIL SARL SERV'OISE - BON DE COMMANDE N° 1706002169

Remplacement de la pompe du condensat de la climatisation du local serveur.
SPIE - BON DE COMMANDE N° 1706002382 348,14 €

Jehan le Freron SAINT JUST Remise en état du portail.
CREVECOEUR-LE-GRAND EN CHAUSSEE SARL SERV'OISE - BON DE COMMANDE N° 1706002750 421,00 €

421,00 €

Abel Didelet ESTREES-SAINT-DENIS Remplacement de vitrages suite à casse y compris mesures conservatoires.
ESTREES-SAINT-DENIS LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1706002595 349,80 €

349,80 €

Ferdinand Buisson GRANDVILLIERS Remplacement d'un tunnel de séchage en cuisine.
GRANDVILLIERS ADERE - OS 2017/43

Constant Bourgeois NOYON Remplacement du ballon ECS dans le local agent.
GUISCARD SPIE - BON DE COMMANDE N° 1706002072  566,93 € 

Mise en place d'une serrure anti-panique au réfectoire sur issue de secours.
COPEAUX SALMON - BON DE COMMANDE N° 1706002715  884,60 € 

M & G Blin ESTREES-SAINT-DENIS Mise en conformité de portes coupe-feu.
MAIGNELAY-MONTIGNY ARTISAL - BON DE COMMANDE N° 1706002577

Mise en conformité du portail de l'entrée principale.
SARL SERV'OISE - BON DE COMMANDE N° 1706002581

Claude Debussy COMPIEGNE NORD Remplacement d'une porte coupe feu.
MARGNY-LES-COMPIEGNE ARTISAL - BON DE COMMANDE N° 1706002634

Philéas Lebesgue GRANDVILLIERS Remplacement d'une porte d'entrée.
MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1706002137

Fourniture et pose de frein de porte.
LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1706002380 240,00 €
Remplacement d'une gouttière au niveau des garages.
ESNAULT COUVERTURE - BON DE COMMANDE N° 1706002566 635,81 €
Reprise d'une marche en béton.
SOTRAFRAN - BON DE COMMANDE N° 1706002567 395,00 €
Inspection vidéo des réseaux d'eaux usées et pluviales.
COLAS - BON DE COMMANDE N° 1706002597
Mise à neuf du réseau d'évacuation de la zone vélos.
SOTRAFRAN - BON DE COMMANDE N° 1706002702
Mise à neuf du réseau d'évacuation endommagé sur le parking.
SOTRAFRAN - BON DE COMMANDE N° 1706002704
Remplacement de tubes fluo dans les escaliers.
INEO NORD PICARDIE - BON DE COMMANDE N° 1706002705
Intervention sur fenêtre.
LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1706002707 60,00 €
Intervention sur fenêtres.
LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1706002708 720,00 €
Remplacement du cardan et de la manivelle sur store.
LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1706002709 185,00 €

Romain Rolland MOUY Remplacement d'un wc garçon y compris reprise de l'évacuation.
MOUY SPIE - BON DE COMMANDE N° 1706002574 783,70 €

Remplacement d'une vitre dans les toilettes garçons.
LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1706002666 243,00 €

Paul Eluard NOYON Remplacement d'un jeu de celllule endommagé par le véhicule d'un personnel du collège.
NOYON SARL SERV'OISE - OS 2017/40  448,00 € 

 448,00 € 

Louis Pasteur NOYON Remplacement d'un vitrage de l'abri à vélos.
NOYON BOUYGUES - OS 2017/40 418,28 €

418,28 €

Jules Vallès MONTATAIRE Intervention sur le système anti-intrusion.
SAINT-LEU-D'ESSERENT AEMS - BON DE COMMANDE N° 1706002532 133,00 €

Remplacement d'une vitre sur porte des toilettes.
LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1706002682 124,00 €

257,00 €

Fontaine des Prés SENLIS Motorisation du portail.
SENLIS SARL SERV'OISE - BON DE COMMANDE N° 1706002184

TOTAL GENERAL DES COLLEGES PROPRIETES DU DEPARTEMENT

(16 collèges - 33 interventions)

2/3

1 920,00 €

2 238,76 €

1 772,50 €

1 772,50 €

4 447,00 €

4 447,00 €

1 288,00 €

1 636,14 €

4 264,00 €

4 264,00 €

 1 451,53 € 

 3 060,28 € 

 1 750,60 € 

 4 810,88 € 

 1 619,32 € 

 1 619,32 € 

 1 730,00 € 

1 100,14 €

 3 708,50 € 

 7 325,70 € 

1 062,36 €

4 398,31 €  12 764,20 € 

1 026,70 €

 1 891,50 € 

 1 891,50 € 

9 109,85 € 35 105,07 €

44 214,92 €654



COLLEGES MIS A DISPOSITION
TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

COLLEGE CANTON NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Gaëtan Denain COMPIEGNE 1- NORD Remplacement de vitrages.
COMPIEGNE LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1706002362

Fourniture et pose de volets roulants.
LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1706002364
Mise en conformité de volets roulants.
LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1706002366
Remplacement d'une crémone.
LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1706002367 360,00 €

Du Thelle MERU Rebouchage de trous dans le plancher béton d'un logement de fonction.
MERU SOTRAFRAN - BON DE COMMANDE N° 1706002711 365,00 €

365,00 €

TOTAL GENERAL DES COLLEGES MIS A DISPOSITION

(2 collèges - 5 interventions)

3/3

4 915,40 €

 2 660,00 € 

 1 190,00 € 

5 275,40 €  3 850,00 € 

5 640,40 € 3 850,00 €

9 490,40 €
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ANNEXE 2 - N° IV-01

COLLEGES

REMBOURSEMENT DE SINISTRES

COLLEGES
Chapitre 77, article 7788

COLLEGE CANTON NATURE DU SINISTRE MONTANT

Jules Verne COMPIEGNE 2 - SUD Sinistre du 31/03/2017 : bris de vitres.
LA CROIX-SAINT-OUEN

Abel Lefranc THOUROTTE Sinistre du 23/06/2016 : grêle (indemnité différée sur facture).
LASSIGNY

Romain Rolland MOUY Sinistre du 04/11/2016 : grille et poteau de la clôture endommagés par un car. 579,78 €
MOUY

579,78 €

Jules Vallès MONTATAIRE Sinistre du 30/06/2017 : vitre de la porte des toilettes cassée par un élève. 148,80 €
SAINT-LEU-D'ESSERENT

148,80 €

TOTAL GENERAL

(4 collèges - 4 sinistres)

1 008,00 €

1 008,00 €

5 157,52 €

5 157,52 €

6 894,10 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 octobre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Madame Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,

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

VU la délibération 402 du 1er juin 2017,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 lui donnant
délégation d’attributions,

VU le rapport n° IV-02 de la Présidente du conseil départemental et de ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - DEPENSES POUR LES COLLEGES PUBLICS ET
PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION AVEC L'ETAT

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171113-59675-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/11/2017
Publication : 14/11/2017
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I - INDIVIDUALISATION DE CREDITS 1.214.549,75 €

Dotations de fonctionnement obligatoires des collèges privés  1.069.700,00 €
conformément à l’annexe 1, correspondant à l’avance de 30 %, prévue à l’article 5 du protocole d’accord approuvé par
décision  IV-02  du  22  juin  2015  et  signé  avec  les  Organismes  de  Gestion  des  Etablissements  d’Enseignement
Catholique (OGEC), des parts « personnel » et « matériel » du forfait externat pour le premier trimestre de l’année
2017/2018.

Participation au fonctionnement des gymnases communaux 88.265,70 €
et intercommunaux utilisés par les collégiens
conformément à l’annexe 2

Dotations complémentaires de fonctionnement affectées 50.584,05 €
conformément  à l’annexe 3

- de préciser que ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-01 – Dépenses obligatoires pour les collèges
publics et privés dotées de 14.420.686,22 € en fonctionnement. 

Dotation annuelle classes relais 6.000,00 €
conformément à l’annexe 4

-  de préciser que ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-02 – Dépenses de soutien aux collèges
publics et privés dotées de 970.134,80 € en fonctionnement et  imputées sur le chapitre 65 articles 65512, 6568 et
65734.

II  – CONVENTIONS  PORTANT  DEFINITION  DES  CONDITIONS  FINANCIERES  D’OCCUPATION  DES
EQUIPEMENTS SPORTIFS DE BEAUVAIS (Canton de BEAUVAIS 1 - NORD)

2.1 - Avenant n°3 à la convention d’occupation par le collège George Sand à BEAUVAIS

- d’agréer les termes joints en annexe 5 de l’avenant n°3 à la convention portant définition des conditions financières
d’occupation des équipements sportifs appartenant à la ville de BEAUVAIS, utilisés par le collège George Sand à
BEAUVAIS et d’autoriser la Présidente à le signer.

- de préciser qu’il ne résultera de l’intégration du stade Pierre OMET, dans le conventionnement avec la ville aucune
dépense supplémentaire  pour  le  Département  (participation financière calculée sur  la  base de 5,10 € de l’heure
d’utilisation plafonnée à 7.140 € par année civile et correspondant à une utilisation maximale de 1.400 heures).
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2.2 - Convention d’indemnisation pour l’occupation temporaire par le collège Jules Michelet à BEAUVAIS 

- d’agréer les termes joints en annexe 6 de la convention à intervenir avec la ville de BEAUVAIS, fixant les modalités
d’indemnisation de celle-ci pour la mise à disposition temporaire de la salle de sport Morvan à BEAUVAIS au collège
Jules Michelet à BEAUVAIS et d’autoriser la Présidente à la signer.

- de préciser que les conditions d’indemnisation étant identiques à celles définies pour l’utilisation du gymnase Raoul
AUBAUD,  il  ne  résultera  aucune  dépense  supplémentaire  pour  le  Département  (5,10  €  de  l’heure  d’utilisation
plafonnée à 7.140 € par année civile et correspondant à une utilisation maximale de 1.400 heures). 

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2017
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ANNEXE  1 - N° IV-02

FORFAIT D'EXTERNAT  -  PART "PERSONNEL" ET PART "MATERIEL"
DES COLLEGES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION

AVANCE SUR L'EXERCICE 2018

COMMISSION PERMANENTE DU 13 NOVEMBRE 2017

COLLEGE CANTON

SAINTE-JEANNE D'ARC à AGNETZ CLERMONT
NOTRE-DAME à BEAUVAIS BEAUVAIS 1 (NORD)
SAINT-ESPRIT à  BEAUVAIS BEAUVAIS 2 (SUD)
SACRE-COEUR à BRETEUIL SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
JEAN PAUL II à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 (NORD)
SEVIGNE à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 (NORD)
LA MAISON FRANCAISE à CUISE-LA-MOTTE COMPIEGNE 2 (SUD)
IMMACULEE CONCEPTION à MERU MERU
SAINT-DOMINIQUE à MORTEFONTAINE SENLIS
MARCEL CALLO à NOGENT-SUR-OISE NOGENT-SUR-OISE
NOTRE DAME à NOYON NOYON

PONT-SAINTE-MAXENCE
ANNE-MARIE JAVOUHEY à SENLIS SENLIS
 

TOTAUX

AVANCE EXERCICE 2018 
novembre 2017 
(30% de 2017)

PART "PERSONNEL" 
2017

AVANCE 2018
30 % 

AVANCE 2018
30 % (arrondie)

PART "MATERIEL" 
2017

AVANCE 2018
30 %

AVANCE 2018
30 % (arrondie)

TOTAL
AVANCE

 187 735 €  56 321 €  56 300 €  197 695 €  59 309 €  59 300 €  115 600 € 
 123 049 €  36 915 €  36 900 €  129 576 €  38 873 €  38 900 €  75 800 € 
 214 728 €  64 418 €  64 400 €  226 119 €  67 836 €  67 800 €  132 200 € 
 57 147 €  17 144 €  17 100 €  60 180 €  18 054 €  18 100 €  35 200 € 

 254 366 €  76 310 €  76 300 €  267 860 €  80 358 €  80 400 €  156 700 € 
 78 061 €  23 418 €  23 400 €  82 202 €  24 661 €  24 700 €  48 100 € 
 25 048 €  7 514 €  7 500 €  26 376 €  7 913 €  7 900 €  15 400 € 
 94 840 €  28 452 €  28 500 €  99 871 €  29 961 €  30 000 €  58 500 € 

 214 971 €  64 491 €  64 500 €  226 375 €  67 913 €  67 900 €  132 400 € 
 30 641 €  9 192 €  9 200 €  32 266 €  9 680 €  9 700 €  18 900 € 
 60 065 €  18 020 €  18 000 €  63 252 €  18 976 €  19 000 €  37 000 € 

SAINT JOSEPH DU MONCEL à PONT-SAINTE-
MAXENCE  150 042 €  45 013 €  45 000 €  158 001 €  47 400 €  47 400 €  92 400 € 

 246 098 €  73 829 €  73 800 €  259 153 €  77 746 €  77 700 €  151 500 € 

 1 736 791 €  521 037 €  520 900 €  1 828 926 €  548 680 €  548 800 €  1 069 700 € 
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COMMUNE OU GROUPEMENT DE COMMUNES 
PROPRIETAIRE COLLEGES CANTON ANNEE ET NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION PARTICIPATION DU 

DEPARTEMENT

Commune de BEAUVAIS Charles Fauqueux à BEAUVAIS BEAUVAIS 2 (SUD) Janvier à juillet 2017 : 1400 h 7 140,00 €
Jules Michelet à BEAUVAIS BEAUVAIS 1 (NORD) Janvier à juillet 2017 : 42 h 214,20 €

Jean-Baptiste Pellerin à BEAUVAIS BEAUVAIS 1 (NORD) Janvier à juillet 2017 : 665 h 3 391,50 €
George Sand à BEAUVAIS BEAUVAIS 1 (NORD) Janvier à juillet 2017 : 1400 h 7 140,00 €

sous-total : 17 885,70 €

Commune de COMPIEGNE Ferdinand Bac à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 (NORD) Septembre à décembre 2016 : 505 h 30mn 2 578,05 €
Gaëtan Denain à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 (NORD) Septembre à décembre 2016 : 461 h 2 351,10 €
André Malraux à COMPIEGNE COMPIEGNE 2 (SUD) Septembre à décembre 2016 : 284 h 1 448,40 €
Jacques Monod à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 (NORD) Septembre à décembre 2016 : 104 h 530,40 €

Ferdinand Bac à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 (NORD) Janvier à juin 2017 : 745 h 30 mn 3 802,05 €
Gaëtan Denain à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 (NORD) Janvier à juin 2017 : 681 h 3 473,10 €
André Malraux à COMPIEGNE COMPIEGNE 2 (SUD) Janvier à juin 2017 : 638 h 3 253,80 €
Jacques Monod à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 (NORD) Janvier à juin 2017 : 509 h 2 595,90 €

sous-total : 20 032,80 €

Communauté de l'Agglomération Creil Sud Oise Gabriel Havez à CREIL CREIL avril à juillet  2017 : 547 h   2 789,70 €
Jules Michelet à CREIL CREIL avril à juillet  2017 : 515 h   2 626,50 €

Jean-Jacques Rousseau à CREIL CREIL avril à juillet  2017 : 564 h 30 mn   2 878,95 €
Anatole France à MONTATAIRE MONTATAIRE avril à juillet  2017 : 556 h 30 mn 2 838,15 €

Marcelin Berthelot à NOGENT-SUR-OISE NOGENT-SUR-OISE avril à juillet  2017 : 561 h 30 mn  2 863,65 €
Edouard Herriot à NOGENT-SUR-OISE NOGENT-SUR-OISE avril à juillet  2017 : 593 h   3 024,30 €
Emile Lambert à VILLERS-SAINT-PAUL NOGENT-SUR-OISE avril à juillet  2017 : 573 h   2 922,30 €

sous-total : 19 943,55 €

Communauté de Communes de la Plaine d'Estrées Abel Didelet à ESTREES-SAINT-DENIS ESTREES-SAINT-DENIS Mars à juillet 2017 : 611 h 3 116,10 €

Communauté de Communes de l'Oise Picarde Compère Morel à BRETEUIL-SUR-NOYE SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE Janvier à juillet 2017 : 647 h 30 mn 3 302,25 €
Gérard Philipe à FROISSY SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE Janvier à juillet 2017 : 650 h 3 315,00 €

sous-total : 6 617,25 €

Commune de CREPY-EN-VALOIS Jean de la Fontaine à CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS Janvier à juillet 2017 : 440 h 2 244,00 €

ANNEXE 2 - N° IV-02

COMMISSION PERMANENTE DU 13 NOVEMBRE 2017

CHAPITRE 65 - ARTICLE 65734

PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT
DES GYMNASES COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX
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COMMUNE OU GROUPEMENT DE COMMUNES 
PROPRIETAIRE COLLEGES CANTON ANNEE ET NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION PARTICIPATION DU 

DEPARTEMENT

Commune de FORMERIE Jean Moulin à FORMERIE GRANDVILLIERS Janvier à juillet 2017 : 787 h 30 mn 4 016,25 €

Commune de NOYON Paul Eluard à NOYON NOYON Janvier à juillet 2017 : 764 h 3 896,40 €
Louis Pasteur à NOYON NOYON Janvier à juillet 2017 : 1328 h 30 mn 6 775,35 €

sous-total : 10 671,75 €

Commune de VERBERIE Aramont à VERBERIE CREPY-EN-VALOIS Janvier à juillet 2017 : 733 h 3 738,30 €

TOTAL 88 265,70 €
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ANNEXE 3 - N° IV-02

ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES
A LA DOTATION OBLIGATOIRE
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 13 NOVEMBRE 2017

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF

ESTREES-SAINT-DENIS

ESTREES-SAINT-DENIS

MONTATAIRE

MERU

TOTAL

MONTANT 
DE LA DOTATION 

AFFECTEE

Abel Didelet
à ESTREES-SAINT-DENIS

Dotation complémentaire afin de financer un projet 
pédagogique impulsé par les professeurs de 
l'établissement.

2 300,00 €

M. & G. Blin
à MAIGNELAY-MONTIGNY

Dotation complémentaire pour financer le remplacement 
d'une batterie sur l'alarme anti-intrusion, du dégraissage 
des hottes et de l'entretien du four.

1 138,86 €

Anatole France
à MONTATAIRE

Dotation complémentaire pour abonder le poste R2 suite 
au raccordement du collège au réseau de chaleur urbain.

7 145,19 €

Henry de Montherlant
à NEUILLY-EN-THELLE

Dotation complémentaire pour abonder le fonds de 
réserve dangereusement bas.

40 000,00 €

50 584,05 €
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ANNEXE 4 - N°IV-02

DOTATION ANNUELLE CLASSES  RELAIS

CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 13 NOVEMBRE 2017

COLLEGES CANTONS

Jules Michelet BEAUVAIS 1 (NORD)
à BEAUVAIS

à COMPIEGNE

CREIL 
à CREIL

Pierre Mendès France MERU
à MERU

NOGENT-SUR-OISE
à NOGENT-SUR-OISE

NOYON
à NOYON

TOTAL

JUSTIFICATIF DE LA DOTATION 
COMPLEMENTAIRE

MONTANT DE 
LA DOTATION 

AFFECTEE

Participation aux frais de fonctionnement de 
la classe relais au titre de l'année 2017/2018.

1 000 €

André Malraux COMPIEGNE 2 (SUD) Participation aux frais de fonctionnement de 
la classe relais au titre de l'année 2017/2018.

1 000 €

Jean-Jacques Rousseau Participation aux frais de fonctionnement de 
la classe relais au titre de l'année 2017/2018.

1 000 €

Participation aux frais de fonctionnement de 
la classe relais au titre de l'année 2017/2018.

1 000 €

Edouard Herriot
à NOGENT-SUR-OISE

Participation aux frais de fonctionnement de 
la classe relais au titre de l'année 2017/2018.

1 000 €

Louis Pasteur Participation aux frais de fonctionnement de 
la classe relais au titre de l'année 2017/2018.

1 000 €

6 000 €
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ANNEXE 5 - N°IV-02

AVENANT N°3 A LA CONVENTION PORTANT DEFINITION DES CONDITIONS
FINANCIERES D’OCCUPATION DES GYMNASES APPARTENANT A LA

VILLE DE BEAUVAIS PAR LE COLLEGE
GEORGE SAND A BEAUVAIS

VU la délibération 404 du Conseil général en date du 27 juin 1997 prévoyant la passation d’une convention entre la
commune de BEAUVAIS propriétaire et le Département pour l’utilisation par le collège George Sand de BEAUVAIS
du gymnase George Sand et des stades Ladoumègue et M. Dassault situés à BEAUVAIS ;

VU la convention en date du 26 juin 1998 et ses avenants n°1 et n°2 respectivement en date des 8 août 2002 et 
22 septembre 2005 portant  définition des conditions financières d’occupation du gymnase George Sand et  du
stade Ladoumègue à BEAUVAIS appartenant à la ville de BEAUVAIS, par le collège George Sand à BEAUVAIS ;

VU la délibération 404 du Conseil général en date du 3 février 2005 arrêtant les nouveaux tarifs et plafonds de la
participation départementale aux dépenses de fonctionnement des gymnases communaux et intercommunaux.

CONSIDERANT  que la participation  financière  du Conseil  départemental  pour  l’utilisation de gymnase par  un
collège est plafonnée à 1.400 heures par année civile ;

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Les articles 1 et 2 de la convention du 26 juin 1998 précitée sont modifiés comme suit :

ARTICLE 1 : Pendant les périodes scolaires, le collège George Sand utilise gratuitement :

- le stade Ladoumègue,

- le stade Pierre Omet,

- le gymnase George Sand,

à due concurrence de 1.400 heures maximum par année civile pour l’ensemble de ces trois équipements sportifs.

ARTICLE 2 : Le Département versera à la ville de BEAUVAIS propriétaire, une participation financière calculée sur
la base de 5,10 € de l’heure d’utilisation plafonnée à 7.140 € par année civile et correspondant à une utilisation
maximale de 1.400 heures.

Le reste sans changement.
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ARTICLE 3 : Le présent avenant sera notifié :

- au Maire de la ville de BEAUVAIS ;

- au Principal du collège George Sand ;

- au Préfet de l’Oise ;

- à Madame le payeur départemental.

Fait à BEAUVAIS le …………………                Fait à BEAUVAIS, le………………….

      Pour la ville de BEAUVAIS, Pour le Département,
              

                                                

        

Caroline CAYEUX Nadège LEFEBVRE
Maire de BEAUVAIS Sénateur de l’Oise

Présidente du Conseil départemental
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ANNEXE 6 - N°IV-02
CONVENTION DETERMINANT LES CONDITIONS FINANCIERES

D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA SALLE DU MORVAN APPARTENANT
A LA VILLE DE BEAUVAIS PAR LE COLLEGE

JULES MICHELET A BEAUVAIS

VU la délibération 404 du Conseil général en date du 27 juin 1997 prévoyant la passation d’une convention entre la
commune de BEAUVAIS propriétaire et le Département pour l’utilisation par le collège Jules Michelet à BEAUVAIS
du gymnase Raoul AUBAUD situé à BEAUVAIS ;

VU la convention en date du 8 février 2001 et ses avenants n°1 et n°2  respectivement en date des 8 août 2002 et
22  septembre  2005  portant  définition  des  conditions  financières  d’occupation  du  gymnase  Raoul  Aubaud
appartenant à la ville de BEAUVAIS, par le collège Jules Michelet à BEAUVAIS ;

VU la délibération 404 du Conseil général en date du 3 février 2005 arrêtant les nouveaux tarifs et plafonds de la
participation départementale aux dépenses de fonctionnement des gymnases communaux et intercommunaux.

VU les travaux en cours dans le gymnase précité rendant son utilisation impossible par les collégiens ;

VU la mise à disposition par la ville de BEAUVAIS de la salle de sport Morvan sise 11 rue du Morvan à BEAUVAIS,
pour permettre aux collégiens de continuer les activités pendant la durée des travaux ;

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : L’intégralité des charges de fonctionnement de la salle de sport Morvan sera supportée par la ville de
BEAUVAIS, propriétaire.

ARTICLE 2 : Les conditions d’indemnisation par le département sont identiques à celles définies par la convention
du 8 février 2001 susvisée modifiée par avenants passée avec la ville de BEAUVAIS, à savoir 5,10 € de l’heure
d’utilisation plafonnée à 7.140 € par année civile et correspondant à une utilisation maximale de 1.400 heures.

ARTICLE 3 : Le collège devra avoir souscrit une police d’assurances couvrant tous les dommages pouvant résulter
des activités exercées dans cette salle de sport au cours de son utilisation.
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ARTICLE 4 : La présente convention sera notifiée :

- au Maire de la ville de BEAUVAIS ;

- au Principal du collège Jules Michelet à Beauvais ;

- au Préfet de l’Oise ;

- à Madame le payeur départemental.

Fait à BEAUVAIS le …………………                                                    Fait à BEAUVAIS, le………………….

      Pour la ville de BEAUVAIS, Pour le Département,
              

Caroline CAYEUX Nadège LEFEBVRE
Maire de BEAUVAIS Sénateur de l’Oise

Présidente du Conseil départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 octobre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Madame Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,

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

VU la délibération 402 du 1er juin 2017,

VU la décision IV-04 du 18 septembre 2017,

VU les dispositions des articles 1-2 alinéa 8 et 1-6 alinéa 7 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 lui
donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° IV-03 de la Présidente du conseil départemental et de ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - ACTIONS EDUCATIVES ET CITOYENNES

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant sur le point II :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171113-59789-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/11/2017
Publication : 14/11/2017
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I – TRAVAIL DE MEMOIRE ET D’HISTOIRE

- d’accorder,  suivant l’annexe 1, une dotation complémentaire affectée d’un montant global de 4.424,93 € qui sera
imputée sur le chapitre 65  article 6568, à 9 collèges impliqués dans le dispositif en 2016-2017 et ayant produit les
justificatifs des dépenses engagées, afin de couvrir les frais inhérents à leur participation aux différentes actions des
parcours de mémoire mis en place par le Département avec les différents partenaires (visites des différents sites,
travaux de valorisation) ;

-  d’accorder suivant  l’annexe  2,  aux  collèges  Guy  de  Maupassant  à  CHAUMONT-EN-VEXIN  (canton  de
CHAUMONT-EN-VEXIN) et Louise Michel à ST-JUST-EN-CHAUSSEE (canton de ST-JUST-EN-CHAUSSEE) agréés
par décision IV-04 du 18 septembre 2017 sur le thème de la première guerre mondiale, dans le cadre du travail de
mémoire  et  d’histoire,  une  dotation  affectée  d’un  montant  global  de  2.632 € qui  couvrira  les  frais  afférents  aux
déplacements des 2 collèges dans le Pas-de-Calais du 19 au 20 avril 2018, imputé sur le chapitre 65 article 6568 ;

- de préciser que :

* pour ces différents déplacements, le Département affrètera des cars et prendra en charge le transport ainsi que les
visites,  pour  partie,  sous la  forme de marchés à procédure adaptée dont  il  sera rendu compte à la  commission
permanente en temps opportun ;

* les collèges devront rendre compte au Département de l’utilisation des fonds ;

* s’agissant des 11 classes qui travaillent sur les deux autres thèmes, il sera proposé lors d’une prochaine réunion de
la commission permanente, d’accorder une dotation affectée couvrant les frais afférents à leur participation.

II – CITOYENNETE ILLUSTREE

- d’accorder, suivant l’annexe 3, une dotation affectée aux 20 collèges concernés pour la prise en charge des ateliers
pédagogiques destinés aux élèves de 6ème des collèges ayant participé sur l’année scolaire 2016-2017 et aux élèves
des classes de collèges impliquées en 2017-2018, soit près de 2.600 élèves,  pour un montant global de  20.205 €
imputé sur le chapitre 65 article 6568 ;

- de préciser que :

* les collèges devront rendre compte au Département de l’utilisation des fonds ;

* le collège Henri Baumont de  BEAUVAIS expérimentera à titre gratuit un atelier conçu avec le MUDO autour de
l’œuvre de Thomas Couture l’enrôlement des volontaires avec une visite guidée, la découverte de l’œuvre, l’étude des
thèmes en lien avec la citoyenneté et l’animation d’un atelier artistique ;

* l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 04-02-03 – Actions éducatives et citoyennes,
dotée de 241.771,81 € en fonctionnement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2017
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ANNEXE 1 - N° IV-03

1/1

ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES

A LA DOTATION OBLIGATOIRE POUR LES FRAIS INHERENTS A LA PARTICIPATION

ANNEE SCOLAIRE 2016/2017

COMMISSION PERMANENTE DU 13 NOVEMBRE 2017

COLLEGE BENEFICIAIRE CANTON NOMBRE D'ELEVES OBJET DE LA PRESENTE DOTATION MONTANT COMPLEMENTAIRE

Thématique : "La période du Moyen-âge à la Renaissance : Pouvoirs et architecture"

19 707,00 €

29 97,20 €

MERU 28 591,00 €

GRANDVILLIERS 28 304,00 €

NOGENT-SUR-OISE 28 650,85 €

SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 29 427,68 €

MONTATAIRE 33 925,70 €

NOGENT-SUR-OISE 27 474,00 €

Thématique : "Première Guerre Mondiale : 1917 : de l'Oise occupée à l'Oise libérée"

MERU 22 247,50 €

TOTAL

DES ELEVES AUX DIFFERENTES ACTIONS 
DU TRAVAIL D'HISTOIRE ET DE MÉMOIRE

PM MONTANT DE LA DOTATION COMPLEMENTAIRE 
INITIALE AFFECTEE

Charles Fauqueux
BEAUVAIS

BEAUVAIS 2
(SUD)

912 €
(Décision IV-04 du 30/01/17)

Voyage sur des sites historiques en Seine-et-Marne du 29 
au 30 mars 2017

Visites/parcours de mémoire : Château de CHANTILLY
Journée de valorisation du 9 juin 2017 à l'Hôtel du Département : 
Travaux de restitution réalisés par les élèves 

Jules Michelet
BEAUVAIS

BEAUVAIS 1
(NORD)

1 392 €
(Décision IV-04 du 30/01/17)

Voyage sur des sites historiques en Seine-et-Marne du 23 
au 24 mars 2017

Journée de valorisation du 9 juin 2017 à l'Hôtel du Département : 
Travaux de restitution réalisés par les élèves 

Jacques Prévert
CHAMBLY

1 344 €
(Décision IV-04 du 30/01/17)

Voyage sur des sites historiques en Seine-et-Marne du 23 
au 24 mars 2017

Visites/parcours de mémoire : Abbaye de Royaumont à ASNIERES-
SUR OISE, visite thématique des villes de SENLIS et de NOYON
Journée de valorisation du 9 juin 2017 à l'Hôtel du Département : 
Travaux de restitution réalisés par les élèves 

Philéas Lebesgue
MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

1 344 €
(Décision IV-04 du 30/01/17)

Voyage sur des sites historiques en Seine-et-Marne du 29 
au 30 mars 2017

Journée de valorisation du 9 juin 2017 à l'Hôtel du Département : 
Travaux de restitution réalisés par les élèves 

Edouard Herriot
NOGENT-SUR-OISE

1344 €
(Décision IV-04 du 30/01/17)

Voyage sur des sites historiques en Seine-et-Marne du 29 
au 30 mars 2017

Visites/parcours de mémoire : Musée de l'Archerie à CREPY-EN-
VALOIS, visite thématique des villes de BEAUVAIS et de SENLIS
Journée de valorisation du 9 juin 2017 à l'Hôtel du Département : 
Travaux de restitution réalisés par les élèves 

Louise Michel
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

1 392 €
(Décision IV-04 du 30/01/17)

Voyage sur des sites historiques en Seine-et-Marne du 29 
au 30 mars 2017

Visites/parcours de mémoire : Abbaye de Royaumont à ASNIERES-
SUR OISE, Maison de la pierre à SAINT-MAXIMIN, Musée National 
de la Renaissance à Ecouen, visite thématiquen de la ville de 
BEAUVAIS
Journée de valorisation du 9 juin 2017 à l'Hôtel du Département : 
Travaux de restitution réalisés par les élèves 

Jules Vallès
SAINT-LEU-D'ESSERENT

1 584 €
(Décision IV-04 du 30/01/17)

Voyage sur des sites historiques en Seine-et-Marne du 23 
au 24 mars 2017

Visites/parcours de mémoire : Abbaye de Royaumont à ASNIERES-
SUR OISE, visite thématique des villes de BEAUVAIS et de 
COMPIEGNE
Journée de valorisation du 9 juin 2017 à l'Hôtel du Département : 
Travaux de restitution réalisés par les élèves 

Emile Lambert
VILLERS-SAINT-PAUL

1 296 €
(Décision IV-04 du 30/01/17)

Voyage sur des sites historiques en Seine-et-Marne du 23 
au 24 mars 2017

Visites/parcours de mémoire :  Musée National de la Renaissance à 
Ecouen, Musée de l'Archerie à CREPY-EN-VALOIS, Château de 
Pierrefonds
Journée de valorisation du 9 juin 2017 à l'Hôtel du Département : 
Travaux de restitution réalisés par les élèves 

Pierre Mendès France
MERU

880 €
(Décision IV-04 du 30/01/17)

Voyage sur des lieux de mémoire dans la Meuse du 6 au 7 
avril 2017

Visites/parcours de mémoire : Visite de la Caverne du Dragon à 
OULCHES LA VALLEE FOULON, visite thématique de la ville de 
SENLIS

4 424,93 €
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ANNEXE 2 - N° IV-03

1/1

ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES
A LA DOTATION OBLIGATOIRE 

TRAVAIL DE MEMOIRE ET D'HISTOIRE

ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

COMMISSION PERMANENTE DU 13 NOVEMBRE 2017

COLLEGE BENEFICIAIRE CANTON JUSTIFICATIF DE LA DOTATION COMPLEMENTAIRE

Thématique sur la Première Guerre Mondiale : "1918 : Une nouvelle guerre"

31

25

TOTAL

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS

MONTANT DE LA 
DOTATION AFFECTEE

Guy de Maupassant
CHAUMONT-EN-VEXIN

CHAUMONT-EN-
VEXIN Participation au voyage sur des lieux de mémoire dans le Pas-de-Calais 

du 19 au 20 avril 2018

1 457,00 €

Louise Michel
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE

1 175,00 €

2 632,00 €
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ANNEXE 3 - N° IV-03

1/1

ATTRIBUTION DE CRÉDITS DE FONCTIONNEMENT COMPLÉMENTAIRES

ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

COMMISSION PERMANENTE DU 13 NOVEMBRE 2017

COLLÈGE BÉNÉFICIAIRE CANTON

7 Animation réalisée par la Compagnie Effet théâtre

CHANTILLY 6

CHANTILLY 5 635 €

5 Animation réalisée par l'association Neobled 900 €

7 Animation réalisée par la Compagnie Effet théâtre

7 Animation réalisée par la Compagnie Effet théâtre

5 Animation réalisée par la Compagnie Effet théâtre 695 €

4 Animation réalisée par l'association Neobled 700 €

7 Animation réalisée par la Compagnie Effet théâtre

1 Animation réalisée par l'association Neobled 200 €

5 Animation réalisée par l'association Neobled 900 €

MERU 1 Animation réalisée par l'association Neobled 200 €

MERU 5 Animation réalisée par l'association Neobled 900 €

MERU 8 Animation réalisée par la Compagnie Effet théâtre

MONTATAIRE 9 Animation réalisée par la Compagnie Effet théâtre

MONTATAIRE 8

MOUY 6 Animation réalisée par la Compagnie Effet théâtre

6 Animation réalisée par l'association Neobled

NOYON 8 Animation réalisée par la Compagnie Effet théâtre

THOUROTTE 4 635 €

TOTAL

A LA DOTATION OBLIGATOIRE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF "LA CITOYENNETÉ ILLUSTRÉE" 
POUR L'ANIMATION D'ATELIERS PÉDAGOGIQUES AUTOUR DE L'ENCYCLOPÉDIE ET DE L'EXPOSITION, A 

DESTINATION :
- DE L'ENSEMBLE DES CLASSES DE 6ÈME DES COLLÈGES IMPLIQUÉS SUR LA 2ÈME ÉDITION

- DE LA CLASSE RETENUE AU TITRE DE LA 3ÈME ÉDITION

NOMBRE DE 
CLASSES 

IMPLIQUÉES

JUSTIFICATIF DE LA DOTATION 
COMPLÉMENTAIRE

MONTANT DE 
LA DOTATION 

AFFECTÉE

Charles Fauqueux
BEAUVAIS

BEAUVAIS 2 
(SUD)

1 390 €

Les Bourgognes
CHANTILLY

Animation réalisée par la Compagnie des Lucioles 1 135 €

Françoise Dolto
LAMORLAYE

Animation réalisée par la Compagnie des Lucioles

Guy de Maupassant
CHAUMONT-EN-VEXIN

CHAUMONT-
EN-VEXIN

Anna de Noailles
NOAILLES

CHAUMONT-
EN-VEXIN

1 390 €

Ferdinand Bac
COMPIEGNE

COMPIEGNE 1
(NORD)

1 390 €

Gaëtan Denain
COMPIEGNE

COMPIEGNE 1
(NORD)

André Malraux
COMPIEGNE

COMPIEGNE 2
(SUD)

Aramont
VERBERIE

CREPY-EN-
VALOIS

1 390 €

Gérard de Nerval
CREPY-EN-VALOIS

CREPY-EN-
VALOIS

M. & G. Blin
MAIGNELAY-MONTIGNY

ESTREES-
SAINT-DENIS

Françoise Sagan
BORNEL
Jacques Prévert
CHAMBLY
Du Thelle
MERU

1 390 €

Anatole France
MONTATAIRE

1 390 €

Jules Vallès
SAINT-LEU-D'ESSERENT

Animation réalisée par la Compagnie des Lucioles 1 135 €

Condorcet
BRESLES

1 390 €

Du Marais
CAUFFRY

NOGENT-SUR-
OISE

1 050 €

Louis Pasteur
NOYON

1 390 €

Abel Lefranc
LASSIGNY

Animation réalisée par la Compagnie des Lucioles

20 205 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 octobre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Madame Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,

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

VU la délibération 403 du 1er juin 2017,

VU les  dispositions  de  l’article  1-2  alinéa  8 de  l’annexe à  la  délibération  103 du  25 octobre  2017 lui  donnant
délégation d’attributions,

VU le rapport n° IV-04 de la Présidente du conseil départemental et de son annexe :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - 
SOUTIEN AU SPORT DE HAUT NIVEAU

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171113-59578-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/11/2017
Publication : 14/11/2017
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-2-

-  d’individualiser,  au titre du dispositif  aide à la participation à la phase finale d’un championnat de France,  un
montant global de 6.369 € suivant l’annexe au profit de 18 associations étant précisé que 25 championnats de France
et 222 athlètes qualifiés sont concernés ; 

- de préciser que ce montant sera prélevé sur les crédits de l’action 04-06-03 – Soutien au sport de haut niveau dotée
de 1.873.000 € en fonctionnement et imputé sur le chapitre 65 article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2017
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ANNEXE  - N° IV-04

1/1

PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 
COMMISSION PERMANENTE DU 10 NOVEMBRE 2017

 Bénéficiaire Canton Dossier

Association Sportive du Collège Jules Michelet BEAUVAIS 2 - SUD Championnat de France UNSS de gymnastique acrobatique le 18 mai 2017 à Mulhouse (68)  105,00 € 

Association Sportive du Golf d'APREMONT CHANTILLY Championnat de France 3ème division U16 garçons du 17 au 21 juillet 2017 à Reims (51)  231,00 € 

Union Sportive Tir de GOUVIEUX CHANTILLY Championnat de France armes anciennes du 14 au 17 juin 2017 à VITROLLES (13)  120,00 € 

Le Réveil d'AUTEUIL CHAUMONT-EN-VEXIN Championnat de France de tir sur cibles 25 et 50 mètres du 20 juillet 2017 à Bordeaux (33)  48,00 € 

Championnat de France 10 mètres Minimes Filles le 8 juillet 2017 à l'Ecole de Tir de Lorient (56)  51,00 € 

Championnat de France 10 mètres Benjamins Filles le 9 juillet 2017 à l'Ecole de Tir de Lorient (56)  60,00 € 

Sous-total 159,00 €

Les Chevaux d'AGNETZ CLERMONT Open de France Club du 23 au 30 juillet 2017 à Lamotte Beuvron (41)  426,00 € 

Amicale Bouliste de LA CROIX-SAINT-OUEN COMPIEGNE 2 - SUD Championnat de France Quadrette du 21 au 23 juillet 2017 à Chambéry (73)  221,00 € 

Association sportive des lycée Mireilel Grenet COMPIEGNE 2 - SUD Championnat de France Triathlon du 17 au 19 mai 2017 à Bois le Roi (77)  163,00 € 

Sporting Club de CREIL CREIL Championnat de France FSGT de Muaythai le 18 juin 2017 à Epinal (88)  138,00 € 

Association Saint Denis ESTREES-SAINT-DENIS Championnat de France National 3 du 17 au 18 juin 2017 à Lardy (91)  70,00 € 

Championnat de France National 1 du 3 au 4 juin 2017 à Saint Denis en Val (45)  365,00 € 

Championnat de France National 2 du 27 au 28 mai 2017 à Nantes (44)  190,00 € 

Championnat de France National F2 - F3 du 24 au 25 juin 2017 à Montalieu-Vercieu (38)  320,00 € 

Sous-total 945,00 €

Association Sportive du College Abel Didelet ESTREES-SAINT-DENIS Championnat de France de badminton du 6 au 8 juin 2017 à Besançon (25)  197,00 € 

Twirling Sport Rémynois ESTREES-SAINT-DENIS  495,00 € 

La Défense d'AMBLAINVILLE MERU Championnat de France individuel de gymnastique masculin et féminin du 6 au 8 mai 2017 à Cognac (16)  302,00 € 

Entente Saint Maximin - Saint Leu d'Esserent Tennis de Table MONTATAIRE Championnat de France Sport Adapté Tennis de Table du 16 au 18 juin 2017 à Mont de Marsan (40)  267,00 € 

Team Terrier Blanc MONTATAIRE Championnat de France de poneys du 8 juillet au 16 juillet 2017 à Lamotte - Beuvron (41)

Athlétique Club Cauffry-Liancourt-Rantigny-Laigneville NOGENT-SUR-OSIE Championnat de France junior les 1 et 2 juillet 2017 à Dreux (28)  32,00 € 

Twirling Sport de NOYON NOYON Championnat de France de Twirling Bâton N 3 du 17 au 18 juin 2017 à Roanne (42)  389,00 € 

Championnat de France de Twirling Bâton N 3 du 10 au 11 juin 2017 à Saint Die des Vosges (88)  120,00 € 

Championnat national en équipes et duos FSCF du 24 au 25 juin 2017 à Châlons en Champagne (51)  691,00 € 

Sous-total

Canne de combat et bâton BRENOUILLE PONT-SAINTE-MAXENCE Championnat de France de Canne de Combat les 3 et 4 juin 2017 à Saint Herblain (44)  63,00 € 

Le pied à l'étrier SENLIS Championnat de France d'équitation sport adapté du 11 au 12 mai 2017 à La Courneuve (93)  105,00 € 

TOTAL

Montant
Proposé

Championnat de France Twirling National équipes et duos les 23, 24 et 25 juin 2017 à Chalons en 
Champagne (51)

 1 200,00 € 

 1 200,00 € 

 6 369,00 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 octobre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Madame Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,

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

VU la délibération 403 du 1er juin 2017,

VU la décision IV-07 du 30 janvier 2017,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l'annexe à la délibération  103 du 25 octobre 2017 lui
donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° IV-05 de la Présidente du conseil départemental et de son annexe :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - 
SOUTIEN AU SPORT DE HAUT NIVEAU - AIDE AUX EQUIPES EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171113-60040-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/11/2017
Publication : 14/11/2017
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- d’individualiser, au titre du dispositif  Soutien aux clubs de haut niveau, visant à assurer le financement des clubs
évoluant au niveau national, sur le chapitre 65 article 6574, un montant complémentaire de  2.000 € au profit du Club
de tennis du Clermontois, afin d’accompagner la montée en national 1B de l’équipe messieurs 1 à partir de la saison
2017/2018, qui évoluait jusqu’en août 2017 en national 2, ce qui porte le montant global alloué à l’association au titre
de 2017 à 32.000 € ;

- d’agréer les termes joints en annexe de l’avenant à la convention 2017 à intervenir avec l’association précitée et
d’autoriser la Présidente à le signer ;

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 04-06-03 – Soutien au sport
de haut niveau, dotée de 1.873.000 € en fonctionnement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2017
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ANNEXE – N° IV-05

EQUIPES EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL
 AVENANT 

À LA CONVENTION 2017

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  IV-05  du  13  novembre  2017  ci-après  désigné  "le
Département",

d'une part,

ET

L'ASSOCIATION « Club de Tennis du Clermontois »  représentée par M. Vincent DUCASTEL, son président
dûment habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association",

d'autre part,

VU la délibération 403 du 1er juin 2017,

VU les décisions IV-07 du 30 janvier 2017 et IV-05 du 13 novembre 2017,

VU la convention 2017 en date du 28 mars 2017,

CONSIDERANT la demande formulée par l’association ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

L’article 2 de la convention susvisée est complété ainsi qu’il suit :

Une subvention complémentaire de 2.000 € est accordée à l’association pour assurer le fonctionnement du club et
l’accès au niveau national 1B de son équipe messieurs 1 pour la saison 2017/2018. 

Cette subvention de 2.000 €, qui porte le montant global alloué à l’association au titre de 2017 à 32.000 €, sera
versée en totalité à la signature du présent avenant, soit 2.000 €, étant précisé que le club évoluera toujours dans
un championnat de niveau national pour la saison 2017/2018.

1/2
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ARTICLE 2

Les autres articles de la convention précitée restent inchangés.

Fait à BEAUVAIS, le………….
(En 2 exemplaires)

Pour l’association

Vincent DUCASTEL
Président 

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Sénateur de l’Oise

Présidente du Conseil départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 octobre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Madame Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,

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

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 6.1 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 lui  donnant
délégation d’attributions,

VU le rapport n° V-01 de la Présidente du conseil départemental et de son annexe :

MISSION 05 - CULTURE - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - SORTIE D'INVENTAIRE

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171113-59558-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/11/2017
Publication : 14/11/2017
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- de procéder à la sortie d’inventaire des ouvrages dont la liste figure en annexe, qui seront en fonction de leur état,
soit donnés à des associations caritatives en vue de promouvoir l’apprentissage de la langue française ou l’accès à la
lecture, soit remis aux centres pénitentiaires de LIANCOURT et de BEAUVAIS ou par exemple aux gestionnaires des
maisons de retraite…, soit détruits compte tenu de leur état de détérioration.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2017
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ANNEXE - N° V-01

LISTE DES DOCUMENTS PILONNES 
SORTIE D'INVENTAIRE D'OUVRAGES

Cote Auteur Titre Date Achat

1056080022 813.5 CHA Frank MacShane Raymond Chandler 30/11/1983 31/08/2017

0886740022 BDA MAK B2 texte de Makyo, [des Le Grand pays... 30/09/1986 22/08/2017

1776150022 944.05 MEL N Bernardine Melchior- Napoléon, consul et empereur 31/07/1987 10/07/2017

2372830022 3 LAL 24 Lalo, Sibelius, Rave Symphonie espagnole, op 21 (32 10/04/1988 20/07/2017

2036760022 J 612.3 WIN O Marc Winnicki, Anne Oh ! les bonnes dents 12/04/1988 23/08/2017

2066180022 BDA MAK G1 Makyo Sirène 08/06/1988 22/08/2017

2066240022 BDA MAK G3 Makyo La Petite mort 08/06/1988 22/08/2017

2083550022 J 915.1 BAL A Jesús Ballaz, Montse Au pays des Chinois 05/07/1988 25/08/2017

2007000022 944.081 6 ETU publié par " L'Histo Etude sur la France de 1939 à 01/08/1988 10/07/2017

2142910022 J 790 HAM S par Tim Hammond Des Sports et des jeux 01/10/1988 25/08/2017

1981090022 940.54 MIL R par Russell Miller e La Résistance 19/10/1988 10/07/2017

2154270022 599.77 ART Marc Artois, André L Le Renard 15/12/1988 24/07/2017

2278180022 944.081 6 FRO M André Frossard La Maison des otages 22/03/1989 10/07/2017

2198260022 BDA VNH S J. Van Hamme Spads 11/04/1989 22/08/2017

2202290022 J 790 HAM par Tim Hammond Des Sports et des jeux 13/04/1989 25/08/2017

2464210022 J 796.1 SIM S Christophe Simoni, F Skate 31/08/1989 22/08/2017

2547490022 J 759.03 BRU STE texte Pierre Sterckx Pieter Brueghel 19/03/1990 25/08/2017

2581780022 J 841 FOU T Jean Foucault Tintamarre étouffé 29/05/1990 23/08/2017

2566150022 BDA TOR O Daniel Torrès Opium 29/06/1990 22/08/2017

2625060022 J 635 BOU C ill. par Gilbert Hou La Carotte 25/07/1990 21/08/2017

2638520022 J 759.05 VNG Van Gogh 09/10/1990 25/08/2017

2660140022 J 786 ARD par Neil Ardley... Instruments de musique 16/10/1990 25/08/2017

2687450022 910.4 ETI T Dr Jean-Louis Etienn Transantarctica 08/01/1991 18/08/2017

2776810022 BD TIT S Tito Samantha 17/05/1991 24/07/2017

2768730022 BDA CHR O Christin L'Oeil du maître 28/05/1991 24/08/2017

2810500022 J 788 MON écrit et ill. par Gé Octave et sa flûte 31/07/1991 25/08/2017

2829380022 J 551.4 VAL ill. par Pierre-Mari L' eau 24/09/1991 17/08/2017

2835550022 J 599 CLA M Michael Clark Les mammifères 05/12/1991 23/08/2017

2878880022 J 919.4 GIR Musée en herbe Les Aborigènes d'Australie 30/12/1991 23/08/2017

2380270022 307 GRA La Grande revue de l'opérette 01/01/1992 18/08/2017

2875380022 J 535.6 ARD C Neil Ardley La couleur 17/01/1992 23/08/2017

2920370022 BD FRA E Franquin En direct de la gaffe 28/01/1992 02/08/2017

2970730022 J 304.8 THI texte de Joël Thibau Les derniers nomades 15/04/1992 17/08/2017

2987800022 BDA COT S1 Cothias, Juillard La Blanche morte 09/07/1992 22/08/2017

2987850022 BDA COT S2 texte de P. Cothias, Le Temps des chiens 09/07/1992 22/08/2017

2987890022 BDA COT S3 texte de P. Cothias, L' Arbre de mai 09/07/1992 22/08/2017

2987930022 BDA COT S4 texte de P. Cothias, Hyronimus 09/07/1992 22/08/2017

2987950022 BDA COT S5 texte de Cothias Le Maître des oiseaux 09/07/1992 22/08/2017

2987980022 BDA COT S6 texte de Cothias La part du diable 09/07/1992 22/08/2017

2988030022 BDA COT S7 Cothias, Juillard La marque du condor 09/07/1992 22/08/2017

2988330022 BDA DUF G4 scénario Dufaux Le maître et son valet 16/07/1992 22/08/2017

2947200022 J 780.9 GOF P textes et dessins de Petite histoire illustrée des 13/08/1992 25/08/2017

3059070022 J 391 ROW par L. Rowland-Warne Le costume et la mode 21/08/1992 17/08/2017

3058710022 J 910.9 MAT T par Ruppert Matthews Le temps des découvertes 25/08/1992 25/08/2017

3052480022 J 769.56 APA T Annette Apaire, Patr Le timbre-poste 27/08/1992 25/08/2017

3073760022 J 841 LAF Jean de La Fontaine Fables 17/09/1992 23/08/2017

3047100022 BDA MAK G4 Makyo Le pays de l'arbre 21/09/1992 22/08/2017

3084380022 R BOR P Gilbert Bordes Le porteur de destins 22/10/1992 10/07/2017

3084680022 J 841 SAD M Joël Sadeler Ménagerimes 19/11/1992 28/08/2017

3090500022 J 841 OST M Daniel Oster Mon premier livre de comptines 19/11/1992 28/08/2017

3105580022 J 549 DOD A texte de Jean-Louis Ages de pierre 11/01/1993 23/08/2017

3118760022 J 915.4 BRA I texte, Anne Braquet, L' Inde 11/01/1993 25/08/2017

3274070022 3 HON 45 Arthur Honegger Le Roi David 11/03/1993 20/07/2017

3273810022 301 SOL Choeur des moines de Messe de la Pentecôte 11/03/1993 21/08/2017

3160010022 J 551.48 GAN C Anita Ganeri Les cours d'eau et les lacs 06/04/1993 23/08/2017

No 
Document

Date 
Suppression
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3147060022 BDA DUF G5 scénario Dufaux Pour l'amour d'une cousine 13/04/1993 22/08/2017

3177670022 BDA MAK B3 texte de Makyo, [des Le Bâtard 15/04/1993 22/08/2017

3177730022 BDA MAK B4 texte de Makyo La Pierre de folie 15/04/1993 22/08/2017

3151560022 J 677.2 MIY C Momoko Miyakawa Le coton 16/04/1993 16/08/2017

3189950022 J 841 JEA Georges Jean Ecrit sur la page 11/05/1993 23/08/2017

3211840022 J 677.31 DOD I texte de Catherine D Il était une fois la laine 20/07/1993 23/08/2017

3211800022 J 796.6 COL J J.C. Collin J'adore le V.T.T. 20/07/1993 25/08/2017

3324760022 BDA FAG B1 Erwan Fages, David C Quartier des ombres 09/09/1993 22/08/2017

3213570022 J 745.5 MAR auteur, Catherine Ma En avant la musique 27/09/1993 21/08/2017

3212410022 R BRO H Emily Brontë [Les]Hauts de Hurle-vent 30/09/1993 07/08/2017

3349250022 J 551.55 BRA O par Franklyn M. Bran Ouragans 04/10/1993 21/08/2017

3333110022 BDA SOK C Sokal Canardo 18/10/1993 22/08/2017

3352440022 J 551.48 SCH V Eric Schmoll voyage le long du fleuve 18/10/1993 23/08/2017

3351070022 J 796.9 VID G texte de Bernard Vid Glisse, glace, neige 18/10/1993 25/08/2017

3382910022 BDA HAU T Hausman, Yann Les trois cheveux blancs 15/11/1993 22/08/2017

3218670022 J 428 LAN Jonathan Langley Nursery rhymes 22/11/1993 28/08/2017

3375620022 BDA SCH N Matthias Schultheiss Night Taxi 29/11/1993 22/08/2017

3375840022 J 759.06 MIR texte, Claire-Hélène Miró, terre et ciel 30/11/1993 25/08/2017

3375850022 J 759.064 MIR BLA texte, Claire-Hélène Miró, terre et ciel 30/11/1993 25/08/2017

3400170022 J 634.9 CEM F CEMEA La forêt 07/12/1993 23/08/2017

2338010022 J 728.8 PER C écrit par Marie-Pier Les châteaux-forts 13/12/1993 23/08/2017

5934990022 J 759.06 PIC C Nadine Coleno, Karin Petite Tache au pays de Picass 13/12/1993 25/08/2017

3441860022 809.3 SZE Dominique Szenes Les grands romans du monde ent 09/02/1994 21/08/2017

3441870022 809.3 SZE Dominique Szenes Les grands romans du monde ent 09/02/1994 21/08/2017

3445970022 809.3 SZE Dominique Szenes Les grands romans du monde ent 23/02/1994 21/08/2017

3417670022 944.081 6 DES Rémy Desquesnes,... Normandie 1944 02/03/1994 10/07/2017

3440350022 BDA CHR V Christin La Ville qui n'existait pas 17/03/1994 22/08/2017

1999730022 J 759.06 PIC Nadine Coleno, Karin Petite Tache au pays de Picass 21/03/1994 25/08/2017

3464310022 J 759.046 LAT OKU Catherine et Kimihit Georges de La Tour 05/04/1994 25/08/2017

3464350022 J 759.054 MON Catherine et Kimihit Claude Monet 05/04/1994 25/08/2017

3464370022 J 759.054 MON Catherine et Kimihit Claude Monet 05/04/1994 25/08/2017

3462810022 J 910.9 STR Paul Strathern Exploration à travers les mers 06/04/1994 25/08/2017

3391920022 J 720.2 WIL V Philip Wilkinson Voyage au coeur...des plus bea 12/04/1994 24/08/2017

3471160022 796.81 LEW Peter Lewis Méthodes de lutte orientale 02/05/1994 24/08/2017

3485380022 944 KRU Gerd Krumeich Jeanne d'Arc à travers l'histo 11/05/1994 25/08/2017

3277520022 9.61 COR Hector Zazou, synth Les Nouvelles Polyphonies Cors 30/05/1994 05/07/2017

3466060022 J 759.054 DEG Laurence Chauvy Degas 06/06/1994 25/08/2017

3453530022 J 540 NEW C par Ann Newmark La chimie 09/06/1994 24/08/2017

3513730022 J 759.03 CAN Lillo Canta La Renaissance 09/06/1994 25/08/2017

3514860022 J 910.92 MAY écrit par Ch. Maynar Les explorateurs 09/06/1994 25/08/2017

3225850022 3 MAC 31 Guillaume de Machaut L'art musical et poétique de 05/09/1994 18/08/2017

3530840022 J 759.03 BOT Catherine et Kimihit Sandro Botticelli 09/09/1994 25/08/2017

3553380022 J 759.054 WIG Colin Wiggins Après l'impressionnisme 12/09/1994 25/08/2017

3584370022 944.081 6 FLO Eddy Florentin La Rückmarsch 09/11/1994 10/07/2017

3589510022 025.2 CAL P par Bertrand Calenge Les politiques d'acquisition 30/11/1994 24/07/2017

3591600022 J 944.033 LOU Dominique Gaussen Louis XIV et Versailles 12/12/1994 24/08/2017

3616060022 J 628.1 DER écrit par Sylvie Der Paris 15/12/1994 23/08/2017

3618760022 J 759.06 MAL poésies de Jean-Hugu Les couleurs de mon enfance 15/12/1994 25/08/2017

3613670022 J 759.05 CAI Pierre Wittmer et Sy Mon été avec Caillebotte 16/12/1994 25/08/2017

3623240022 J 759.063 HER BEL André Belleguie, Yve Auguste Herbin, "Vendredi 1" 21/12/1994 25/08/2017

3273830022 301 SOL choeur des moines de Pâques 27/12/1994 21/08/2017

3225790022 3 HEL 11 Stephen Heller, comp Oeuvres pour piano 09/01/1995 21/08/2017

3225830022 3.20 LEV Michaël Levinas Ouverture pour une fête étrang 09/01/1995 21/08/2017

3646000022 J 726.6 BAI texte de Nathalie Ba Notre-Dame de Paris 16/01/1995 23/08/2017

3657870022 E GER C Paul Geraghty Les chasseurs 17/01/1995 07/08/2017

2371030022 3 CHO 19 Frédéric Chopin Piano concerto No2 20/01/1995 18/08/2017

3605440022 J 759.054 SAL texte, Francesco Sal Les impressionnistes 20/01/1995 25/08/2017

3634390022 J 917.1 REY Jan Reynolds Au pays des Inuit 27/01/1995 25/08/2017

3635130022 BDA VER G Henri Vernes La galère engloutie 07/02/1995 22/08/2017

3670240022 R WES A Morris West Les amants 22/02/1995 29/08/2017

3684160022 R MIQ J Pierre Miquel Le jeune homme au foulard roug 24/03/1995 29/08/2017

3684450022 R SIG E Christian Signol L'enfant des terres blondes 24/03/1995 29/08/2017

3681560022 796.72 PAC photogr. de François Rallye 27/03/1995 24/08/2017

3681590022 796.9 MIS S François Missen et J Surfer des cimes 27/03/1995 24/08/2017
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3704730022 J 917.1 REY Jan Reynolds Au pays des Inuit 10/04/1995 25/08/2017

3727080022 BDA JUI C André Juillard Le cahier bleu 10/05/1995 22/08/2017

3705790022 J 759.03 COL Alison Cole La Renaissance 18/05/1995 25/08/2017

3705650022 J 808.7 MAR Joël Martin L'art des mots 18/05/1995 28/08/2017

3727120022 BDA PRA E Manara, Pratt El Gaucho 01/06/1995 22/08/2017

3744130022 J 549 DIX R écrit par Dougal Dix Les roches et les minéraux 15/06/1995 23/08/2017

3747440022 J 759.06 SCH Richard Nicolas "Le point sur le i", Kurt Schw 15/06/1995 25/08/2017

3765870022 J 200.8 MAR G texte de Benoît Marc Les Grandes religions du monde 19/06/1995 17/08/2017

3748830022 J 686 HIS Une histoire des images 19/06/1995 23/08/2017

3749360022 J 914.7 CUM David Cumming, Denis La Volga 19/06/1995 25/08/2017

3756000022 J 841 GOD Z Didier Godart Les zanimots 26/06/1995 28/08/2017

3756030022 J 841 HEL T Jacqueline Held Ton chat t'écoute 26/06/1995 28/08/2017

3727240022 BDA YAN P1 scénario, Yann Pin-up 27/06/1995 22/08/2017

3771540022 J 792.026 ANC T auteur, Isabelle Anc Tout fous les déguisements ! 05/07/1995 25/08/2017

3773590022 J 791.43 CAL F Fabrice Calzettoni,. Les frères Lumière et le ciném 06/07/1995 25/08/2017

3790660022 J 841 LAF Jean de La Fontaine Fables choisies 24/07/1995 23/08/2017

3797330022 SOM 914.426 Jacques Béal, Michel Côte picarde et baie de Somme 08/08/1995 03/07/2017

3254840022 3.51 MUR Tristan Murail Allégories 16/08/1995 21/08/2017

3797530022 J 726.7 WIL M texte de Claire Will Le Mont Saint-Michel 18/08/1995 23/08/2017

3769900022 J KIP L de Rudyard Kipling Le livre de la jungle 22/08/1995 24/08/2017

3283450022 3 BRA 24 Brahms Symphonie Nr.3, op.90 30/08/1995 18/08/2017

3738610022 944.081 6 FIS Guillaume Fischer... La guerre 39-45 en Meurthe-et- 14/09/1995 10/07/2017

3810800022 J 598 TRA Valérie Tracqui Oiseaux des jardins 15/09/1995 03/07/2017

3811690022 J 265.1 AUS texte d'Agnès Auschi Le baptême 15/09/1995 21/08/2017

3284090022 3 MOZ 15 Mozart, Brahms, Wagn Clarinet Quintet 22/09/1995 21/08/2017

3284500022 301 SOL choeur des Moines de Anthologie grégorienne 26/09/1995 21/08/2017

3284700022 3.32 MON Claudio Monteverdi Chants guerriers et amoureux 03/10/1995 18/08/2017

3284710022 3 MON 32 Claudio Monteverdi Chants guerriers et amoureux 03/10/1995 18/08/2017

2354510022 J 070.4 PRE Jacques Fijalkow, Jo La presse 09/10/1995 25/08/2017

3284580022 3 STR 22 Johann Strauss Fils Waltzes (8 min 44 s) 18/10/1995 18/08/2017

3823970022 J 693 VIG Alessandro Vignozzi Petites et grandes constructio 02/11/1995 23/08/2017

3822480022 J 911 MAS Antony Mason Atlas des civilisations 02/11/1995 25/08/2017

3827640022 BDA VNH L6 Philippe Franck, Jea Dutch connection 07/11/1995 22/08/2017

3826430022 J 791.5 ANC T texte de Isabelle An Théâtres et marionnettes 21/11/1995 25/08/2017

3843160022 J 628.5 WAL Jane Walker Les marées noires 11/12/1995 17/08/2017

3288830022 3.19 TIP Michael Tippett Concerto for double string orc 21/12/1995 21/08/2017

3835210022 J 200.3 REL sous la dir. de Clau Les religions du monde 29/12/1995 25/08/2017

3293880022 399 VOD Leo Marian Vodicka, Famous italian canzonettas 10/01/1996 18/08/2017

3294130022 3 LUK 33 Zdenek Lukas Compositions for chorus 16/01/1996 21/08/2017

3287800022 399 TEK Mozart Concert arias for soprano 18/01/1996 18/08/2017

3873000022 E MIC J conçu et réalisé par Les nombres dans l'art 22/02/1996 25/08/2017

3717850022 944.081 6 FLO Eddy Florentin Le Havre 44 à feu et à sang... 04/03/1996 10/07/2017

3888420022 J 759.06 PIC LOR texte, Stefano Loria Picasso 18/03/1996 23/08/2017

3890120022 J 726.7 WIL M texte de Claire Will Le Mont Saint-Michel 18/03/1996 23/08/2017

3893740022 J 759.054 CEZ SEL Marie Sellier C comme Cézanne 19/03/1996 25/08/2017

3894980022 J 537 BIG Diane Costa de Beaur Du big bang à l'électricité 20/03/1996 23/08/2017

3894960022 J 792.09 THE Béatrice Fontanel, C Les théâtres du monde 20/03/1996 25/08/2017

3899120022 J 786 SHI I Alyn Shipton Les Instruments à clavier 22/03/1996 25/08/2017

3299930022 8 AME L'Ame des poètes 25/03/1996 05/07/2017

3900950022 J 741.2 POR Pierre Porte Apprendre à dessiner les anima 25/03/1996 21/08/2017

3903470022 J 759.06 POL CUR Sophie Curtil Jackson Pollock, "Argent sur n 26/03/1996 25/08/2017

3921770022 J 549 BAR C Pascal Barrier, Herv Cristaux et minéraux 19/04/1996 23/08/2017

3922420022 J 841 SCH E Nicole Schneegans L'enfant qui n'existait pas 19/04/1996 28/08/2017

3927880022 BDA YAN P2 scénario, Yann Pin-up 06/05/1996 22/08/2017

3943230022 BDA DUF G7 Dufaux, Griffo Angélina 23/05/1996 22/08/2017

3945290022 J 759.054 REN texte, Jacqueline Lo Renoir 23/05/1996 25/08/2017

3946720022 J 629 WIL T Anthony Wilson Transports 24/05/1996 23/08/2017

3956860022 J ROU M texte de Béatrice Ro La maîtresse en maillot de bai 13/06/1996 10/07/2017

3955770022 R CAR S Emilie Carles Une soupe aux herbes sauvages 18/06/1996 10/07/2017

3837410022 J 759.054 CEZ MAD texte d'Alain Madele Un dimanche avec Cézanne 26/06/1996 25/08/2017

3972860022 J 582.16 TRO A Elisabeth Trotignon Arbres de la campagne 02/07/1996 17/08/2017

3294010022 2.2 LAU Laura A Jeji Tygri Sila v nas 08/07/1996 18/08/2017

3980460022 J 759.054 REN LOU texte, Jacqueline Lo Renoir 10/07/1996 25/08/2017

3977340022 J 235.2 PER C Régine Pernoud Celui par qui la Gaule devint 12/07/1996 17/08/2017
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3963600022 J 910.9 KOH A Pierre Kohler L' aventure des explorateurs 22/07/1996 25/08/2017

3963670022 J 582 TRO F Elisabeth Trotignon Fleurs des chemins 25/07/1996 23/08/2017

3962730022 J 841 MOR G Françoise Morvan La gavotte du mille-pattes 25/07/1996 28/08/2017

3964140022 J 599 LIS M Frédéric Lisak Mammifères des montagnes 30/07/1996 23/08/2017

3983920022 J 629.22 ALB éd. par Renault, Dir L' album Renault de la qualité 30/07/1996 23/08/2017

3983850022 J 841 OBA ill. par Rébecca Dau René de Obaldia 30/07/1996 28/08/2017

3942900022 BDA VNH M4 Van Hamme Noël, 1932 05/08/1996 22/08/2017

3953960022 BDA DUB L1 scénario, Pierre Dub Bonnie Tom 06/08/1996 22/08/2017

3953980022 BDA LEB H1 Fabrice Lebeault... L' homme sans clef 06/08/1996 22/08/2017

3943140022 BDA COT F2 Patrick Cothias L'école des bouffons 12/08/1996 22/08/2017

3943220022 BDA DUF G6 Dufaux La bague des Fosca 12/08/1996 22/08/2017

3943340022 BDA MAR M1 Maric Le clan Morini 12/08/1996 22/08/2017

3938130022 J 496 SAL Aliette Sallée et De Téné 20/08/1996 21/08/2017

3938080022 J 499 BAR texte français, Mimi Tézin 20/08/1996 28/08/2017

3938110022 J 496 SAL Aliette Sallée et De Téné 20/08/1996 28/08/2017

3938160022 J 495.9 POU Florent Khing Pourquoi les chiens voient les 20/08/1996 28/08/2017

3986170022 J 792.026 KLO E texte, Anja Kloeckne Espace 03/09/1996 25/08/2017

3889130022 J 523 STO écrit par Carole Sto L' espace 12/09/1996 23/08/2017

4009310022 J 841 MER C textes de Christian Comptines au fil des jours 16/09/1996 28/08/2017

4016960022 J 598 DUQ O Marc Duquet Oiseaux de l'hiver 17/09/1996 21/08/2017

4017010022 J 582.16 TRO A Elisabeth Trotignon Arbres de la campagne 17/09/1996 23/08/2017

4017330022 J 629.22 AVE L'Aventure automobile 17/09/1996 23/08/2017

4017420022 J 551.46 MAC par Dr Miranda Macqu Au fond des océans 17/09/1996 23/08/2017

4014200022 J 910.45 LIN T Margarette Lincoln Tous les secrets du pirate 17/09/1996 25/08/2017

4014490022 J 790.1 BON L Gérard Bonzom et Ant Luges, traîneaux et raquettes 17/09/1996 25/08/2017

3306280022 399 UPS Dawn Upshaw, S White moon 19/09/1996 18/08/2017

3307300022 3 KRA 14 Frantisek Vincenc Kr Quartets op.21, No1 et 2 20/09/1996 21/08/2017

3307210022 382 CON Albinoni Concerto for trumpet and organ 25/09/1996 18/08/2017

4000920022 BDA SWO F Yves Swolfs Les forces de la colère 25/09/1996 22/08/2017

4000940022 BDA SWO P Yves Swolfs Piège pour un tueur 25/09/1996 22/08/2017

4001040022 BDA SWO R Yves Swolfs Une raison pour mourir 25/09/1996 22/08/2017

4002250022 BDA LEO A1 Leo Aldebaran 25/09/1996 22/08/2017

4002270022 BDA LEO A2 Léo Aldebaran 25/09/1996 22/08/2017

4002290022 BDA LEO A3 Leo Aldebaran 25/09/1996 22/08/2017

4002300022 BDA FRE H Fred L' histoire du conteur électri 25/09/1996 22/08/2017

4002430022 BDA CAI E1 Thierry Cailleteau Aquablue 25/09/1996 22/08/2017

3928480022 BDA PIR D ill. par Mezzo Deux tueurs 04/10/1996 22/08/2017

3293970022 361 BEY Michal Hromek, guit Beyond the lion & unicorn 23/10/1996 18/08/2017

3307160022 341 ROM Mendelssohn, Sibeliu Romantic violin concertos 23/10/1996 21/08/2017

3306880022 373 PRE Devienne Première sonate 28/10/1996 18/08/2017

3306920022 361 GIT Gitarre und klavier 28/10/1996 18/08/2017

3307130022 3 JAN 16 by Janacek Chamber music 20/11/1996 21/08/2017

4025100022 J 629 VEN Piero Ventura Les transports 22/11/1996 17/08/2017

4002310022 BDA LID D scénario et dessin, La rumeur des eaux 26/11/1996 22/08/2017

4027610022 J 841 POE ill. de Morgan Poésie poézoo 26/11/1996 28/08/2017

4028040022 J 792.8 CAS B Kate Castle Le ballet 04/12/1996 25/08/2017

4040350022 J 363.1 GIR P Sylvie Girardet La prudence à petits pas 13/12/1996 17/08/2017

3310330022 2.8 CHE Neneh Cherry Man 16/12/1996 10/08/2017

3925790022 J 155.5 AMB A Odile Amblard L' amitié c'est sacré ! 18/12/1996 28/08/2017

3925850022 J 155.5 AUD P Marie-José Auderset Pourquoi tant d'injustice ? 18/12/1996 28/08/2017

4049720022 J 798.2 WIN Peter R. Winkelaar Premier livre sur les chevaux 07/01/1997 25/08/2017

4051950022 J 598.2 DUB O Philippe J. Dubois Oiseaux marins 08/01/1997 10/07/2017

4053240022 J 792.026 KLO E texte, Anja Kloeckne Espace 08/01/1997 25/08/2017

4045710022 J 523.1 COU T Heather Couper et Ni Les trous noirs 27/01/1997 23/08/2017

3288280022 3 HAY 24 Haydn Symphonies 93, 94 30/01/1997 21/08/2017

4141400022 R KON M Heinz G. Konsalik La Mafia du sang 17/02/1997 25/08/2017

4076300022 RP MCD E Patricia MacDonald Expiation 17/02/1997 29/08/2017

6665230022 J 579.5 DUH Bernard Duhem Les champignons 21/02/1997 23/08/2017

4142130022 J 782.42 ALB Corinne Albaut Comptines pour mes jouets préf 21/02/1997 25/08/2017

4143320022 J 788.6 TUR C Barrie Carson Turner La clarinette 24/02/1997 25/08/2017

4070200022 J 759.06 PIC GIR texte, Danièle Girau Picasso & la passion de peindr 25/02/1997 25/08/2017

3739730022 CO SIC D un conte de Jean Sic Les deux frères et la pierre d 26/02/1997 10/07/2017

4146440022 J 782.42 ALB textes de Corinne Al Comptines de la mer et du vent 21/03/1997 25/08/2017

4147070022 J 759.06 MAT SOR ill. par Jean-Philip Henri Matisse 21/03/1997 25/08/2017
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4087390022 J 560 LIN par William Lindsay La vie avant l'Histoire 27/03/1997 17/08/2017

4088530022 J 909 HIS sous la dir. de Clau L' histoire du monde 02/04/1997 23/08/2017

4150720022 BDA YSL S2 Yslaire Je sais que tu viendras 16/04/1997 22/08/2017

3309730022 376 DAV Hummel, Du Puy, Danz The romantic bassoon 17/04/1997 18/08/2017

4153460022 BDA BOC A Arno, Bocquet Anton Six 28/04/1997 22/08/2017

4158910022 J 618.9 BRA A T. Berry Brazelton Allons chez le docteur 05/05/1997 23/08/2017

4156430022 J 793.8 BUL S Ivan Bulloch & Diane Si j'étais clown 05/05/1997 25/08/2017

4154460022 E LUC C Irmgard Lucht La chenille en danger ? 13/05/1997 25/08/2017

4159770022 J 841 ROU M Jacques Roubaud M. Goodman rêve de chats 13/05/1997 28/08/2017

4104690022 RP BOR I Roger Borniche L' Indic 21/05/1997 31/08/2017

4162930022 J 796.6 MCM V Hugh McManners Vélo tout terrain 23/05/1997 25/08/2017

4162760022 J 841 ROY ill. par Vincent Vil Claude Roy 23/05/1997 28/08/2017

4165830022 J 759.06 CHA POZ P Gianni Pozzi Chagall 13/06/1997 25/08/2017

4168590022 J 759.06 CHA Gianni Pozzi Chagall 13/06/1997 25/08/2017

4150740022 BDA YSL S4 Yslaire, Balac Faut-il que nous mourions ense 23/06/1997 22/08/2017

3311850022 304 DAN Musica Bohemica The dances from 17. and 18. ce 26/06/1997 18/08/2017

4171110022 J 940.1 KER C écrit par Daisy Kerr Les chevaliers 07/07/1997 23/08/2017

4118290022 RP REN A Ruth Rendell L'analphabète 15/07/1997 29/08/2017

4122850022 J 646.2 BEL C Annie Belondi La couture facile et pratique 22/07/1997 17/08/2017

4174290022 J 629.22 BEN photogr. par Finbar Bennes et camions 04/08/1997 10/07/2017

4171500022 J 759.06 LEG SOR ill. par Jean-Philip Fernand Léger 04/08/1997 25/08/2017

4174080022 BDA GOU E5 Goupil Le goût de sulfur 11/08/1997 22/08/2017

3311870022 3 HAV 18 Svatopluk Havelka Works for percussion 12/08/1997 21/08/2017

4172080022 J 612.6 DUM Q Virginie Dumont,... Questions d'amour 19/08/1997 23/08/2017

4171240022 J 914.4 BEA I conception et textes L' imagerie de la France 21/08/1997 25/08/2017

4173010022 BDA LEB H3 scénario et dessin d Nahédig 22/08/1997 22/08/2017

4178680022 J 634.7 HEN F Agathe Hennig Frais'Elisa 01/09/1997 17/08/2017

4177820022 J 916.2 MAR texte, Florence Maru Egypte 01/09/1997 25/08/2017

4179310022 J 612.6 DUM Q Virginie Dumont,... Questions d'amour 02/09/1997 23/08/2017

4179500022 J 759.06 LEG AMZ Elisabeth Amzallag-A L comme Léger 02/09/1997 25/08/2017

4181500022 J 745.5 ANT M auteur, Isabelle Anc Masques et maquillages 12/09/1997 23/08/2017

4182460022 J 940.1 GRA T Christopher Gravett Tous les secrets du chevalier 25/09/1997 23/08/2017

4182900022 J 954 GAN I Anita Ganeri L' Inde 25/09/1997 23/08/2017

4181830022 BDA LEO A4 Léo Aldebaran 26/09/1997 22/08/2017

4184870022 J 841 ROY ill. par Vincent Vil Claude Roy 26/09/1997 28/08/2017

4188300022 J 780 COU H Annie Couture,... Ma Histoire de la musique 02/10/1997 25/08/2017

4188780022 J 793.2 BUL S Ivan Bulloch & Diane Si j'étais acteur 02/10/1997 25/08/2017

4136030022 J 798.2 JAC E Fédération française Etre cavalier, galops 1 à 4 07/10/1997 25/08/2017

4252050022 R CHA A Madeleine Chapsal Les Amoureux 15/10/1997 29/08/2017

4252650022 J 492.7 ROS Zine al-Abidine Al-H Les oiseaux du retour 17/10/1997 28/08/2017

4122530022 914.472 GUI sous la dir. de Domi Le guide Dordogne-Périgord 21/10/1997 03/07/2017

4262580022 J 915.1 THI Anne Thiollier Petite Wang et son amie 30/10/1997 23/08/2017

4189640022 J 616 NEW B Lesley Newson Bon pied, bon oeil 03/11/1997 23/08/2017

4400140022 E BRO M Anthony Browne Marcel le rêveur 03/11/1997 25/08/2017

4258620022 J MAR I Ann M. Martin L' idée géniale de Kristy 05/11/1997 30/08/2017

4181850022 BDA DUB L2 scénario, Pierre Dub Bonnie Tom 06/11/1997 22/08/2017

4181870022 BDA DUB L3 scénario, Pierre Dub Puckwoodgenies 06/11/1997 22/08/2017

4417250022 J 782.42 ALB Corinne Albaut Comptines pour avoir bonne min 13/11/1997 25/08/2017

3311770022 3 JAN 43 Leos Janacek, Bohusl Czech 20th century masses 25/11/1997 21/08/2017

4422370022 BDA PEE E Schuiten, Peeters L' enfant penchée 12/12/1997 22/08/2017

4426510022 J 841 ELU L Paul Eluard Liberté 19/12/1997 28/08/2017

4427800022 J 599.5 LIS M Frédéric Lisak Mammifères marins 29/12/1997 23/08/2017

4427810022 J 599.5 LIS M Frédéric Lisak Mammifères marins 29/12/1997 23/08/2017

4279520022 J 523.4 GIR P Robert Giraud Les planètes visitées 08/01/1998 17/08/2017

4187700022 J 841 LAF F Jean de La Fontaine Fables 27/01/1998 28/08/2017

4415080022 J 612 BEN C rédaction, Hubert Be Le corps humain exploré 29/01/1998 23/08/2017

4416550022 J 782.42 ECH sélection des chanso L'écho des colos 29/01/1998 25/08/2017

4444100022 R SIG B Christian Signol Bonheurs d'enfance 16/02/1998 27/07/2017

2359570022 BDA BRO M Virginie Broquet Morovache 16/02/1998 22/08/2017

3849720022 791.43 TUL 1 Jean Tulard Guide des films 17/02/1998 24/08/2017

3849730022 791.43 TUL 2 Jean Tulard Guide des films 17/02/1998 24/08/2017

4184340022 J 741.2 MAU J Dominique Maume Je dessine des portraits 19/02/1998 21/08/2017

4289010022 J 306 GIR Sylvie Girardet Le civisme à petits pas 23/02/1998 17/08/2017

3314220022 302 DIS Discantus Dame de flors 23/02/1998 18/08/2017
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4431050022 J 551.45 CAY D Nathalie Cayla et An Déserts 04/03/1998 23/08/2017

4300830022 796.334 COU 2 "L'Equipe" La coupe du monde 03/04/1998 24/08/2017

4424640022 J 799.1 COM P Jean-Pierre Comby La pêche 14/04/1998 25/08/2017

4456260022 CO BOU ill. par Charlotte R Boucle d'or et les trois ours 26/05/1998 21/08/2017

4456200022 J 782.42 ALB Corinne Albaut Comptines en pyjama 27/05/1998 25/08/2017

4312960022 J 395 GIR P Sylvie Girardet La politesse à petits pas 28/05/1998 17/08/2017

4434860022 J 782.42 DAV R Martine David et Ann Refrains d'enfance 03/06/1998 25/08/2017

4320670022 R MAR A Dominique Marny A l'ombre des amandiers 09/06/1998 29/08/2017

4320780022 R SOU B Jean-Guy Soumy La Belle Rochelaise 09/06/1998 29/08/2017

4324480022 423.4 HAR Harrap's shorter 12/06/1998 21/08/2017

4429130022 J 841 ALB Corinne Albaut Comptines en chocolat 17/06/1998 05/07/2017

4433260022 J 612.6 DUM Virginie Dumont,... Questions d'amour 17/06/1998 23/08/2017

4429150022 J 782.42 ALB Corinne Albaut Comptines pour compter 17/06/1998 25/08/2017

4430300022 J 613.2 AUD texte, Marie-José Au Bien dans sa tête, bien dans s 18/06/1998 23/08/2017

4437120022 J 791.43 HIT Dominique Auzel Alfred Hitchcock 18/06/1998 25/08/2017

4430310022 J 155.51 AUD A texte, Marie-José Au Amour et amitié 18/06/1998 28/08/2017

4430320022 J 155.51 AUD texte, Marie-José Au Amour et amitié 18/06/1998 28/08/2017

4430950022 J 786.7 SAU Leigh Sauerwein L'électroacoustique 19/06/1998 25/08/2017

4463090022 J 759.05 FLE C récit, Pierrette Fle Le cheval Flamme 24/06/1998 25/08/2017

4464220022 J 793 LEC J Pierre Lecarme, Fréd Jeux de malins 25/06/1998 25/08/2017

4324760022 J 817 HUM citations réunies pa L' humour 30/06/1998 23/08/2017

4473930022 J 759.05 DEL Marie Sellier... D comme Delacroix 02/07/1998 25/08/2017

4478710022 J 841 HIO C Monique Hion Comptines des bêtes à malice 06/07/1998 28/08/2017

4550990022 J 782.42 DEN Jean-Claude Denis Le cri des sirènes 10/07/1998 25/08/2017

4479800022 J 793 FET Fêtes et confettis 29/07/1998 25/08/2017

4480980022 J 786.7 STR T Jérôme Strazzulla La techno 30/07/1998 25/08/2017

4481760022 BDA TRO B Lewis Trondheim Blacktown 31/07/1998 22/08/2017

4482190022 BDA TRO W Lewis Trondheim Walter 04/08/1998 22/08/2017

4485100022 J 759.05 MON GIR Sylvie Girardet Les chevalets de Monet 06/08/1998 25/08/2017

4444890022 J 582.13 TUX conseiller éditorial Les fleurs 14/08/1998 23/08/2017

4169470022 J 499 LAL texte et ill. de A. Vieux Cajou 17/08/1998 28/08/2017

4487980022 J 782.42 HIO Monique Hion Comptines des bêtes à malice 19/08/1998 25/08/2017

4488000022 J 782.42 SCO Thomas Scotto Comptines au long des rues 19/08/1998 25/08/2017

4491150022 J 577.699 LIS Frédéric Lisak Découvrir le bord de mer 25/08/1998 21/08/2017

4491940022 J 331.7 LAU D Gilles et Laurence L Dictionnaire des métiers d'aut 28/08/1998 21/08/2017

4420050022 BDA SER B1 Servais La belle coquetière 28/08/1998 22/08/2017

4435060022 J 841 JOU A Jean Joubert L' amitié des bêtes 03/09/1998 28/08/2017

4495590022 BDA YSL S3 Yslaire, Balac Révolution, révolution... 07/09/1998 22/08/2017

4550900022 2.4 ULA Ulan Bator Végétale 11/09/1998 18/08/2017

4500200022 BDA SWO S Yves Swolfs Sans pitié 14/09/1998 22/08/2017

4499130022 J 841 CAR P Maurice Carême Pigeon vole 16/09/1998 28/08/2017

4502410022 BDA KOB M2 Makoto Kobayashi Michael ?! 01/10/1998 22/08/2017

4503800022 J 796.6 GUI C Nicolas Guillon Le cyclisme 05/10/1998 25/08/2017

4505040022 BDA MOU M1 Philippe Mouchel Mavel coeur d'élue 07/10/1998 22/08/2017

4507590022 J 841 ROD T Daniel Schmitt Donné par la nuit 28/10/1998 28/08/2017

4511340022 BDA FAG B2 Erwan Fages, David C Le jour des oiseaux 09/11/1998 22/08/2017

4511410022 BDA MAK B8 Makyo, Herenguel Maharani 09/11/1998 22/08/2017

4511610022 BDA DUF G9 Dufaux L'heure qui tue 09/11/1998 22/08/2017

4517830022 BDA MOU M2 scénario et dessin d La guerre de l'aura 25/11/1998 22/08/2017

4513890022 J 796.81 JAN J Didier Janicot,... G Le judo 25/11/1998 25/08/2017

3319970022 2.8 SHA Shadz'O'Blak Serengeti groove 01/12/1998 18/08/2017

4524570022 BDA LEO A5 Léo Aldebaran 01/12/1998 22/08/2017

4443090022 641.563 CUI La cuisine végétarienne pour t 03/12/1998 25/08/2017

4376350022 J 395 GIR P Sylvie Girardet La politesse à petits pas 10/12/1998 17/08/2017

4522480022 J 841 PET choisis par Jacques Petits poèmes pour tous les jo 14/12/1998 28/08/2017

4523050022 J BER C Dorine Bertrand... Un cafard pas possible 15/12/1998 24/08/2017

4505540022 BDA BAR D scénario, Daniel Bar Hermine 17/12/1998 22/08/2017

4511550022 BDA MAK B9 Makyo, Faure Les véritables 18/12/1998 22/08/2017

3319890022 3 KLA 12 Matthias Kläger, Pia Musik für 1 und 2 Gitarren aus 21/12/1998 21/08/2017

4538880022 BDA MAK B10 Makyo, Faure Blanche 31/12/1998 22/08/2017

4528240022 J 796.81 JAN J Didier Janicot,... G Le judo 06/01/1999 25/08/2017

4372680022 021 POU L' action culturelle en biblio 07/01/1999 24/07/2017

4531970022 J 914.2 CHA G texte, Véronique Cha Grande-Bretagne 11/01/1999 25/08/2017

4532980022 J 796 GAR M Henri Garcia, Serge Méga sport 12/01/1999 25/08/2017
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4545000022 J 841 SAD E Joël Sadeler L' enfant partagé 14/01/1999 28/08/2017

3314290022 343 ROS Mstislav Rostropovit Dvorak & Saint-Saëns cello con 01/02/1999 21/08/2017

4385300022 RA LOV D Howard P. Lovecraft Dagon 02/02/1999 07/08/2017

4399960022 BD TUR F Turk et De Groot Fritz-La-Jungle 17/02/1999 24/07/2017

4398880022 E HEN O Kevin Henkes Oscar 17/02/1999 30/08/2017

4541310022 745.5 BRO N Véra Brody Noël en papier 11/03/1999 10/07/2017

3313280022 353 RUI Lucas Ruiz de Ribaya Luz y norte 12/03/1999 18/08/2017

4516970022 J 791.43 PET Sous la dir. de Mich La petite encyclopédie du ciné 16/03/1999 25/08/2017

4516350022 J 841 OBA M René de Obaldia Moi j'irai dans la lune 16/03/1999 28/08/2017

4652880022 RP COR V Patricia Cornwell La ville des frelons 29/03/1999 29/08/2017

4530020022 J 793.7 WIC M Walter Wick Mon oeil ! 15/04/1999 25/08/2017

4547620022 J POE S de Edgar Allan Poe Le scarabée d'or 16/04/1999 05/07/2017

4548850022 J 613.04 CAD Brigitte Cadéac, Vér Infos santé jeunes 22/04/1999 23/08/2017

4548490022 J 912 MON trad. de l'anglais Le monde comme vous ne l'avez 22/04/1999 25/08/2017

4548990022 J 841 MON B ill. par Gabriel Lef Bêtes et bêtises 22/04/1999 28/08/2017

4665230022 E RAS A Chris Raschka Ami ! Ami ? 23/04/1999 31/08/2017

4709710022 BDA TRO V Frank Le Gall, Lewis Vacances de printemps 26/04/1999 22/08/2017

4705160022 BDA PON L Pontarolo Les larmes de rouille 29/04/1999 22/08/2017

4705110022 BDA BEN O Ferrandez, Benacquis L' outremangeur 04/05/1999 22/08/2017

4713300022 J 914.447 14 COM texte, Bernard Combe La Gironde 26/05/1999 23/08/2017

4713420022 J 613.2 PIN D Claire Pinson La diététique, un art de vivre 26/05/1999 23/08/2017

4713310022 J 914.447 COM G texte, Bernard Combe La Gironde 26/05/1999 25/08/2017

4713790022 BDA KIR N Rick Kirkman, Jerry Nous traversons une zone de tu 28/05/1999 22/08/2017

4714260022 J 792.8 KAH R Martine Kahane Regards sur la danse 31/05/1999 25/08/2017

4719010022 J 841 MAT P Jean-François Mathé Poèmes poids plume 31/05/1999 28/08/2017

4720050022 J 634.9 POI F Philippe Pointereau Forêts 03/06/1999 23/08/2017

4690100022 BD DEG B dessins de Morris Le Bandit manchot 10/06/1999 02/08/2017

4494770022 BDA TRO P textes, Tronchet Patacrèpe et Couillalère sont 18/06/1999 22/08/2017

4689480022 255.79 DAI Laurent Dailliez Les Templiers 23/06/1999 30/08/2017

4733760022 BDA BAR L Alex Barbier Lettres au maire de V. 24/06/1999 22/08/2017

4697300022 R BRA F Anne Bragance Le fils-récompense 29/06/1999 29/08/2017

4697390022 RP COR C Patricia Cornwell Combustion 29/06/1999 29/08/2017

4499800022 BDA MAN R Schuiten, Peeters L' ombre d'un homme 01/07/1999 22/08/2017

4530570022 J 841.008 POR dessins de Etienne D Portraits de chats 07/07/1999 28/08/2017

4746000022 J LAB E Rose-Claire Labalest Esie-la-bête 13/07/1999 24/08/2017

4741180022 J 616.861 SAN A Pete Sanders et Stev L' alcool 16/07/1999 23/08/2017

4741450022 J 840.9 NOV Albine Novarino La littérature française du Mo 16/07/1999 28/08/2017

4505520022 BDA CHO P3 Chomet, Chevillard.. Malocchio 03/08/1999 22/08/2017

3313270022 321 SOL Antonio Soler, comp. Sonatas para clave 12/08/1999 21/08/2017

5012000022 BDA DUF G10 Dufaux L'ombre de la tour 13/08/1999 22/08/2017

4707440022 J 551.45 CAY D Nathalie Cayla et An Déserts 13/08/1999 23/08/2017

5003280022 J 841.008 NAT poèmes réunis par Je Naturellement 13/08/1999 28/08/2017

4707780022 J 177.5 JEA R Georges Jean Le racisme raconté aux enfants 13/08/1999 28/08/2017

5011050022 BDA TOM B1 Philippe Tome, Ralph Le coeur de Telenko 16/08/1999 22/08/2017

5011070022 BDA TOM B2 Philippe Tome, Ralph Les jambes de Martha 16/08/1999 22/08/2017

4703410022 BDA TRO O Lewis Trondheim Ordinateur, mon ami 16/08/1999 22/08/2017

4747950022 BDA CHA T scénario de Chauvel Trois allumettes 17/08/1999 22/08/2017

4743140022 J 914.436 1 CHA D François Chaze Découvrir Paris 24/08/1999 21/08/2017

5005830022 J 677 FAU V Claude Fauque Les vêtements, de quoi sont-il 30/08/1999 23/08/2017

5005860022 J 677 FAU V Claude Fauque Les vêtements, de quoi sont-il 30/08/1999 23/08/2017

4991520022 J 840.9 NOV L Albine Novarino La littérature française du XI 31/08/1999 28/08/2017

5004090022 BDA STA V1 scénario et dessins Campbell, voyageur du temps 07/09/1999 22/08/2017

5004110022 BDA STA V2 scénario et dessins Campbell, voyageur du temps 07/09/1999 22/08/2017

4996170022 J 782.42 ALB Corinne Albaut Comptines du bord de l'eau 16/09/1999 25/08/2017

4996210022 J 782.42 ALB Corinne Albaut Comptines pour apprivoiser le 16/09/1999 25/08/2017

4996500022 J 841 CHA Anne-Marie Chapouton Mon ABC en comptines 20/09/1999 28/08/2017

5014610022 J 551.5 DOI Mymi Doinet Le temps qu'il fait 27/09/1999 21/08/2017

5007230022 J 782.42 ALB Corinne Albaut Comptines arc-en-ciel 27/09/1999 25/08/2017

5007310022 J 782.42 SCO Thomas Scotto Comptines des sables 27/09/1999 25/08/2017

5007200022 J 841 ALB Corinne Albaut Comptines arc-en-ciel 27/09/1999 28/08/2017

4763090022 598 GAS Gaston Gast, Patrick Au plus près de l'oiseau 05/10/1999 24/07/2017

5008340022 CO DIM C Dima Choufi Choumafi 12/10/1999 21/08/2017

5009430022 J 796.333 VIA Frédéric Viard Zoom sur le rugby 08/11/1999 25/08/2017

5009450022 J 796.333 VIA Frédéric Viard Zoom sur le rugby 08/11/1999 25/08/2017
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5009490022 J 496 SOL Le soleil et la pluie 08/11/1999 28/08/2017

4784790022 RP LEO P Donna Leon Le prix de la chair 08/11/1999 29/08/2017

5010970022 BDA ZEN T Pellejero, Zentner Tabou 16/11/1999 22/08/2017

5032270022 RP RAY M Claire Rayner Médicalement vôtre 22/11/1999 25/08/2017

4557140022 2.1 SET The Brian Setzer Orc The dirty boogie 23/11/1999 18/08/2017

5038650022 551.2 KRA G M. Krafft, F.-D. de Guide des volcans d'Europe et 24/11/1999 25/08/2017

4997390022 J 930.12 STB L Henri de Saint-Blanq Lascaux et son temps 02/12/1999 23/08/2017

4997720022 J 841 COR A texte, Pierre Coran L' atelier de poésie 02/12/1999 28/08/2017

4998620022 J 746.4 BEL Florence Bellot Tresses et bracelets brésilien 13/12/1999 21/08/2017

5024610022 BDA LEP T Lepage, Sibran La terre sans mal 13/12/1999 22/08/2017

5024690022 BDA LET P2 Scénario de Jean Lét Le monkey 13/12/1999 22/08/2017

5014150022 J 551.5 DOI Mymi Doinet Le temps qu'il fait 28/12/1999 23/08/2017

5045730022 J 796.86 PAR E Jean-Philippe Parade L' escrime 28/12/1999 25/08/2017

5045740022 J 796.86 PAR E Jean-Philippe Parade L' escrime 28/12/1999 25/08/2017

4993300022 J 781.62 GOM M François-Xavier Gome Les musiques cubaines 28/12/1999 25/08/2017

4931960022 J 793 LEC F textes, Pierre Lecar Faites la fête 29/12/1999 25/08/2017

4736960022 J 841 OBA M René de Obaldia Moi j'irai dans la lune 29/12/1999 28/08/2017

4737050022 J 841 KIP S Rudyard Kipling Tu seras un homme, mon fils 29/12/1999 28/08/2017

4806860022 RP CON G Michael Connelly La glace noire 30/12/1999 29/08/2017

5002220022 BDA SER B2 Servais... La belle coquetière 04/01/2000 22/08/2017

4728580022 BDA MAT J Federica Matta Le journal d'Eve 04/01/2000 22/08/2017

5040450022 J 525 HAR texte de Nicholas Ha Au centre de la Terre 04/01/2000 23/08/2017

4807340022 E GIR E texte, Jacques-Rémy L' enfant au grelot 07/01/2000 17/07/2017

5037180022 J 155.5 BAZ Rosa Bazar Nous, les 11-15 ans 13/01/2000 28/08/2017

5012110022 BDA PTI A Ptiluc... Attention à la marche ! 21/01/2000 22/08/2017

4819980022 J 599 MEL David Melbeck Sur les traces des mammifères 25/01/2000 17/08/2017

5016520022 BDA ROE B2 scénario, Benoît Roe Poings liés 25/01/2000 22/08/2017

4993820022 E BIS O Pulak Biswas, Anushk Où est Petit-Tigre ? 28/01/2000 23/08/2017

4820930022 J 523.7 GUA Jacques Guarinos Petite histoire de la lune et 01/02/2000 17/08/2017

4810450022 025.3 DUS Isabelle Dussert-Car Le catalogage 08/02/2000 21/08/2017

4824290022 J 798.2 NEE Kate Needham... Le cross-country 10/02/2000 23/08/2017

4826310022 R LEN A Bernard Lenteric L'ange Gabriel 11/02/2000 29/08/2017

4826400022 R MAY D Peter Mayle Le diamant noir 11/02/2000 29/08/2017

4941820022 J 551.2 KNI textes de Dinscey Kn Volcans et tremblements de ter 14/02/2000 23/08/2017

5049630022 BDA TRO P Lewis Trondheim Pour de vrai 23/02/2000 22/08/2017

4933870022 J 745.5 BOC M Isabelle Bochot Mon tout premier livre d'activ 28/02/2000 10/07/2017

5015520022 J 782.42 ALB Corinne Albaut Comptines à moteur 07/03/2000 25/08/2017

4837700022 641.86 CON D Philippe Conticini, Desserts en liberté 09/03/2000 21/07/2017

5032860022 944.081 6 CON Arthur Conte La drôle de guerre 16/03/2000 10/07/2017

4955240022 J 841 SIC Jean Siccardi Dis Pierrot, c'est quand la ré 23/03/2000 28/08/2017

4939310022 J 226.5 ROS trad. et mis en imag Evangile 24/03/2000 28/08/2017

4944210022 J 759.03 BRU Caroline Blanc Bruegel 29/03/2000 25/08/2017

4944350022 J 759.05 ROU BLA Caroline Blanc Le Douanier Rousseau 29/03/2000 25/08/2017

4947630022 J 782.42 HIS textes de Françoise Histoires, comptines, chansons 29/03/2000 25/08/2017

4949370022 J 841 CHE Andrée Chedid Contre-recettes d'une sous-dou 29/03/2000 28/08/2017

4840860022 712.6 KIN Noël Kingsbury et Sh Les meilleures idées de jardin 10/04/2000 26/07/2017

4852970022 BD GOD L Godi et Zidrou La lutte des classes 18/04/2000 21/08/2017

4936760022 J 636.9 GON auteur, Josette Gont J'élève mon cochon d'Inde 19/04/2000 16/08/2017

4850760022 BD FAL S dessin, Carine De Br Super maman 16/05/2000 07/08/2017

4847550022 J 799.1 EDO Pierre Edoumba-Bokan Les techniques de pêche en Afr 22/05/2000 22/08/2017

4847580022 J 799.1 EDO Pierre Edoumba-Bokan Les techniques de pêche en Afr 22/05/2000 22/08/2017

4865780022 J 323.6 BRA Céline Braconnier L' intégration 23/05/2000 17/08/2017

4864830022 J 551.5 ELS Derek Elsom La météorologie 29/05/2000 23/08/2017

4864880022 J 551.5 ELS Derek Elsom La météorologie 29/05/2000 23/08/2017

4863880022 J 797.1 DES Michel Deshors La voile 29/05/2000 25/08/2017

4867330022 J 792.027 VND M Brigitte Van de Wouv Maquillages faciles 29/05/2000 25/08/2017

4868540022 J 352.264 SAL Arnauld Salvini, Céc Le conseil général 29/05/2000 28/08/2017

4978500022 J 551.5 MAN M Olivier Mandeix, Ern [La ]météo 08/06/2000 21/08/2017

4982820022 J 796.5 EDW R Chris Edwards Le roller 14/06/2000 23/08/2017

4975640022 J 759.03 VIN ATE l'Atelier-Ecoles de Pourquoi la Joconde sourit à L 14/06/2000 25/08/2017

4982600022 J 798.2 GRE E Lucinda Green L' équitation 14/06/2000 25/08/2017

4975750022 J 841 TAR Jean-Claude Tardif Fruits time 14/06/2000 28/08/2017

4976220022 J 841 JOU M Jean Joubert La maison du poète 14/06/2000 28/08/2017

4976260022 J 841 SIC P poèmes de Jean Sicca Poemios au vent méchant 14/06/2000 28/08/2017
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4977230022 J 841 HEL de Jacqueline Held Couleur jardin 16/06/2000 28/08/2017

4855810022 J 363.1 COU Bernard Couturier Prévention routière ou conscie 22/06/2000 17/08/2017

4972530022 J KOR P Liliane Korb et Laur Un prince en baskets 10/07/2000 24/08/2017

4973450022 J KOR M Alain Korkos La maladie bleue 10/07/2000 24/08/2017

4986630022 J 796 SPO Les sports 10/07/2000 25/08/2017

4955780022 J 323.4 SOL Bertrand Solet Les cris du silence 10/07/2000 28/08/2017

4988600022 RP PER D Thomas Perry La danse des morts 11/07/2000 10/07/2017

4986130022 E LES P Alain Le Saux Papa lapin 13/07/2000 10/07/2017

5201260022 E BRI P Paule Brière, Isabel P'tit lion a deux maisons 13/07/2000 21/08/2017

4884050022 J 917.294  BAR Gérard Barthélémy, M Haïti, la perle nue 18/07/2000 23/08/2017

4884060022 J 917.294  BAR Gérard Barthélémy, M Haïti, la perle nue 18/07/2000 23/08/2017

5201120022 J 792 WIE Magali Wiéner Le théâtre à travers les âges 18/07/2000 25/08/2017

4868260022 J 796 SPO Les sports 19/07/2000 16/08/2017

4967870022 J 792.026 ANC auteur, Isabelle Anc Tout fous les déguisements ! 19/07/2000 25/08/2017

4867910022 J 791.43 FOX Déborah Fox La réalisation d'un film 19/07/2000 25/08/2017

4867920022 J 791.43 FOX Déborah Fox La réalisation d'un film 19/07/2000 25/08/2017

4868230022 J 796 SPO Les sports 19/07/2000 25/08/2017

4870670022 J 914.49 BRE Sophie Bresdin Alpes 19/07/2000 25/08/2017

4870870022 J 914.42 LAF Martine Laffon et Ho Normandie 19/07/2000 25/08/2017

4868010022 J 362.11 FOX Déborah Fox L'hôpital pour enfants 19/07/2000 28/08/2017

5819500022 J 798.2 HEN Carolyn Henderson Chevaux et poneys, devenez bon 24/07/2000 23/08/2017

5203750022 944.081 6 TOR Tereska Torrès Une Française libre 25/07/2000 10/07/2017

4888350022 751.42 AQU L'aquarelle 01/08/2000 21/07/2017

5029600022 J 841 BAR Jean-Marie Barnaud Le poète et la méchante humeur 02/08/2000 28/08/2017

4938900022 J 914.5 GAU texte de Mme et M. D Vadrouille Italie 03/08/2000 25/08/2017

4938910022 J 914.95 GAU texte de Mme et M. D Vadrouille Grèce 03/08/2000 25/08/2017

4541830022 J KIP T Kipling Tu seras un homme, mon fils 09/08/2000 24/08/2017

5201670022 J 914.2 BRE Sophie Bresdin Grande-Bretagne 16/08/2000 21/08/2017

5201930022 J 759.054 MON Caroline Blanc Monet 16/08/2000 25/08/2017

5201490022 J 841 PRE Jacques Prévert Etranges étrangers 16/08/2000 28/08/2017

4967740022 J 621.44 GRA Ian Graham Géothermie et bioénergie 17/08/2000 23/08/2017

4977280022 J 841 LIS Françoise Lison-Lero Marie-Gasparine 17/08/2000 28/08/2017

4936040022 J 841 GOF présenté par Guy Gof 20 poètes pour l'an 2000 18/08/2000 28/08/2017

4736180022 J 808.882 PAR recueillies par Chri Paroles de voyageurs 23/08/2000 28/08/2017

4896330022 J 841 POE préf. par Claude All Poèmes à suivre 24/08/2000 23/08/2017

5213450022 J 179.7 MAR René Marchisio L'euthanasie, encore un tabou 30/08/2000 25/08/2017

5213400022 J 305.568 MOU Madeleine Mouget-Ren L'exclusion en France 30/08/2000 28/08/2017

4949910022 J 323.4 SOL Bertrand Solet Les cris du silence 31/08/2000 28/08/2017

4880720022 J 577.3 GOU texte de Valérie Gui Au fil des saisons 07/09/2000 17/08/2017

4906780022 J 328 BRA Céline Braconnier Les institutions 07/09/2000 17/08/2017

4907530022 J 305.9 ALL Sylvie Allemand-Baus Un copain pas comme les autres 08/09/2000 17/08/2017

5220640022 J 782.42 MIL ill. d'Isabelle Chat Mille ans de chansons traditio 14/09/2000 25/08/2017

5215310022 E CHA M Corinne Chalmeau Mère-grand 15/09/2000 27/07/2017

4981010022 J 394.2 BEH Agnès Béhar Fêtez Carnaval 26/09/2000 21/08/2017

4971670022 J 636.16 BUD Jackie Budd Les poneys 26/09/2000 21/08/2017

4885720022 J 841 RIV A Sylvain Rivière Abécédaire de la mer 26/09/2000 28/08/2017

5216910022 J 609 OTT Laurence Ottenheimer Les grandes inventions 03/10/2000 23/08/2017

4976320022 J 841 MAL Jean-Hugues Malineau Les goûts de mon enfance 09/10/2000 28/08/2017

4975760022 J 841 LIS Françoise Lison-Lero Marie-Gasparine 09/10/2000 28/08/2017

4880800022 J 361.77 AGI conçu par Jeanne Vig Agir avec les ONG 26/10/2000 17/08/2017

4917300022 RP LAP C Lynda La Plante Coeur de pierre 30/10/2000 30/08/2017

4923540022 RP HIG T Jack Higgins Une taupe à la Maison Blanche 07/11/2000 29/08/2017

5231380022 BD BUC T Buche Totale éclate 08/11/2000 10/07/2017

5231000022 J 641 AMO Safia Amor Les aliments, mode d'emploi 09/11/2000 23/08/2017

5231070022 J 841 CHA Anne-Marie Chapouton 1, 2, 3, comptines à compter 09/11/2000 28/08/2017

5236650022 J 370 BIC Frédéric Bichon, Mar Je sais comment fonctionne l'é 14/11/2000 03/07/2017

5240550022 E BEN R Hubert Ben Kemoun Le renne est-il la reine ? 14/11/2000 21/08/2017

5238730022 BDA LEB H2 Fabrice Lebeault... L' instant du Damokle 14/11/2000 22/08/2017

5238740022 BDA LEB H4 Fabrice Lebeault... La nuit du requinqueur 14/11/2000 22/08/2017

5237880022 J 551.45 CHA par Jack Challoner Cyclones et tornades 14/11/2000 23/08/2017

5236380022 J 782.42 POE préf. par Claude All Poèmes à suivre 14/11/2000 25/08/2017

5236680022 J 070 GIU Dominique Giudicelli Je sais qui nous informe 14/11/2000 25/08/2017

5236710022 J 070 GIU Dominique Giudicelli Je sais qui nous informe 14/11/2000 25/08/2017

5237030022 J 793.21 MAR texte et jeux de Lis Jouer des pieds à la tête 14/11/2000 25/08/2017
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5236370022 J 841 POE préf. par Claude All Poèmes à suivre 14/11/2000 28/08/2017

5231620022 J 353.3 HOU Martine Houmeau-Bord Je sais qui nous protège 16/11/2000 28/08/2017

5243310022 BDA YAN P5 Berthet, Yann... Pin-up 20/11/2000 22/08/2017

5243330022 BDA YAN P6 Berthet, Yann... Pin-up 20/11/2000 22/08/2017

5236610022 J 610 DEU Dr Jean-Jacques Deut Je sais qui nous soigne 23/11/2000 23/08/2017

5236940022 J 551.43 LEC texte de Pierre Leca Activités à la montagne 23/11/2000 23/08/2017

5236530022 J 353.3 HOU Martine Houmeau-Bord Je sais qui nous protège 23/11/2000 28/08/2017

5255670022 J BAT D Lilian Bathelot Du sable dans l'engrenage 29/11/2000 24/08/2017

5258230022 J 577.6 BOU texte de Christian B Au bord de la rivière 30/11/2000 10/07/2017

4952250022 J 633.7 GAR Lluís Garay L' arbre à chocolat 30/11/2000 10/07/2017

4986460022 J 030 VU Vu benjamin 30/11/2000 21/08/2017

5258020022 J 582 GOU James Gourier Herbiers et fleurs séchées 30/11/2000 23/08/2017

5258360022 J 577.699 URV textes, Philippe Urv Découvrir & comprendre le litt 30/11/2000 23/08/2017

4948720022 J 745.5 PIC Daniel Picon Sur le sable 30/11/2000 23/08/2017

4949580022 J 616.042 BAR Bernard Barataud L' effet Téléthon 30/11/2000 23/08/2017

4952980022 J 576.5 BOS publ. par Genopole La génétique 30/11/2000 23/08/2017

5258140022 J 796.334 GUI Nicolas Guillon, Oli Le football américain 30/11/2000 25/08/2017

4927160022 034 PET réd. dir. par Alain Le petit Robert des noms propr 04/12/2000 21/08/2017

5050770022 E ALM A une histoire écrite Attention, voilà Simon ! 05/12/2000 02/08/2017

5051770022 J 610 DEU Dr Jean-Jacques Deut Je sais qui nous soigne 05/12/2000 17/08/2017

5051800022 J 610 DEU Dr Jean-Jacques Deut Je sais qui nous soigne 05/12/2000 17/08/2017

5051920022 J 370 BIC Frédéric Bichon, Mar Je sais comment fonctionne l'é 05/12/2000 17/08/2017

5052260022 J 914.6 GAU texte de Mme et M. D Vadrouille Espagne 05/12/2000 23/08/2017

5051260022 J 551.45 CHA par Jack Challoner Cyclones et tornades 05/12/2000 24/08/2017

5259440022 J 796.48 VIA Frédéric Viard Zoom sur les Jeux olympiques 06/12/2000 23/08/2017

5053290022 J 623.82 ONE Amanda O'Neill Les bateaux 07/12/2000 17/08/2017

5053960022 J 523.1 CAN une histoire de Chri L' espace infini 07/12/2000 17/08/2017

5053680022 E GIL L texte de Laurence Gi Lulu-Grenadine ne veut plus su 07/12/2000 30/08/2017

5058580022 J 577.6 BOU texte de Christian B Au bord de la rivière 14/12/2000 17/08/2017

5254710022 BDA BIN B Binet Les Bidochon usent le forfait 21/12/2000 22/08/2017

4941400022 J 577.7 WEI Christian Weiss A la mer 08/01/2001 21/08/2017

5277450022 J 790.19 PIE Pascal Pierrey Jeux d'eau 09/01/2001 25/08/2017

5263260022 J 790.19 LOR Manon Lortal, Juliet Grands jeux 12/01/2001 25/08/2017

5244350022 J 841 SYL Anne Sylvestre Fabulettes sans notes pour mat 12/01/2001 28/08/2017

4879440022 J 891.7 ANT choix, trad. et prés Anthologie de la poésie russe 15/01/2001 23/08/2017

5263010022 J 841 MON H Marie-Hélène Mondou, L' hiver 18/01/2001 28/08/2017

5245500022 J 621.382 OXL Chris Oxlade Les télécommunications 23/01/2001 23/08/2017

5251410022 J 796.522 PLA texte, Richard Platt Vaincre l'Everest, toit du mon 23/01/2001 25/08/2017

5235190022 J 499 CAD texte, Isabelle et H Matéo 23/01/2001 28/08/2017

5235640022 J 499 PAC texte français, Fran Hery et les monstres 23/01/2001 28/08/2017

5069040022 J 595.799 FUH Ute Fuhr et Raoul Sa L'abeille 26/01/2001 17/08/2017

5269430022 J 577.27 BUR David Burnie La terre 30/01/2001 23/08/2017

5271020022 J 306.734 MON Gérard Moncomble La drague, tout un programme 30/01/2001 28/08/2017

5275480022 BDA VNH S W. Vance, J. Van Ham Secret défense 31/01/2001 22/08/2017

5275490022 BDA VNH S W. Vance, J. Van Ham Secret défense 31/01/2001 22/08/2017

5070480022 J 599.78 GUI textes de Valérie Gu Le petit ours 05/02/2001 30/08/2017

5072790022 J 363.1 COU Bernard Couturier Prévention routière ou conscie 06/02/2001 17/08/2017

5073160022 J 529 FAV Roger Favry Le temps, subi ou vécu ? 06/02/2001 17/08/2017

5075580022 J 670.4 COU texte de Patrice Cou Au temps des premières usines 06/02/2001 17/08/2017

5072510022 J 916.2 NIC Muriel Nicolotti Madhi, enfant égyptien 06/02/2001 23/08/2017

5072650022 J 915.98 CAS Barbara Castello et Tina, enfant d'Indonésie 06/02/2001 23/08/2017

5250620022 J 932 MIC Madeleine Michaux L' Egypte au temps des pharaon 07/02/2001 21/08/2017

5251160022 J 523.1 LAB Xavier Labouze Sommes-nous tout seuls dans l' 07/02/2001 23/08/2017

5262380022 J 621.3 HOA Stephen Hoare La révolution numérique 07/02/2001 23/08/2017

5262450022 J 621.39 PAR Steve Parker Les ordinateurs 07/02/2001 23/08/2017

5250830022 J 791.43 AUZ Dominique Auzel Le cinéma 07/02/2001 25/08/2017

5250840022 J 791.43 AUZ Dominique Auzel Le cinéma 07/02/2001 25/08/2017

5250870022 J 796.312 CUR Jean-Jacques Curelli Le handball 07/02/2001 25/08/2017

5272380022 J KRO S Elli Kronauer Soukmane fils de Soukmane et l 08/02/2001 24/08/2017

5081310022 J 629.4 MON Philippe Monges La conquête du ciel 09/02/2001 17/08/2017

5276170022 J 613.2 NUG Lionelle Nugon-Baudo Zoom sur la nutrition 13/02/2001 23/08/2017

5276790022 J 577 MAS Isabelle Masson L' écologie, agir pour la plan 14/02/2001 23/08/2017

5276770022 J 306.874 AZE Fabienne Azema Comprends mieux tes parents 14/02/2001 28/08/2017

5087570022 RP GRA C Jean-Christophe Gran Le concile de pierre 19/02/2001 06/07/2017
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5246140022 J 841 VER Paul Verlaine Mon premier Verlaine 21/02/2001 28/08/2017

5251080022 J 841 MAL Jean-Hugues Malineau Qui, que, quoi, quand la poési 21/02/2001 28/08/2017

5251090022 J 841 MAL Jean-Hugues Malineau Qui, que, quoi, quand la poési 21/02/2001 28/08/2017

5235110022 J 841 TRE les élèves de 5e B e 33 arbres avec leurs feuilles 26/02/2001 28/08/2017

5242810022 J 847 MAR Joël Martin, Rémy le Contrepétarades 26/02/2001 28/08/2017

5270210022 J 841 DES Robert Desnos Chantefables 02/03/2001 28/08/2017

5282710022 J 796.96 EVD Serge Evdokimoff Le hockey sur glace 06/03/2001 25/08/2017

5280550022 J 523 SCA Robin Scagell L' espace 07/03/2001 23/08/2017

5270870022 J 808.02 ECR textes présentés par L' écrit adolescent 07/03/2001 28/08/2017

5290020022 J 613.2 NUG Lionelle Nugon-Baudo Zoom sur la nutrition 29/03/2001 23/08/2017

5290530022 J PER C Michel Perrin Crime à l'anglaise 29/03/2001 24/08/2017

5289510022 J 636.9 ROY Angela Royston Le lapin 29/03/2001 25/08/2017

5099180022 J 577.3 TRA texte de Valérie Tra En forêt 02/04/2001 17/08/2017

5099210022 J 577.3 TRA texte de Valérie Tra En forêt 02/04/2001 17/08/2017

5286050022 J 306.9 SAN Pete Sanders et Stev La mort 02/04/2001 17/08/2017

5286070022 J 616.85 SAN Pete Sanders et Stev Dépression et santé mentale 02/04/2001 23/08/2017

5286030022 J 177 MOS écrit par Brian Mose " J'm'en fiche !" 02/04/2001 28/08/2017

5297850022 J 841 LAF Jean de La Fontaine Fables 05/04/2001 28/08/2017

5102720022 J 363.1 GIR Sylvie Girardet La prudence à petit pas 09/04/2001 17/08/2017

5102730022 J 363.1 GIR Sylvie Girardet La prudence à petit pas 09/04/2001 17/08/2017

5102750022 J 306 GIR Sylvie Girardet Le civisme à petits pas 09/04/2001 17/08/2017

5102860022 J 577 MIC François Michel L' écologie à petits pas 09/04/2001 17/08/2017

5295690022 J 841 BEN Hélène Benait Mots rimés pour lire sans tréb 09/04/2001 28/08/2017

5106560022 J 612 ERL Marie-Christine Erli Les signaux sonores 13/04/2001 03/07/2017

5106280022 J 577 MAS Isabelle Masson L' écologie, agir pour la plan 13/04/2001 17/08/2017

5303440022 J 759.063 BOL Linda Bolton Le cubisme 23/04/2001 25/08/2017

5304060022 J 780.8 ANJ An-Ju La zique, ça vous branche ? 23/04/2001 25/08/2017

5304080022 J 780.8 ANJ An-Ju La zique, ça vous branche ? 23/04/2001 25/08/2017

5303620022 J 841 JEU ill. d'Ivan Sigg Jeux d'eaux 23/04/2001 28/08/2017

5303970022 J 304.734 MON Gérard Moncomble La drague, tout un programme 23/04/2001 28/08/2017

5109050022 J 621.31 ELE L' électricité, une énergie à 24/04/2001 17/08/2017

5114820022 J 211 LAB Brigitte Labbé, Mich Les dieux et Dieu 24/04/2001 17/08/2017

5106110022 J 306.874 AZE Fabienne Azema Comprends mieux tes parents 24/04/2001 17/08/2017

5117570022 J 551.45 CAY Nathalie Cayla et An Déserts 25/04/2001 17/08/2017

5112930022 J 576.5 BOS publ. par Genopole La génétique 26/04/2001 17/08/2017

5112940022 J 576.5 BOS publ. par Genopole La génétique 26/04/2001 17/08/2017

5113210022 J 613.2 NUG Lionelle Nugon-Baudo Zoom sur la nutrition 26/04/2001 17/08/2017

5113220022 J 613.2 NUG Lionelle Nugon-Baudo Zoom sur la nutrition 26/04/2001 17/08/2017

5111110022 J 323.6 PFL Edouard Pflimlin L' Europe 27/04/2001 17/08/2017

5114030022 J 210 LAG Bruno Lagrange Vous y croyez, vous, en Dieu ? 27/04/2001 24/08/2017

5111060022 E MCN T Colin McNaughton Tout à coup Samson ! 27/04/2001 31/08/2017

5111090022 E MCN O Colin McNaughton Oh là là Samson ! 27/04/2001 31/08/2017

5118760022 J 621.8 ONE Amanda O'Neill Les bateaux 04/05/2001 17/08/2017

5119540022 J 600 ESC une histoire de René Comment c'est fabriqué 04/05/2001 17/08/2017

5121140022 J 323.6 POI Robert Poitrenaud, G La citoyenneté 04/05/2001 17/08/2017

5121740022 745.5 AUZ Roger Auzet,... Pains décorés et pièces artist 07/05/2001 21/07/2017

5108380022 025.2 CAL par Bertrand Calenge Conduire une politique documen 07/05/2001 24/07/2017

5313090022 J 616.85 SAN D Pete Sanders et Stev Dépression et santé mentale 14/05/2001 23/08/2017

5311580022 J 841 FEE présenté par Christi Fées, fantômes, farfadets en p 14/05/2001 28/08/2017

5120750022 J 798.2 HEY Rosie Heywood... Le dressage 22/05/2001 23/08/2017

5308550022 BD BAR C Baru... C'est moi le chef ! 28/05/2001 16/08/2017

5320350022 J 841 ROU Jacques Roubaud Menu, menu 28/05/2001 28/08/2017

5308720022 J 841 TRE collectées et adapté 36 comptines à jouer avec les 28/05/2001 28/08/2017

5315130022 J 841 COR texte de Pierre Cora Comptines pour jouer avec les 01/06/2001 28/08/2017

5133730022 R SHR S Anita Shreve Un seul amour 05/06/2001 29/08/2017

5330500022 J 551.2 HAD Leïla Haddad Tremblements de terre 11/06/2001 21/08/2017

5330510022 J 551.2 HAD Leïla Haddad Tremblements de terre 11/06/2001 21/08/2017

5329460022 J 841 PRO Pef, ill. Prout prout cadet 11/06/2001 28/08/2017

5329470022 J 841 PRO Pef, ill. Prout prout cadet 11/06/2001 28/08/2017

5316080022 J 551.55 TOU Caroline Toutain Tempêtes et cyclones 12/06/2001 21/08/2017

5316150022 J 841 LAF ill. par Frédéric Pi Fables de La Fontaine 12/06/2001 28/08/2017

5325360022 J 616.863 AUD texte, Marie-José Au Se droguer, c'est risqué 13/06/2001 21/08/2017

5325370022 J 616.863 AUD texte, Marie-José Au Se droguer, c'est risqué 13/06/2001 21/08/2017

5325380022 J 616.863 AUD texte, Marie-José Au Se droguer, c'est risqué 13/06/2001 21/08/2017
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5325400022 J 551.55 TOU Caroline Toutain Tempêtes et cyclones 13/06/2001 21/08/2017

5323120022 J 612.84 MYS les Petits débrouill Les mystères de la vision 13/06/2001 23/08/2017

5318070022 154.6 ROM R Georges Romey Le rêve éveillé libre 25/06/2001 25/08/2017

5326920022 J 612 ERL Marie-Christine Erli Les signaux sonores 02/07/2001 21/08/2017

5343850022 BDA LEB H5 Fabrice Lebeault... Le grand rouage 02/07/2001 22/08/2017

5327030022 J 598.9 VAD Claude-Marie Vadrot L' aigle royal 02/07/2001 23/08/2017

5327570022 J KRO M Elli Kronauer Mikhaïlo Potyk et Mariya la tr 02/07/2001 24/08/2017

5340970022 J 323.44 STE Philip Steele La liberté d'expression 02/07/2001 28/08/2017

5340990022 J 323.44 STE Philip Steele La liberté d'expression 02/07/2001 28/08/2017

5341630022 J 822 AYA Florence Ayadi-Klimk Saynètes en anglais 02/07/2001 28/08/2017

5342360022 J 841 JOQ Patrick Joquel Perché sur ton planisphère 02/07/2001 28/08/2017

5328070022 J 841 MIG Marcel Migozzi Historiettes naturelles 04/07/2001 28/08/2017

5328440022 J 841 CAB Jane Cabrera Petites comptines dans la prai 04/07/2001 28/08/2017

5334970022 J 591.77 CEM CEMEA Animaux du bord de mer 11/07/2001 21/08/2017

5335640022 J 629 BIN Caroline Bingham Mon grand livre des véhicules 11/07/2001 23/08/2017

5347370022 J 590 CEM CEMEA Animaux des villes et des parc 11/07/2001 23/08/2017

5347410022 J 590 CEM CEMEA Animaux de la nuit 11/07/2001 23/08/2017

5337060022 J LAB P Denis Labbé Le pavillon maudit 11/07/2001 24/08/2017

5501360022 J 791.3 LAU C Laurence et Gilles L Le cirque 11/07/2001 25/08/2017

5349610022 J 841 COR texte de Pierre Cora Comptines pour jouer avec les 11/07/2001 28/08/2017

5500240022 J 841 MOR ill. par Morgan Air de fête 11/07/2001 28/08/2017

5335480022 J 937 BAU texte de Syvie Bauss Les Romains 12/07/2001 21/08/2017

5336810022 E ALM C Arnaud Alméras Calamity Mamie se marie 17/07/2001 16/08/2017

5503250022 J 612 ERL Marie-Christine Erli Les signaux sonores 17/07/2001 17/08/2017

5298170022 J 305.8 VAI Emmanuel Vaillant Savoir faire face au racisme 20/07/2001 21/08/2017

5298180022 J 305.8 VAI Emmanuel Vaillant Savoir faire face au racisme 20/07/2001 21/08/2017

5298150022 J 577 MAS Isabelle Masson L' écologie, agir pour la plan 20/07/2001 23/08/2017

5338450022 E BEN P Sophie Benini Pietro Petit bouchon 25/07/2001 21/08/2017

5338790022 J 745.5 MIN trad. de l'anglais p Miniatures en perles de rocail 25/07/2001 21/08/2017

5338630022 J 745.5 CAS Brigitte Casagranda Bougies créatives 25/07/2001 25/08/2017

5338190022 J 841 LAM Werner Lambersy Dites trente-trois, c'est un p 25/07/2001 28/08/2017

5339080022 J 841 MAL Jean-Hugues Malineau Trente haïku rouges ou bleus 25/07/2001 28/08/2017

5339180022 J 841 LAT poèmes de Sylvie Lat Le pied sur la feuille et en h 26/07/2001 28/08/2017

5339210022 J 841 HER Gaston Herbreteau Mot, y es-tu ? 26/07/2001 28/08/2017

5089920022 J 331.702 MAY Christopher Maynard Métiers de chez nous 13/08/2001 17/08/2017

5505400022 511.3 SHA A Dennis Shasha Les aventures extraordinaires 17/08/2001 25/08/2017

5507040022 J 841 HIN textes de Sylvaine H T'as mal au coeur ! Pauvre asp 21/08/2001 28/08/2017

5509550022 J 599.77 GUI texte de Valérie Gui Le loup 23/08/2001 23/08/2017

5509970022 J 306.7 MIM Dr Sylvain Mimoun et Ados, amour et sexualité 11/09/2001 21/08/2017

5159560022 R GRE N Michel de Grèce La nuit blanche de Saint-Péter 17/09/2001 29/08/2017

5159640022 RP JOH S Iris Johansen Sous les traits du mensonge 17/09/2001 29/08/2017

5528680022 J 621.4 GRA Ian Graham L' énergie éolienne 23/10/2001 23/08/2017

5526860022 J KOE V Pamela Koevoets Le voisin du dessus 29/10/2001 24/08/2017

5527040022 BDA BLO M Bloz & M'Duc... Métro, dodo, dodo 30/10/2001 22/08/2017

5527550022 J LAB C Anne Labbé Cheval-Soleil 30/10/2001 24/08/2017

5543270022 916.11 FOR T photogr., Nicolas Th La Tunisie 13/11/2001 25/08/2017

5533160022 E BIG G Gigi Bigot Grand-mère Sucre, grand-père C 23/11/2001 21/08/2017

5533710022 J 599.757 CHO texte d'Ariane Chott Le lion 23/11/2001 23/08/2017

5534260022 J 305.9 ALL texte, Sylvie Allema Handicap... le guide de l'auto 27/11/2001 21/08/2017

5535410022 J 551.43 STE par Rebecca Stephens Les montagnes du monde 27/11/2001 23/08/2017

5534250022 J 346.012 THO texte, Anne-Marie Th Découvrez tous vos droits 27/11/2001 28/08/2017

5537550022 J 128 LAB Brigitte Labbé, Mich La vie et la mort 10/12/2001 10/07/2017

5538270022 E DEC Découvre les couleurs avec T'c 10/12/2001 21/08/2017

5540740022 J 912.44 MER Patrick Mérienne Atlas de la France et de ses r 11/12/2001 25/08/2017

5178850022 J 551.5 ALL Michael Allaby Les phénomènes naturels 13/12/2001 17/08/2017

5551760022 944.081 6 HAS L Sven Hassel Liquidez Paris ! 21/12/2001 10/07/2017

5180600022 005 GER Camille Gérard PowerPoint 2002 21/12/2001 20/07/2017

5334950022 J KRA A Irma Krauss Arabella 03/01/2002 24/08/2017

5183320022 641.562 MAR Margherita Mariano La cuisine pour petits gourman 09/01/2002 28/07/2017

5164890022 J 914.4 COA Pascal Coatanlem La France 09/01/2002 23/08/2017

5191550022 BD ZEP D Zep Dieu, le sexe et les bretelles 10/01/2002 17/07/2017

5190800022 J 320.56 GOD par Philippe Godard Le racisme 10/01/2002 17/08/2017

5190820022 J 320.56 GOD par Philippe Godard Le racisme 10/01/2002 17/08/2017

5566150022 BDA YAN P7 Berthet, Yann... Pin-up 28/01/2002 22/08/2017
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5356490022 J WOE E Freddy Woets Et tag ! 29/01/2002 13/07/2017

5355190022 J 306.89 RUB texte de Vanessa Rub Ma mère se remarie 29/01/2002 17/08/2017

5355210022 J 306.89 RUB texte de Vanessa Rub Ma mère se remarie 29/01/2002 17/08/2017

5355250022 J 364.16 LAR texte de Anne de La Mon copain a volé 29/01/2002 17/08/2017

5557340022 J PER G de Louis Pergaud La guerre des boutons 29/01/2002 24/08/2017

5557260022 J 759.054 WEL par Jude Welton L' impressionnisme 29/01/2002 25/08/2017

5559590022 E BER A Agnès Bertron Anaël, la sorcière et le croco 30/01/2002 21/08/2017

5560840022 J 936.4 MAR Didier Maranski Sur les traces des Gaulois 30/01/2002 28/08/2017

5566270022 BDA ROE S scénario et dessin, Le sourire du loup 31/01/2002 22/08/2017

5358270022 J 614.4 WAR par Brian Ward Les grandes épidémies 04/02/2002 17/08/2017

5553640022 J 629.22 VAN texte d'Agnès Vandew L' automobile 04/02/2002 21/08/2017

5553710022 J 523.1 GON Josette Gontier L'univers 04/02/2002 23/08/2017

5362810022 J 324 MIC Madeleine Michaux La politique à quoi ça sert ? 05/02/2002 17/08/2017

5363130022 J 200 BAU Sylvie Baussier Les religions d'hier et d'aujo 05/02/2002 17/08/2017

5363140022 J 200 BAU Sylvie Baussier Les religions d'hier et d'aujo 05/02/2002 17/08/2017

5362630022 J 796.522 BEL Laurent Belluard L' escalade 05/02/2002 22/08/2017

5362660022 J 796.522 BEL Laurent Belluard L' escalade 05/02/2002 24/08/2017

5369210022 CO PLU texte de Christian J Les plus belles histoires de N 08/02/2002 17/07/2017

5358900022 J 323.44 HIR Mike Hirst La liberté de pensée 08/02/2002 17/08/2017

5360430022 J 306.85 BON France Bonneton Une nouvelle famille, c'est pa 08/02/2002 17/08/2017

5558470022 E FLO P Marie-France Floury, Petit Lapin Blanc se fâche 08/02/2002 21/08/2017

5558900022 J 155.92 PER Pascale Perrier Vous vous sentez seul 08/02/2002 21/08/2017

5360300022 J 919.8 GRE Jen Green Les Inuits 08/02/2002 23/08/2017

5557990022 J 930 WOO écrit par Selina Woo Voyage à travers le temps 08/02/2002 25/08/2017

5558060022 J 787 SHI Alyn Shipton Les instruments à cordes 08/02/2002 25/08/2017

5558240022 J 912 MEN Didier Mendibil,... Atlas junior 08/02/2002 25/08/2017

5565240022 E SAN B Alex Sanders Bob mon amour 12/02/2002 30/08/2017

5369310022 R MAR N Dominique Marny Les nuits du Caire 13/02/2002 29/08/2017

5564320022 J 915.4 REY reportage de Jean-Ch Avinesh, enfant du Gange 15/02/2002 23/08/2017

5372020022 R HAR F Stuart Harrison Le festin de l'orque 04/03/2002 31/08/2017

5372290022 R AKK C Mouloud Akkouche Cayenne, mon tombeau 04/03/2002 31/08/2017

5568000022 CO GAY B collectés, choisis e Batbout 07/03/2002 21/08/2017

4625610022 2.2 CRE Creed Weathered 08/03/2002 20/07/2017

5569220022 E FLO P Marie-France Floury, Petit Lapin Blanc prend le tra 14/03/2002 10/07/2017

5569470022 J 383.494 4 RIV texte, Emmanuelle Ri La Poste 14/03/2002 10/07/2017

5569630022 BDA YAN B Yann, Verron Breiz Atao 14/03/2002 22/08/2017

5702390022 399 SCH Gérard Souzay, bar Schumann, lieder recital 12/04/2002 18/08/2017

5571100022 J 841 HEN fables réunies par J Le fabuleux fablier 15/04/2002 28/08/2017

5373980022 J 634.1 WAB Marie Wabbes J'aime les pommes 17/04/2002 17/08/2017

5378090022 914.961 PAN Patrick de Panthou Cappadoce 23/04/2002 21/07/2017

5382340022 J 321.86 MIC François Michel La république à petits pas 02/05/2002 17/08/2017

3319810022 3 GRA 12 Werke für orgel und trompete 02/05/2002 21/08/2017

5379300022 910.4 PLU trad. et adapt. par Les plus beaux voyages en bate 03/05/2002 30/08/2017

5586720022 E GOT C Yves Got Coucou c'est Didou 06/05/2002 10/07/2017

5388300022 J 796.522 BEL Laurent Belluard L' escalade 06/05/2002 22/08/2017

5587590022 J BER J une histoire écrite Le jardin de la sorcière 06/05/2002 24/08/2017

5586740022 J 841 MAL Jean-Hugues Malineau Drôles de poèmes 06/05/2002 28/08/2017

5586760022 J 841 MAL Jean-Hugues Malineau Drôles de poèmes 06/05/2002 28/08/2017

5575640022 J 914.436 1 HAT Christine Hatt Paris 13/05/2002 25/08/2017

5575650022 J 914.31 HAT Christine Hatt Berlin 13/05/2002 25/08/2017

5575250022 J 841 LAF Jean de La Fontaine Le Héron 13/05/2002 28/08/2017

5596360022 J 152.41 ROB A citations réunies pa L' amour 14/05/2002 21/08/2017

5592900022 J 841 CEN textes réunis par Is 101 poèmes pour les petits 14/05/2002 28/08/2017

5589180022 J 910.41 BER un livre de Raphaëll Le tour du monde par les îles 16/05/2002 21/08/2017

5589710022 J 919.4 HAT Christine Hatt Sydney 16/05/2002 23/08/2017

5389520022 J 916.11 GIO reportage d'Alain Gi Arafat, enfant de Tunisie 16/05/2002 23/08/2017

5589480022 J 914.31 HAT Christine Hatt Berlin 16/05/2002 25/08/2017

5589520022 J 914.21 HAT Christine Hatt Londres 16/05/2002 25/08/2017

5589530022 J 914.21 HAT Christine Hatt Londres 16/05/2002 25/08/2017

5589600022 J 914.436 1 HAT Christine Hatt Paris 16/05/2002 25/08/2017

5589620022 J 914.436 1 HAT Christine Hatt Paris 16/05/2002 25/08/2017

5589640022 J 914.436 1 HAT Christine Hatt Paris 16/05/2002 25/08/2017

5589670022 J 914.5 BAR Nicola Barber Rome 16/05/2002 25/08/2017

5589680022 J 914.5 BAR Nicola Barber Rome 16/05/2002 25/08/2017
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5589700022 J 919.4 HAT Christine Hatt Sydney 16/05/2002 25/08/2017

5395370022 J 629 WIL Anthony Wilson Transports 23/05/2002 17/08/2017

5398610022 RP PAT R James Patterson Rouges sont les roses 24/05/2002 29/08/2017

5576430022 E LAI C ill. par Mayalen Gou Cocotte à l'école 27/05/2002 21/08/2017

5579340022 BD DEG Bob De Groot Le bandit manchot 28/05/2002 17/07/2017

5579700022 J 553.7 GOU James Gourier L' eau 28/05/2002 21/08/2017

5578800022 BDA COT F1 Patrick Cothias Le pavillon des singes 28/05/2002 22/08/2017

5597380022 J 577 BUI Lucien Buisson et Pi L'écologie 28/05/2002 23/08/2017

5597390022 J 539.75 RAD La radioactivité 28/05/2002 23/08/2017

5395990022 J 799.1 COM conception technique La pêche 28/05/2002 24/08/2017

5396240022 J 796.32 MUL Chris Mullin Le basket 28/05/2002 24/08/2017

5597870022 J 398.4 DEL Marie-Charlotte Delm Petit lexique des superstition 28/05/2002 28/08/2017

5585130022 BDA LAC E Ecken, Lacou L' étoffe et le fléau 29/05/2002 22/08/2017

5592240022 J 841 SAI Jacqueline Saint-Jea Un petit feu de rêve 29/05/2002 28/08/2017

5611670022 J 745.5 CRI Gina Cristanini, Wil Bracelets tressés 03/06/2002 21/08/2017

5611780022 J 745.5 CRI Gina Cristanini, Wil Bracelets, colliers, pendentif 03/06/2002 21/08/2017

5611320022 J 792.027 ALE Jean-Paul Alègre Maquill'à l'eau 03/06/2002 25/08/2017

5611340022 J 792.027 ALE Jean-Paul Alègre Maquill'à l'eau 03/06/2002 25/08/2017

5611900022 J 745.5 MAN Maria Manzini Sculptures en pâte à sel ou en 03/06/2002 25/08/2017

5613600022 J 792.8 MED Marie-Laure Médova La danse classique 04/06/2002 10/07/2017

5612600022 J 523.1 COU Heather Couper et Ni Le big bang 04/06/2002 23/08/2017

5613720022 J 745.5 COM Comment fêter son anniversaire 04/06/2002 23/08/2017

5613910022 J 523.1 COU texte de Heather Cou L' univers 04/06/2002 23/08/2017

5612550022 J 597.96 TAY Barbara Taylor Les serpents 04/06/2002 25/08/2017

5593660022 J CLE H Yves-Marie Clément Hier, au San Deodoro 07/06/2002 24/08/2017

5605410022 RP FYF P Frances Fyfield Une profonde affection 07/06/2002 25/08/2017

5405200022 R BOR D Gilbert Bordes Dernières nouvelles de la Terr 11/06/2002 29/08/2017

5617090022 E CHI P Alain Chiche Pas de pot, Léo ! 13/06/2002 27/07/2017

5400270022 J 629.4 JOH auteur, Michael John L' espace 13/06/2002 17/08/2017

5594530022 J 841 HIO Monique Hion Mots et pitreries pour lire sa 13/06/2002 28/08/2017

5618990022 J 841 POS Christian Poslaniec Le chat de mon école marque to 17/06/2002 28/08/2017

5511090022 E ALM C Arnaud Alméras Calamity Mamie au grand stade 26/06/2002 16/08/2017

5511570022 J 599.757 ZAZ Le lion 26/06/2002 23/08/2017

5611830022 J 745.5 MAN Maria Manzini et Ale Pierres décorées 27/06/2002 23/08/2017

5611870022 J 745.5 MAN Maria Manzini et Ale Pierres décorées 27/06/2002 23/08/2017

5614340022 J 551.6 NIC Sue Nicholson Mini-guide du temps 28/06/2002 21/08/2017

5614160022 J 599 JOH Jinny Johnson Mini-guide des mammifères 28/06/2002 23/08/2017

5512100022 J 841 BER Patrick Bertrand Silence, la queue du chat bala 01/07/2002 28/08/2017

5513100022 J 591 HAV Christian Havard Animaux en danger 03/07/2002 23/08/2017

5513370022 J 780.9 DEL Karine Delobbe La musique 04/07/2002 25/08/2017

5620520022 BDA LOF T scénario Randy et Je Tongue-Lash 05/07/2002 22/08/2017

5387620022 J 363.7 DER Sylvie Deraime Je sais préserver l'environnem 05/07/2002 29/08/2017

5403670022 J 179.1 LAB Brigitte Labbé, Mich La nature et la pollution 09/07/2002 17/08/2017

5516210022 J 700 NEW Elizabeth Newbery Pourquoi l'art ? 10/07/2002 10/07/2017

5515970022 J 629 OTT ill. par Jame's Prun Les transports 10/07/2002 21/08/2017

5516020022 J 610.9 WAR Brian Ward L' histoire de la médecine 10/07/2002 23/08/2017

5518500022 E BEC T Martine Beck Talpa cherche son repas 11/07/2002 21/08/2017

5517480022 J 796.334 GIF écrit par Clive Giff Football 11/07/2002 22/08/2017

5517780022 J 759 DEL Karine Delobbe La peinture 11/07/2002 23/08/2017

5515070022 J 641 GOD par Philippe Godard L' alimentation dans l'histoir 11/07/2002 23/08/2017

5518420022 J 595.799 BUL Brigitte Bulard Cord La belle histoire de l'abeille 11/07/2002 25/08/2017

5621100022 E BOU P Marie Aubinais Petit Ours Brun est au marché 17/07/2002 21/08/2017

5622420022 J 597.98 POP Joyce Pope Le crocodile 18/07/2002 21/08/2017

5622540022 J 551.43 CAS François Castell Mon premier copain des montagn 19/07/2002 23/08/2017

5519710022 J 841 GUI Luce Guilbaud Les oiseaux sont pleins de nua 23/07/2002 10/07/2017

5623180022 E BAR D Stéphanie Bardy Dring, c'est la rentrée ! 23/07/2002 21/08/2017

5519530022 J 745.5 BRO Vera Brody Le tricotin 23/07/2002 23/08/2017

5519410022 J 841 MAL Jean-Hugues Malineau De mémoire de petit garçon 23/07/2002 28/08/2017

5626090022 944.083 6 KAU Rémi Kauffer OAS 05/08/2002 10/07/2017

5426040022 J 797.5 BER Alain-Yves Berger Sports et loisirs aériens 05/08/2002 22/08/2017

5426080022 J 797.5 BER Alain-Yves Berger Sports et loisirs aériens 05/08/2002 22/08/2017

5420590022 J 629.133 BIN Caroline Bingham Mon grand livre des avions 13/08/2002 17/08/2017

5421630022 J 306.89 RUB texte de Vanessa Rub Ma mère se remarie 14/08/2002 17/08/2017

5421690022 J 370 LAR texte de Anne de La Pourquoi je vais à l'école ? 14/08/2002 17/08/2017
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5423170022 J 914.31 HAT Christine Hatt Berlin 20/08/2002 23/08/2017

5423240022 J 914.21 HAT Christine Hatt Londres 20/08/2002 24/08/2017

5424230022 J 363.45 MEZ Pierre Mezinski La drogue, vous êtes tous conc 20/08/2002 24/08/2017

5424250022 J 366 THO Anne-Marie Thomazeau La solidarité 20/08/2002 24/08/2017

5424540022 J 153.9 LAN Lisa Langlois On n'est pas des nuls ! 21/08/2002 17/08/2017

5424610022 J 306.85 BON France Bonneton Une nouvelle famille, c'est pa 21/08/2002 17/08/2017

5627490022 BD CES T Florence Cestac... Turlupinades de la maison Débl 29/08/2002 25/08/2017

5629880022 E BAR D Stéphanie Bardy Dring, c'est la rentrée ! 03/09/2002 21/08/2017

5631530022 BDA NOU C1 Nouwens Eileen 03/09/2002 22/08/2017

5640950022 J 912.4 ATL Atlas géographique 03/09/2002 25/08/2017

5433900022 944 CAS H3 André Castelot Un monde nouveau 17/09/2002 29/08/2017

5634900022 684.08 BRI publ. par Sélection Brico facile 11/10/2002 10/07/2017

5635350022 BDA SAT P2 Marjane Satrapi Persepolis 14/10/2002 25/08/2017

5635130022 BDA ENO P scénario, Mario Albe La porte du ciel 31/10/2002 22/08/2017

5439980022 BDA PAS T2 scénario, Jéronime P Le fils du jaguar 31/10/2002 22/08/2017

5440090022 BDA LET M Jean Léturgie, scéna La meute 31/10/2002 22/08/2017

5441240022 E PFI A Marcus Pfister Arc-en-Ciel apprend l'alphabet 04/11/2002 31/08/2017

5443410022 BD ZEP L Zep La loi du préau 08/11/2002 24/08/2017

5669670022 2.7 ROB Robots in Disguise Robots in Disguise 12/11/2002 20/07/2017

5649420022 J 841.008 NAT poèmes réunis par Je Naturellement 25/11/2002 28/08/2017

5860130022 J 551.2 DES Les volcans 02/12/2002 21/08/2017

5861610022 J 912 ATL L' atlas Gallimard jeunesse 02/12/2002 25/08/2017

5862630022 J 636.3 DUB texte d'Emilie Duboi Le mouton 03/12/2002 16/08/2017

5864160022 J 745.5 CHE Marie Chevalier Papier crépon 05/12/2002 23/08/2017

5863550022 J 841 FAB adaptées et ill. par Fables d'Esope 05/12/2002 28/08/2017

5461170022 J 306.7 CLA Magali Clausener-Pet L' amour, la sexualité et toi 09/12/2002 17/08/2017

5461270022 J 111.8 LAB Brigitte Labbé, Mich L' être et l'apparence 09/12/2002 17/08/2017

5461780022 J 797.5 BER Alain-Yves Berger Sports et loisirs aériens 09/12/2002 22/08/2017

5866240022 J 590 ANI ill., Pierre de Hugo Les animaux de la forêt 09/12/2002 23/08/2017

5872980022 BDA YAN P8 Berthet, Yann... Pin-up 10/12/2002 22/08/2017

5873090022 BDA COT P2 Cothias, Juillard L' oiseau-tonnerre 10/12/2002 22/08/2017

5454640022 J 326 JOL texte de Dominique J Au temps de la traite des Noir 16/12/2002 17/08/2017

5455310022 J 310 SMI David J. Smith Le monde est un village 16/12/2002 17/08/2017

4631600022 2.5 ROY Royal hunt Fear 23/12/2002 20/07/2017

5639060022 796.6 FOU B Paul Fournel Besoin de vélo 24/12/2002 10/07/2017

3254830022 3.18 MON Marc Monnet 03/01/2003 21/08/2017

5887840022 J 841 ARB concept. Georges Jea L'Arbre en poésie 08/01/2003 28/08/2017

5882960022 J 841 SAD Joël Sadeler Trente-six chants d'arbres 08/01/2003 28/08/2017

5468350022 J 612.6 BAU texte de Sylvie Baus Côté filles, côté garçons 10/01/2003 17/08/2017

5649290022 J LAB O Chantal Laborde L' ogre m'a tué 13/01/2003 24/08/2017

5864350022 J 551.57 BUN Nikki Bundey La pluie et la terre 14/01/2003 21/08/2017

5884400022 J 841 MAL texte de Jean-Hugues Le rhube du crabe 14/01/2003 28/08/2017

5471590022 J 620 FAR John Farndon Sciences et technologie 15/01/2003 17/08/2017

5471270022 J 916.76 KAI Wambui Kairi Kenya 15/01/2003 23/08/2017

5472540022 J 306.874 GIL Laurence Gillot, Vér Avec votre mère, c'est plus pa 16/01/2003 17/08/2017

5486670022 E VNC D Jan van Coillie, Mar Doudou dans les bois 22/01/2003 30/08/2017

5472780022 J 305.4 VIE Florence Vielcanet Votre histoire à vous, les fil 27/01/2003 17/08/2017

5489040022 020 SER Fédération internati Les services de la bibliothèqu 28/01/2003 24/07/2017

5489960022 011.02 DEV sous la dir. de Anni Développer un fonds de référen 03/02/2003 21/08/2017

5900990022 155.2 JUM dir. par Evelyne Ado Jumeaux 04/02/2003 25/08/2017

5487320022 J 551.57 BUN Nikki Bundey La pluie et la terre 10/02/2003 24/08/2017

5885950022 J 841 COR Pierre Coran Comptines au fil des heures 17/02/2003 28/08/2017

5886830022 J 303.6 BER P Frédéric Bernard Pourquoi la guerre ? 18/02/2003 21/08/2017

5867320022 J 841 LIT Marie Litra Bon appétit, sorcière ! 18/02/2003 28/08/2017

5465460022 J 331.702 CAR Catherine Morel et A Une journée avec un vétérinair 28/02/2003 17/08/2017

6016260022 2.5 WAT Watcha Veliki circus 04/03/2003 20/07/2017

5902600022 796.334 CHR sous la dir. de Cath Chronique des Bleus 06/03/2003 25/08/2017

4629740022 2.6 BUR Rodolphe Burger, cha Meteor show 11/03/2003 20/07/2017

5894410022 E JOL J Christian Jolibois Le jour où mon frère viendra 20/03/2003 21/08/2017

5894590022 J KOT T William Kotzwinkle La tête de chenille sacrée 20/03/2003 24/08/2017

5895170022 J 341.67 GRA Reg Grant Amnesty international 25/03/2003 17/08/2017

5895450022 J 551.6 BUN Nikki Bundey La pluie et les hommes 25/03/2003 21/08/2017

5896610022 J 595.44 GIL Rebecca Gilpin... Les araignées 25/03/2003 21/08/2017

5895430022 J 551.6 BUN Nikki Bundey La pluie et les hommes 25/03/2003 23/08/2017
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5895710022 J 551.2 MON photogr. de Philippe Les volcans racontés aux enfan 25/03/2003 23/08/2017

5896600022 J 523 DEN Ben Denne et Eileen L' espace 25/03/2003 23/08/2017

5895590022 J 341.23 MEL Linda Melvern Les Nations Unies 25/03/2003 28/08/2017

5895230022 J 341.76 POW Jillian Powell L' Organisation mondiale de la 25/03/2003 28/08/2017

5895330022 J 341.76 PRI Reg Grant L' Unicef 25/03/2003 28/08/2017

5712390022 E PLA C Marie-Hélène Place,. Colin-maillard chez Balthazar 28/03/2003 30/08/2017

5713940022 J 341.76 PRI Reg Grant L' Unicef 04/04/2003 17/08/2017

5906060022 BDA ROE A scénario et dessin, L' alliance du crocodile 08/04/2003 22/08/2017

5897250022 J 841 ESO Esope Fables 16/04/2003 28/08/2017

5714300022 J 916.62 LEM Aude Le Morzadec Burkina Faso 17/04/2003 23/08/2017

5714310022 J 916.62 LEM Aude Le Morzadec Burkina Faso 17/04/2003 23/08/2017

5868300022 J 616.861 THO texte, Anne-Marie Th L' alcool, un drôle d'ami 23/04/2003 21/08/2017

5903470022 J 158.2 AMB texte, Odile Amblard Comment vivre avec ses parents 23/04/2003 28/08/2017

5868320022 J 155.3 VAI texte, Anne Vaisman L' homosexualité à l'adolescen 23/04/2003 28/08/2017

5895470022 J 338.1 HAR Andrea Claire Harte La sécurité alimentaire 25/04/2003 28/08/2017

5896270022 J 841 BAR Marc Baron Comme un soleil entre deux plu 25/04/2003 28/08/2017

5899750022 J KUI U1 Guus Kuijer Unis pour la vie 06/05/2003 24/08/2017

5914850022 J 364.1 TEI Iris Teichmann La délinquance et la criminali 14/05/2003 03/07/2017

5914950022 J 303.62 HIB Adam Hibbert Le terrorisme 14/05/2003 23/08/2017

5916010022 J 745.5 REC Aline Recoura Les allumettes 22/05/2003 21/08/2017

5919670022 J 914.21 DIC Rosie Dickins Le grand livre de Londres 22/05/2003 21/08/2017

5912630022 J KOR S Vladimir Korolenko Le songe de Makar 22/05/2003 24/08/2017

5899670022 J 613.2 BOU Sylvie Boutaudou Marre de mes kilos en trop 03/06/2003 21/08/2017

5880730022 J 840.8 LEG choix de textes par La légende de Napoléon vue par 03/06/2003 28/08/2017

5915680022 J 686 MON Hélène Montardre Comment naissent les livres ? 04/06/2003 17/08/2017

5918320022 J 321.8 POI Robert Poitrenaud La démocratie 05/06/2003 10/07/2017

5917590022 J 621.388 CLA Magali Clausener-Pet Télé, ouvre l'oeil ! 05/06/2003 23/08/2017

5917600022 J 621.388 CLA Magali Clausener-Pet Télé, ouvre l'oeil ! 05/06/2003 23/08/2017

5898200022 J 841 POE présenté par Guy Gof Poètes pour le temps présent 05/06/2003 28/08/2017

5931100022 E ALA J David Alazraki Un jour autour du monde 06/06/2003 10/07/2017

5919110022 E COL C Babette Cole Les chats 06/06/2003 09/08/2017

5932440022 J LAB Z Chantal Laborde Zoé calamité 12/06/2003 24/08/2017

5932880022 J DEL O2 Patrick Delperdange La nymphe et son secret 12/06/2003 24/08/2017

5932760022 J 841 MOR Jean-Luc Moreau Poèmes à saute-mouton 12/06/2003 28/08/2017

5729740022 J 686 MON Hélène Montardre Comment naissent les livres ? 16/06/2003 17/08/2017

5729750022 J 613.2 BOU Sylvie Boutaudou Marre de mes kilos en trop 16/06/2003 17/08/2017

5931740022 J 668.4 PAR Steve Parker Le plastique 19/06/2003 23/08/2017

5931200022 J 841 BOU comptines écrites à Faire la pluie et le beau temp 20/06/2003 28/08/2017

5762200022 J 668.4 PAR Steve Parker Le plastique 26/06/2003 24/08/2017

5938730022 J KOR A Alain Korkos Akouti les-Yeux-clairs 21/07/2003 24/08/2017

5935070022 J 841 HIO Monique Hion Mots et fantaisies pour lire s 21/07/2003 28/08/2017

5941510022 E BER R dessins, Jean-Noël C Reine Claude 22/07/2003 21/08/2017

5941530022 E BER W dessins, Jean-Noël C William la Poire 22/07/2003 21/08/2017

5940470022 J 609 OTT Laurence Ottenheimer Les grandes inventions 22/07/2003 23/08/2017

5940480022 J 609 OTT Laurence Ottenheimer Les grandes inventions 22/07/2003 25/08/2017

5941240022 J 030 KOR Dokéo 22/07/2003 28/08/2017

5942080022 J CRE C photogr. d'Alex Lher Yokona, enfant Yu'pa 31/07/2003 24/08/2017

5950420022 155.3 ROU Michelle Rouyer La sexualité 04/08/2003 25/08/2017

5763450022 J 123.5 CLE texte Jean-Max Cléme La liberté et toi 08/08/2003 17/08/2017

5766010022 J 686 MON Hélène Montardre Comment naissent les livres ? 18/08/2003 17/08/2017

5952230022 RP PEA J Iain Pears Le Jugement dernier 25/08/2003 25/08/2017

5764310022 J 595.799 ABE Les abeilles 25/08/2003 30/08/2017

5951620022 932 BUR E Régis Burnet L' Egypte ancienne à travers l 26/08/2003 10/07/2017

5913330022 J 577.2 PAC ill. par les jeunes Pachamama 26/08/2003 23/08/2017

5943390022 J BRO C Jeff Brown Clément aplati 26/08/2003 24/08/2017

5947670022 J 745.5 BOC Isabelle Bochot Je fais tout seul des masques 03/10/2003 21/08/2017

5946660022 J 577.2 PAC ill. par les jeunes Pachamama 03/10/2003 23/08/2017

5955190022 248 POU Emile Poulat, Domini Le christianisme à contre-hist 06/10/2003 10/07/2017

5949480022 J 567.91 SOU Christel Souillat Sur les traces des dinosaures 09/10/2003 10/07/2017

5671710022 2.7 ZON Zongamin Zongamin 20/10/2003 20/07/2017

5771390022 BD SFA N scénario, Joann Sfar Le noir seigneur 21/10/2003 24/08/2017

5947470022 J 578.7 GOU texte de James Gouri En ville 24/10/2003 23/08/2017

5964030022 641.5 FLE réd. par Jenni Fleet La cuisine pimentée 24/10/2003 25/08/2017

5774120022 J 956 KAC Mohamed Kacimi Le monde arabe 05/11/2003 24/08/2017

700



17/23

5774490022 J 909 DOH Gillian Doherty et A Peuples du monde avec liens in 10/11/2003 23/08/2017

5774500022 J 909 DOH Gillian Doherty et A Peuples du monde avec liens in 10/11/2003 24/08/2017

5975680022 J 839.72 LIN Börje Lindström Contagieux 19/11/2003 28/08/2017

5976400022 J 915.4 GIR Hervé Giraud A la recherche du temple des s 20/11/2003 25/08/2017

5977740022 BD VAN M dessin, Mauricet Maléfice et mandragore 05/01/2004 10/07/2017

5979040022 E PAR A ill. par Jean-Marc P Les animaux de la ferme 05/01/2004 27/07/2017

5990530022 J 582.13 BUS Nicole Bustarret Fleurs des champs 05/01/2004 23/08/2017

5979740022 J BES A2 Luc Besson Arthur et la cité interdite 05/01/2004 24/08/2017

5991760022 J LAC H Agnès Lacor, Lili Sc L' histoire d'amour extraordin 05/01/2004 24/08/2017

5977490022 J 841 ALB texte choisis et ada 101 fables du monde entier 05/01/2004 28/08/2017

5977600022 J 841 LEC textes, P. Lecarme, Mots doux du dodo 05/01/2004 28/08/2017

5755730022 034 PET Le petit Larousse illustré 07/01/2004 21/08/2017

5994750022 J 895.61 POE anthologie proposée Poèmes de tous les jours 09/01/2004 28/08/2017

5995520022 J 362.5 BER Frédéric Bernard Pays riches, pays pauvres 09/01/2004 28/08/2017

5990160022 J 591.9 DEN Christine Denis-Huot Les animaux de la savane racon 12/01/2004 18/08/2017

5785190022 BD SFA D scénario, Joann Sfar Du ramdam chez les brasseurs 16/01/2004 24/08/2017

6000210022 E FEJ J Raphaël Fejtö Je suis la pluie 19/01/2004 10/07/2017

6002180022 J 621.382 PEL Michel Pellaton Les télécommunications 19/01/2004 23/08/2017

6002190022 J 621.382 PEL Michel Pellaton Les télécommunications 19/01/2004 23/08/2017

6002660022 J 636.7 MAR textes de Christian Le petit chien 19/01/2004 25/08/2017

6002700022 J 411 LEM Marion Lemerle Le monde des hiéroglyphes 19/01/2004 28/08/2017

5789080022 E MAU T Jean Maubille Tu pars, Petit Loup ? 20/01/2004 05/07/2017

6021700022 2.2 ART Joseph Arthur Big city secrets 20/01/2004 20/07/2017

5994280022 J 327.101 COM Elisabeth Combres, F Mondes rebelles junior 20/01/2004 28/08/2017

5986890022 J 932 STE Philip Steele L' Egypte ancienne 27/01/2004 21/08/2017

6021690022 2.7 TCM TC Matic Compil complet! 05/02/2004 20/07/2017

5806590022 J 616.861 THO texte, Anne-Marie Th L' alcool, un drôle d'ami 09/02/2004 24/08/2017

6040250022 9.11 ZIS Ziskakan 4 ti mo 16/02/2004 20/07/2017

5807280022 J 798.2 BLA Brigitte Blanche L' équitation 19/02/2004 23/08/2017

5808590022 J 352.23 BAU texte, Sylvie Baussi Le président et toi 08/03/2004 17/08/2017

5810700022 J 791.43 DEL Karine Delobbe Le cinéma 09/03/2004 24/08/2017

5812560022 J 531.6 MIC François Michel L' énergie à petits pas 22/03/2004 17/08/2017

5815290022 J 915.1 HE He Zhihong Ma vie à Pékin au fil des mois 09/04/2004 23/08/2017

5815580022 J 576.5 AND textes de Philippe A Les scientifiques sont-ils fou 19/04/2004 17/08/2017

5814760022 J 599.5 COH Yves Cohat Les baleines 19/04/2004 30/08/2017

6004280022 J 179.7 VAI texte, Maryse Vailla Quand les violences vous touch 04/05/2004 21/08/2017

6004920022 J DEL O3 Patrick Delperdange Le complot des ménestrels 04/05/2004 24/08/2017

6003840022 J 070 VIN textes de Béatrice V Ils l'ont dit à la télé 04/05/2004 25/08/2017

6044280022 2.5 SLE Sleeppers Interaction 07/06/2004 20/07/2017

6045410022 2.2 BUD Buddy and the Huddle Monument for John Kaltenbrunne 08/06/2004 20/07/2017

5684710022 3 GRE 36 André Modeste Gretry Airs & ballets 19/07/2004 21/08/2017

6068140022 3.19 MAR Martinu Concertos for two pianos 03/08/2004 21/08/2017

5829740022 629.22 BEL Serge Bellu 500 voitures extraordinaires 05/08/2004 21/07/2017

6008510022 J 599.8 FRA texte de Valérie Tra Le chimpanzé 05/08/2004 25/08/2017

6239700022 RP PEA M Iain Pears Le mystère Giotto 05/08/2004 25/08/2017

6008570022 J KOR N1 Gordon Korman La tempête 06/08/2004 24/08/2017

6008580022 J KOR N2 Gordon Korman La survie 06/08/2004 24/08/2017

6008590022 J KOR N3 Gordon Korman L'évasion 06/08/2004 24/08/2017

6009980022 J 796.48 GIF Clive Gifford Jeux olympiques 11/08/2004 21/08/2017

6235640022 944.081 6 CAM Jérôme Camilly 6 juin 44, le débarquement 13/08/2004 25/08/2017

6239050022 944.08 GAU D1 Philippe de Gaulle De Gaulle, mon père 03/09/2004 10/07/2017

6239070022 944.08 GAU D2 Philippe de Gaulle De Gaulle, mon père 03/09/2004 10/07/2017

6252940022 J 612 BEN rédaction, Hubert Be Le corps humain exploré 06/09/2004 23/08/2017

6238980022 910.4 FLE Peter Fleming Courrier de Tartarie 06/09/2004 25/08/2017

6252610022 J 841 PRE présenté par Arnaud Jacques Prévert, un poète 06/09/2004 28/08/2017

6252640022 J 841 VIL présenté par Jacques La ville en poésie 06/09/2004 28/08/2017

6251090022 J 914.37 GIR Hervé Giraud Prague, un joyau de la couronn 07/09/2004 23/08/2017

6253170022 J 910 CAV texte de G. Caviezel Enfants du monde 07/09/2004 25/08/2017

6252880022 J 609 COO adapt. par Maurice M Journal des inventions et déco 08/09/2004 23/08/2017

6253680022 J 914.21 DIC Rosie Dickins Le grand livre de Londres 08/09/2004 25/08/2017

6253910022 J 613.2 WAR Juliette Warlop La cuisine des ados 10/09/2004 25/08/2017

6254020022 J 847 THI Jean-Jacques Thibaud Je m'plaisante ! 10/09/2004 28/08/2017

6254380022 J 880 KER Françoise Kerisel Esope au pays des philosophes 10/09/2004 28/08/2017

6254590022 J 847 CHI Jean-Loup Chiflet, N Le mokimanké 10/09/2004 28/08/2017
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6255850022 J 616.39 SHA texte, Rébecca Shank La boulimie, sortir de l'engre 13/09/2004 21/08/2017

6258810022 J 796.48 GIF Clive Gifford Jeux olympiques 13/09/2004 21/08/2017

6253030022 J 912 ATL publ. par l' Unicef Atlas 8-12 ans 13/09/2004 25/08/2017

5834560022 J 609 DAV texte, Eryl Davies Inventions 23/09/2004 17/08/2017

6260540022 J 337.142 DUR texte, Jean-Jacques L' Europe et toi 24/09/2004 21/08/2017

5837440022 J 070 VIN textes de Béatrice V Ils l'ont dit à la télé 27/09/2004 17/08/2017

5837490022 J 576.5 AND textes de Philippe A Les scientifiques sont-ils fou 27/09/2004 17/08/2017

5837500022 J 576.5 AND textes de Philippe A Les scientifiques sont-ils fou 27/09/2004 17/08/2017

5837820022 J 577.4 GOU texte de James Gouri Au jardin 28/09/2004 17/08/2017

5838140022 J 440 FRA Stéphane Frattini La langue française 28/09/2004 17/08/2017

5838160022 J 362.5 FAB Claude Faber La pauvreté 28/09/2004 17/08/2017

6259640022 J 956.94 VER Jocelyn Grange, Guil Questions sur les Palestiniens 06/10/2004 21/08/2017

6259560022 J 323.3 AUT Clémentine Autain Les droits des femmes 12/10/2004 21/08/2017

5859480022 034 PET sous la dir. d'Alain Le Petit Robert des noms propr 14/10/2004 21/08/2017

6272760022 RP NIS C Jim Nisbet Le codex de Syracuse 25/10/2004 25/08/2017

6262050022 J PEN S Sara Pennypacker Stuart va à l'école 27/10/2004 24/08/2017

6264050022 E IST H texte et ill. Istvan L'homme le plus poilu du monde 16/11/2004 25/08/2017

6268540022 J 371.4 JAO texte, Sylvaine Jaou Demain, je serai artiste 02/12/2004 28/08/2017

6266560022 E FRI H une histoire de Paul Hibou hou hou 03/12/2004 10/07/2017

5846870022 BD PIC C Pica et Erroc... Chute des cours 03/12/2004 21/08/2017

6266290022 E ENG E Les engins de chantier 03/12/2004 25/08/2017

6273820022 BDA LET M Jean Léturgie, scéna La meute 09/12/2004 22/08/2017

6288060022 J 333 POI Robert Poitrenaud Resssources et développement d 16/12/2004 21/08/2017

6288140022 J 916.6 GIR Hervé Giraud Voyage nomade au Sahara 16/12/2004 25/08/2017

6288290022 J 832 VAL Karl Valentin Sketches 16/12/2004 28/08/2017

6287480022 J 616.863 POU David Pouilloux Cannabis, mieux vaut être info 17/12/2004 10/07/2017

6269450022 J 347 MIC Madeleine Michaux La justice 17/12/2004 21/08/2017

6269170022 J 796 PAR conception, E. Beaum Les sports 17/12/2004 25/08/2017

6269350022 J 841.8 RIM Alain Oriol Arthur Rimbaud 17/12/2004 28/08/2017

6287590022 J 323 BOL Sophie Bolo, Laure C Vivre avec les autres 17/12/2004 30/08/2017

6308650022 E FRA Z Natacha Fradin Le zèbre 22/12/2004 10/07/2017

6302470022 J 912 ZUC Sylvie Zucco Les grands repères 22/12/2004 23/08/2017

6308890022 J 841 ROU Jacques Roubaud Les animaux de personne 22/12/2004 28/08/2017

6308910022 J 841 GUI Guillevic Pas si bêtes ! 22/12/2004 28/08/2017

6087800022 J 914.37 GIR Hervé Giraud Prague, un joyau de la couronn 03/01/2005 23/08/2017

6087850022 J 918.5 GIR photos de Jean-Charl Tomasino, enfant du Pérou 03/01/2005 23/08/2017

6087870022 J 916.91 GIR Hervé Giraud Les trésors de l'île rouge 03/01/2005 23/08/2017

6303240022 J BER R Patrick Bertrand Raoul 10 03/01/2005 24/08/2017

6291670022 RP PEA E Iain Pears L' énigme San Giovanni 03/01/2005 25/08/2017

6088780022 J 440 FRA Stéphane Frattini La langue française 04/01/2005 17/08/2017

6301100022 J 916.4 GAU texte de Mme et M. D Vadrouille Maroc 04/01/2005 25/08/2017

6301180022 J 914.5 GAU texte de Mme et M. D Vadrouille Italie 04/01/2005 25/08/2017

6301290022 J 508.2 FON Béatrice Fontanel Au fil des saisons 05/01/2005 10/07/2017

6280620022 J BER J Patricia Berreby Je veux aller sur Mars ! 05/01/2005 24/08/2017

6102020022 E ROD T texte de Shen Roddie Tu es trop petit ! 06/01/2005 02/08/2017

6301660022 J 745.5 CHA réalisé par Stéphani 40 jeux à faire soi-même 06/01/2005 25/08/2017

6310050022 J 841 HEL Jacqueline et Claude Voyage en préhistoire 06/01/2005 28/08/2017

6312460022 BD VAN D dessin, Mauricet Dans l'ombre de la bête 07/01/2005 10/07/2017

6289420022 J 745.5 BOU Didier Boursin Animaux de papier 07/01/2005 10/07/2017

6308230022 J 155.5 WAL Claire Wallerstein Le suicide des adolescents 07/01/2005 21/08/2017

6301980022 J 621 PAR Steve Parker Energies nouvelles 07/01/2005 23/08/2017

6106930022 BD DOU Z scénario, Douyé et G Zuper gonflés 07/01/2005 24/08/2017

6302060022 J 355.8 HIB Adam Hibbert Le trafic d'armes 07/01/2005 28/08/2017

6308180022 J 324.2 HIB Adam Hibbert L' extrême droite et le racism 07/01/2005 28/08/2017

6308380022 J 304.6 ROL Catherine Rollet La population du monde 10/01/2005 03/07/2017

6269530022 J 841 MAU de Jean-Louis Maunou Guerres et paix 10/01/2005 28/08/2017

6304260022 J 577 HUL sous la dir. de Fran Ecologuide de A à Z 11/01/2005 23/08/2017

6304580022 J 155.5 WAL Claire Wallerstein Le suicide des adolescents 11/01/2005 28/08/2017

6108720022 J 796.48 PAD Sophie Padel-Imbaud Jeux olympiques et sport en Gr 12/01/2005 22/08/2017

3771530022 J 792.026 ANC auteur, Isabelle Anc Tout fous les déguisements ! 13/01/2005 25/08/2017

6310950022 J 841 CAR Maurice Carême Au clair de la lune 13/01/2005 28/08/2017

6302190022 J 304.6 ROL Catherine Rollet La population du monde 14/01/2005 21/08/2017

6289910022 J 841 VER Paul Verlaine Paul Verlaine 14/01/2005 28/08/2017

6385680022 2.7 OMR Omr Side effects 24/01/2005 20/07/2017
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6115890022 J 323.3 HIB Adam Hibbert Les droits des enfants 25/01/2005 17/08/2017

6116100022 J 321.6 TAM Richard Tames La monarchie 25/01/2005 17/08/2017

6392060022 2.8 TVO Tv On The Radio Desperate youth, blood thirsty 31/01/2005 20/07/2017

6103200022 J 331.702 ALD Louis Aldebert, Phil Métiers passions 09/02/2005 24/08/2017

6105710022 J 531 SMI Alastair Smith, Cori Energies, forces et mouvement 18/02/2005 24/08/2017

6130610022 796.72 TUT Production ASO Dakar 25/02/2005 26/07/2017

6316920022 J 759.03 BRU Marie Barguirdjian B Les jeux d'enfants de Bruegel 01/03/2005 25/08/2017

6315390022 J 841 VER Paul Verlaine 14/03/2005 28/08/2017

6317770022 J 745.5 JAC Caroline Jacquet Bagues et broches 21/03/2005 21/08/2017

6317560022 J 822 KEN Mike Kenny Pierres de gué 21/03/2005 28/08/2017

6318040022 J 841 QUE présenté par Françoi Raymond Queneau 21/03/2005 28/08/2017

6318260022 J 841 LEC Pascal Leclercq Des garous et des loups 21/03/2005 28/08/2017

6120240022 E AMA V Kathleen Amant Vive la piscine ! 22/03/2005 03/07/2017

5349310022 J 745.5 FOL Véronique Follet Pailles des tout-petits 06/04/2005 21/08/2017

6320500022 307.72 MAK Geert Mak Que sont devenus les paysans ? 08/04/2005 25/08/2017

6330840022 J 355.3 DUR texte, Fanch Durand L' escadron motocycliste de la 11/04/2005 21/08/2017

6297770022 J 841 JOU Jean Joubert Petite musique du jour 11/04/2005 28/08/2017

6300040022 J 530 MON textes de Simon Anhe Mon livre des expériences 12/04/2005 23/08/2017

6317390022 J 841 PAV texte, Pascale Pavy Les formidables 12/04/2005 28/08/2017

6123600022 J 915.95 GIR Hervé Giraud Malaisie et Sumatra, escales e 15/04/2005 23/08/2017

6123610022 J 915.95 GIR Hervé Giraud Malaisie et Sumatra, escales e 15/04/2005 23/08/2017

6336220022 J KUP C Nathalie Kuperman Cinq sorcières 13/05/2005 24/08/2017

6333120022 J COO A Susan Cooper A l'assaut des ténèbres 17/05/2005 10/07/2017

6334430022 J 779 MES Annette Messager Rions noir 06/06/2005 23/08/2017

6339530022 BDA DES P Désert... Phil Traère maintient le cap 09/06/2005 22/08/2017

6153940022 J 629.4 DAN Dans l'espace 14/06/2005 17/08/2017

6360330022 J 910.4 PEU Les peuples 15/06/2005 21/08/2017

6340000022 J 630 MAZ par Marcel Mazoyer e Agricultures du monde 15/06/2005 23/08/2017

6361080022 J 981 DEL Laurent Delcourt Le Brésil 15/06/2005 23/08/2017

6152680022 J 363.7 FAB texte en italien de Le climat en danger 17/06/2005 24/08/2017

6363010022 J KUP C Nathalie Kuperman Cinq sorcières 17/06/2005 24/08/2017

6349040022 BDA MAK B6 Makyo, Herenguel A-Ka-Tha 20/06/2005 22/08/2017

6360210022 J 916.4 CHA Adrien Chapuis Maroc 20/06/2005 23/08/2017

6365600022 J 337.142 DUR Jean-Benoît Durand L' Europe à petits pas 27/06/2005 23/08/2017

6365760022 J 809.3 GRE Lois Gresh & Robert Les super-héros et la science 27/06/2005 28/08/2017

6364740022 J KUP J Nathalie Kuperman Je suis méchant 28/06/2005 24/08/2017

6365940022 J 297 THO Yves Thoraval, Gari Le monde musulman 29/06/2005 28/08/2017

6349080022 BDA MAK B12 Makyo, Faure L' oeil du poisson 06/07/2005 22/08/2017

6349120022 BDA MAK G2 Makyo Le Corbeau blanc 06/07/2005 22/08/2017

6355330022 RP PEA M David Peace 1980 07/07/2005 25/08/2017

6358880022 J 621 NOS Oriol Nos Aguilà Transports et communications 04/08/2005 17/08/2017

6359080022 J 337 GUI Bernard Guillochon La mondialisation 04/08/2005 21/08/2017

6358650022 J 929.4 MER Marie-Odile Mergnac Comment t'appelles-tu ? 04/08/2005 23/08/2017

6358990022 J 333.79 MON Ludovic Mons Les enjeux de l'énergie 04/08/2005 28/08/2017

6163140022 E GIR M conception de Franck La maison 16/08/2005 30/08/2017

6407430022 2.6 BOM Bomb Factory Discord 19/08/2005 20/07/2017

6164090022 J 636 DOU Les animaux de la ferme 23/08/2005 17/08/2017

6372120022 J 495.1 GRE trad. de Daniel Ruer Une grenouille au fond d'un pu 29/08/2005 21/08/2017

6372310022 J 428.4 ROS Christina Rossetti Marché Gobelin 30/08/2005 13/07/2017

6360000022 J KOJ C Kathe Koja Chien errant 31/08/2005 24/08/2017

6356480022 J 841 SCH Daniel Schmitt La barbe des saisons 05/09/2005 28/08/2017

6356220022 J 841 TIX Jean-Max Tixier Le temps des mots 05/09/2005 28/08/2017

6369830022 J 841 TOU Jean-Claude Touzeil Parfois 05/09/2005 28/08/2017

6369970022 J 841 LIB Béatrice Libert Un arbre cogne à la vitre 05/09/2005 28/08/2017

6369980022 J 841 LIB Béatrice Libert Un arbre cogne à la vitre 05/09/2005 28/08/2017

6369990022 J 841 PIQ Michel Piquemal Poèmes à poils et à plumes pou 05/09/2005 28/08/2017

6369400022 J 841 SIM poèmes de Jean-Pierr Un homme sans manteau 05/09/2005 28/08/2017

6369420022 J 841 SER poèmes d'Alain Serre Il y a le monde 05/09/2005 28/08/2017

6369440022 J 841 ROC André Rochedy Ma maison, c'est la nuit 05/09/2005 28/08/2017

6369450022 J 841 SIM Jean-Pierre Siméon La Nuit respire 05/09/2005 28/08/2017

6369670022 J 841 ROU Jean Rousselot Du blé de poésie 05/09/2005 28/08/2017

6369690022 J 841 BIG Daniel Biga Capitaine des myrtilles 05/09/2005 28/08/2017

6369780022 J 841 SIG Ivan Sigg Le faraud séant 06/09/2005 28/08/2017

6369550022 J 841 BES Paul Bergèse, Alain Bestiaire-bestiaire(s) 06/09/2005 28/08/2017
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6369650022 J 841 GIM Françoise Gimon Ménagerie 06/09/2005 28/08/2017

6373610022 J 841 HAL Claude Haller Des pinceaux pour rêver tout h 06/09/2005 28/08/2017

6373650022 J 841 HAL Claude Haller Petites musiques de jour 06/09/2005 28/08/2017

6356400022 J 841 VER Marie-Aleth Verrey Mise au monde 06/09/2005 28/08/2017

6356450022 J 841 JAC Jean-Louis Jacques Quatrains de veille 06/09/2005 28/08/2017

6356460022 J 841 PEC Jacques Pecquet Tant que le coq réveillera le 06/09/2005 28/08/2017

6356630022 J 841 RIT Serge Ritman Non mais ! 06/09/2005 28/08/2017

6374360022 J 631 BAR Pierre Barbe Les révolutions agricoles 07/09/2005 21/08/2017

6408720022 1.37 ROS Stochelo Rosenberg, Ready'n able 09/09/2005 10/08/2017

6374670022 J LAB Z Chantal Laborde Zoé Calamité sur la piste de l 03/10/2005 24/08/2017

6650460022 E FRA S textes de Natacha Fr Les singes 04/11/2005 10/07/2017

6173700022 E PER F Susan Perez Fais-moi une petite place ! 15/11/2005 31/08/2017

6177070022 J 636.9 TEN B. Tenerezza Mon hamster 17/11/2005 17/08/2017

6178640022 J 338.1 DES texte d'Aliette Desc Les OGM 29/11/2005 17/08/2017

6657980022 E BIL R histoire et ill., Et La robe de Caméléa 02/12/2005 10/07/2017

7233820022 E MAN A Edouard Manceau Au dodo ! 16/12/2005 30/08/2017

3920460022 J 791.5 COR texte, Irène Coran Au guignol 20/12/2005 23/08/2017

6224070022 J 915.1 PIL Pascal Pilon et Elis Meihua, Shuilin et Dui vivent 03/01/2006 23/08/2017

6225350022 J 621 NOS Oriol Nos Aguilà Transports et communications 06/01/2006 17/08/2017

6672230022 J MOK P Moka Pourquoi ? 12/01/2006 24/08/2017

6672310022 J KUI U2 Guus Kuijer La vie, ça vaut le coup 12/01/2006 24/08/2017

3492530022 809.381 VIN Gérard Vindt et Nico les grands romans historiques 24/01/2006 21/08/2017

6226350022 J 915.1 MAR Barbara Martinez Chine 25/01/2006 23/08/2017

6226460022 J 916.4 CHA Adrien Chapuis Maroc 25/01/2006 23/08/2017

6445870022 J 915.1 PIL Pascal Pilon et Elis Meihua, Shuilin et Dui vivent 07/03/2006 23/08/2017

6749120022 2.7 OMR Omr Superheroes crash 30/03/2006 20/07/2017

6593150022 J KOC P Kochka Le plus grand matin du monde 19/04/2006 24/08/2017

6150200022 E CRE A Corinne Cretin Salvi Apparition 24/04/2006 27/07/2017

6593990022 E PEL C David Pelham Les chiffres 03/05/2006 10/07/2017

6594530022 E DUB C Arlène Dubanevich Cache-cache cochons 03/05/2006 21/08/2017

3729230022 BDA LOI P2 textes, dessins et c Opikanoba 04/05/2006 22/08/2017

3729280022 BDA LOI P3 Loisel Tempête 04/05/2006 22/08/2017

6349150022 BDA MAK B11 scénario de Makyo Rabal le guérisseur 05/05/2006 22/08/2017

6600110022 J KOD T illustrations, Judit Le tricycle de Shinichi 15/05/2006 24/08/2017

6600120022 J KOD T illustrations, Judit Le tricycle de Shinichi 15/05/2006 24/08/2017

6596370022 E BEB B photos des agences B Bébés animaux 22/05/2006 10/07/2017

6596210022 J 576.5 SNE Robert Snedden La division cellulaire et la g 22/05/2006 23/08/2017

6689170022 BDA CAI E2 Thierry Cailleteau Etoile blanche 29/05/2006 22/08/2017

6689500022 BDA CHO P1 scénario de Sylvain L'anguille 29/05/2006 22/08/2017

6689570022 BDA CHO P2 Chomet, Chevillard.. Orlandus 29/05/2006 22/08/2017

6689010022 BDA YAN V Yann et Berthet Venin 12/06/2006 22/08/2017

6599980022 J HOE P texte de Jo Hoestlan Le petit homme qui monte, qui 23/06/2006 24/08/2017

6611740022 J KUP V Nathalie Kuperman Vol 28/06/2006 24/08/2017

6469460022 J 612 WAL par Richard Walker Le corps humain 04/07/2006 17/08/2017

6480700022 J 371.11 JAF Laura Jaffé Tout ce que vous pensez des pr 04/07/2006 17/08/2017

6614120022 J 841 LEF Thierry Lefèvre Petites chimères et monstres b 11/08/2006 28/08/2017

6487600022 E MAR B Benoît Marchon Bonne nuit ! 11/08/2006 30/08/2017

6614240022 J 553.7 LAC Yves Lacoste L' eau dans le monde 21/08/2006 21/08/2017

6616840022 J KUP V Nathalie Kuperman Vol 14/09/2006 24/08/2017

6620890022 J 560 HAI Tim Haines & Paul Ch Préhistoire 26/09/2006 10/07/2017

6620600022 J 530.7 DUG les Petits débrouill Etonnantes mesures 26/09/2006 23/08/2017

6620480022 J 782.42 SCO Thomas Scotto Comptines des inséparables 26/09/2006 25/08/2017

6622010022 J 616.863 CON Sean Connolly Cannabis 20/10/2006 21/08/2017

6497260022 BDA MON T Chantal Montellier Tchernobyl mon amour 27/10/2006 02/08/2017

6623360022 J MOE O Bart Moeyaert Oreille d'homme ou Comment on 07/11/2006 24/08/2017

6504320022 J 796.334 GIF Clive Gifford Tout le foot 08/11/2006 22/08/2017

6624120022 J KUR D Dirk Kurbjuweit Deux sans barreur 09/11/2006 24/08/2017

6624150022 J LAC J Denis Lachaud J'apprends l'allemand 09/11/2006 24/08/2017

6511400022 520 GUE Odile Guérin Le ciel au fil des saisons 21/11/2006 24/07/2017

6627960022 J CAR C texte, Alexandra Car Fredo Mercurio 23/11/2006 24/08/2017

6627990022 J LAC J Denis Lachaud J'apprends l'allemand 23/11/2006 24/08/2017

6627080022 J 595.78 JAU texte et photos, Jea Le pacha à deux queues et l'ar 23/11/2006 25/08/2017

6628450022 E CHA G texte, Lili Chartran Le gros monstre qui aimait tro 23/11/2006 25/08/2017

6508760022 E GUT P Anne Gutman Pénélope connaît les formes 05/12/2006 07/08/2017
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6694970022 BDA KEK P Keko Plein les yeux 07/12/2006 22/08/2017

6505760022 E BEN D texte de Hubert Ben Dépêche-toi maman, c'est la re 08/12/2006 07/08/2017

6515080022 R BAJ V Rupa Bajwa Le vendeur de saris 12/01/2007 21/08/2017

6702720022 E FRE J textes et illustrati J'ai faim d'apprendre 24/01/2007 10/07/2017

6706660022 J 638.2 DOU Anne Douillet Le secret du bombyx 26/01/2007 10/07/2017

6706840022 E CLA A Philippe Claudet, Di Au pays d'Amandine... dine din 29/01/2007 02/08/2017

6792610022 8.12 MOZ Mozart pour bébé 30/01/2007 10/08/2017

6509880022 J 918.5 ECO Enfants des cinq con Sur le sentier Quechua 30/01/2007 23/08/2017

6509900022 J 918.5 ECO Enfants des cinq con Sur le sentier Quechua 30/01/2007 23/08/2017

4181900022 BDA DUB L4 scénario, Pierre Dub Puckwoodgenies 01/02/2007 22/08/2017

3288670022 361 SOL Goran Söllscher, gui Greensleeves 06/02/2007 21/08/2017

6708140022 E GUE P Bénédicte Guettier La poule qui avait mal aux den 07/02/2007 10/07/2017

6950200022 BDA BIN T Binet Les Bidochon téléspectateurs 12/02/2007 22/08/2017

6709010022 E FRA B textes de Natacha Fr Bébés de la savane 13/02/2007 10/07/2017

6707760022 J 599.78 BAC texte et photographi Terres des ours 20/02/2007 10/07/2017

6507490022 J 616.8 ARN texte, Margot Arnaud Trop stressé ? 02/03/2007 17/08/2017

6527620022 J 745.5 TOU Tout plein d'idées pour bricol 07/03/2007 03/07/2017

7111610022 2.2 BLA The Black Heart Proc 2 16/03/2007 20/07/2017

6966360022 E SCH U Sophie Schmid, Sabin L' union fait la force ! 29/03/2007 25/08/2017

6967190022 J BAU P David Baudemont Les pierres du Nil 05/04/2007 24/08/2017

7112210022 2.2 COR Ramona Cordova The boy who floated freely 10/04/2007 20/07/2017

6754770022 2.7 PON Poni Hoax Poni Hoax 10/04/2007 20/07/2017

6954570022 919.6 CRO texte d'Isabelle Cro Polynésie française 12/04/2007 10/07/2017

6968050022 J 916.2 CHE Mathilde Chèvre L' Egypte 12/04/2007 23/08/2017

6968420022 J 914.973 GUY textes et photograph Slovénie 04/05/2007 23/08/2017

4511370022 BDA MAK B7 Makyo, Hérenguel La voix des maîtres 21/05/2007 22/08/2017

6561860022 025.04 TOS Tosca consultants Logiciels portails pour biblio 07/06/2007 24/07/2017

6978900022 J 342.02 DES texte de Diane Desaz Le Conseil constitutionnel 21/06/2007 17/08/2017

6979210022 J 847 BAR Philippe Barbeau,... Catalogue de Charrettazinzins 25/06/2007 28/08/2017

6543530022 J 914.93 LOL Alexandra Lolivrel Bruxelles 05/07/2007 23/08/2017

6543700022 J 918.3 LEM texte, ill. et conce Chili 05/07/2007 23/08/2017

6544020022 J 915.2 DEB Marc-Henry Debidour, Japon 05/07/2007 23/08/2017

6544030022 J 915.2 DEB Marc-Henry Debidour, Japon 05/07/2007 23/08/2017

6544500022 J 916.63 BOR texte de Christine B Le Sénégal 09/07/2007 23/08/2017

7114430022 2.5 PLE Pleymo Keçkispasse ? 10/07/2007 20/07/2017

6568790022 R SET D Vikram Seth Deux vies 12/07/2007 21/08/2017

6558850022 J 324.6 COM Elisabeth Combres et Elections et démocratie 17/07/2007 17/08/2017

6713590022 944.2 JOU Roger Jouet Et la Normandie devint françai 09/08/2007 10/07/2017

7115310022 3 KAL 24 Johann Wenzel Kalliw Symphonies 5 & 7 13/08/2007 20/07/2017

7122760022 2.5 SUL Sulphur Cursed madness 13/08/2007 20/07/2017

6533060022 J 917.3 SUR Enfants des cinq con Sur le sentier Lakota 14/08/2007 23/08/2017

6533080022 J 918.5 ECO Enfants des cinq con Sur le sentier Quechua 14/08/2007 23/08/2017

6533090022 J 918.5 ECO Enfants des cinq con Sur le sentier Quechua 14/08/2007 23/08/2017

6555600022 J 915.69 STE Philip Steele Moyen-Orient 31/08/2007 23/08/2017

6570010022 J 328.2 LAM texte d'Agnès de La Le Conseil économique et socia 24/09/2007 17/08/2017

6393750022 FE 794.8 DIS Dis pourquoi Kirikou 04/10/2007 29/08/2017

6788730022 FE FRA P réal. Jean-Luc Franç Première rentrée 15/11/2007 04/07/2017

6716010022 741.5 GOS Pascal Ory Goscinny, 1926-1977 11/12/2007 25/08/2017

6578990022 R GIL T1 Ernestine et Franck Treize à la douzaine 04/01/2008 03/07/2017

7027680022 J 631.21 SAI Aurélie Saillard Mon encyclo de la ferme 28/01/2008 30/08/2017

6833820022 J 600 CEN écrit par Chris Wood 100% techno logique 31/01/2008 17/08/2017

6835660022 J 912 AUG direction scientifiq Atlas 31/01/2008 23/08/2017

6836190022 J 912 ATL L'atlas Gallimard jeunesse 31/01/2008 23/08/2017

6737990022 J KON P E. L. Konigsburg Plus un mot 14/04/2008 24/08/2017

7044160022 J 599.75 FRA texte de S. Frattini Au pays des félins 30/04/2008 18/08/2017

7043810022 J 822 PUL Philip Pullman La magie de Lila 30/04/2008 28/08/2017

7044970022 J KOU C texte de Mach Houd K Les compères 07/05/2008 24/08/2017

6849010022 J 914.89 VAL photos, Philippe Rib Danemark 20/05/2008 23/08/2017

7062510022 J HOE G texte de Jo Hoesland La grande peur sous les étoile 18/06/2008 24/08/2017

7049880022 J 599.7 BEA Emilie Beaumont Les fauves 20/06/2008 18/08/2017

7502760022 3 TEL 19 Telemann Concertos for viola da gamba 24/06/2008 08/08/2017

7063780022 J BER T ill. par Eliane Haro Le trésor de Jacasse 04/07/2008 24/08/2017

7047390022 E MAU M Jean Maubille Mini Plume-Plume 05/08/2008 10/07/2017

6856400022 J 616 DEB Anne Debroise Les maladies émergentes 05/08/2008 17/08/2017
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7071180022 J IVE C adaptation de Rodolp Chasseurs de dragons 07/08/2008 10/07/2017

3254790022 3 HUR 18 Philippe Hurel Fragment de lune 11/08/2008 21/08/2017

5698170022 1.6 MAC Macka B. Discrimination 08/09/2008 10/08/2017

5698180022 1.6 MAC Macka B. Hold on to your culture 08/09/2008 10/08/2017

6875720022 BD CAU E dessin, Laudec Elle est moche ! 11/09/2008 02/08/2017

6901580022 J 796.48 WIE Magali Wiéner A la découverte des jeux olymp 15/10/2008 29/08/2017

5699390022 3 SCH 11 Schumann Carnaval 17/10/2008 10/08/2017

6848980022 J 916.94 GUE textes de Yasmine Gu Comores 28/10/2008 23/08/2017

6848990022 J 916.94 GUE textes de Yasmine Gu Comores 28/10/2008 23/08/2017

7471590022 2.2  WYA Robert Wyatt Dondestan 04/11/2008 20/07/2017

7496800022 F FOR N Marc Forster, réal. Neverland 17/12/2008 19/07/2017

7093330022 J 796.48 THO François Thomazeau, Jeux olympiques 18/12/2008 10/07/2017

6429210022 1.38 ROS Rosario Giuliani qui Anything else 23/12/2008 10/08/2017

6938000022 J 520 MON Caroline Bingham Mon encyclopédie du ciel et de 06/01/2009 24/08/2017

6938460022 J 636.1 ROY texte de Anne Royer Les chevaux 26/01/2009 03/07/2017

6908310022 E OCE K une histoire de Mich Kirikou et les ombres 27/01/2009 19/07/2017

7092010022 J 398.4 WEB Belinda Weber Les créatures fantastiques 27/01/2009 25/08/2017

7325420022 J 841 HAR textes extraits de l Un tigre dans la rue 02/03/2009 28/08/2017

6925270022 J 912 LAB Esther Labi Atlas du monde 13/03/2009 23/08/2017

7315720022 914.42 GIB guide établi par Eri Normandie 17/03/2009 25/08/2017

7351350022 RP CAM T Jérôme Camut & Natha 3 fois plus loin 11/05/2009 10/07/2017

7352610022 RP BOL S Sharon Bolton Sacrifice 14/05/2009 25/08/2017

7348210022 J 608 TEC La technique 04/06/2009 17/08/2017

7323220022 E CAR V Eric Carle Le voleur de miel 09/06/2009 27/07/2017

7342800022 E COM images choisies par Comme chiens et chats 10/06/2009 10/07/2017

7148770022 8 MAR La Chanson du Dimanc Plante un arbre 03/07/2009 19/07/2017

7143500022 8 BER Michèle Bernard, cha Piano voix 06/07/2009 10/08/2017

7146620022 2.4 DAN The Dandy Warhols 17/07/2009 10/08/2017

7140620022 8.1 COM 80 comptines à mimer et jeux d 17/07/2009 10/08/2017

7173460022 J 916.5 DJE texte de Djilali Dje L' Algérie 21/07/2009 23/08/2017

7514150022 2.1 LOV Love Is All A hundred things keep me up at 28/07/2009 20/07/2017

7465620022 2.2 BIF Biffy Clyro Blackened sky 02/09/2009 20/07/2017

7187970022 J 914.3 GIL Françoise Gilles Allemagne 01/10/2009 23/08/2017

7394510022 J GAL D Laura Gallego Garcia Deux cierges pour le diable 07/10/2009 10/07/2017

7413570022 RP FRE C Tana French Comme deux gouttes d'eau 02/11/2009 10/07/2017

7237750022 BD MID C Midam Compil gore 23/03/2010 22/08/2017

7251160022 613.2 DUF Anne Dufour 100 réflexes pour se soigner a 26/03/2010 21/08/2017

7451050022 E SCO S Rob Scotton Splat est amoureux 12/04/2010 10/07/2017

7437200022 R HAR C Robert Harris Conspirata 12/04/2010 25/08/2017

7454850022 J 915.4 BAR illustrations, Cresc L' Inde 30/04/2010 23/08/2017

7780240022 BD WAS C Wasterlain Chasseurs de monstres 17/05/2010 10/07/2017

7262270022 J 916.24 MUS Patricia Musa Le Soudan 08/06/2010 23/08/2017

7262280022 J 917.3 GOD texte de Nolwenn God Les Etats-Unis 08/06/2010 23/08/2017

7787870022 E MON C Dorothée de Monfreid Coco ou Croco ? 27/07/2010 10/07/2017

7603760022 J 916 HER Fabrice Hervieu-Wane L' Afrique 09/12/2010 23/08/2017

7626220022 R VAS H Juan Gabriel Vásquez Histoire secrète du Costaguana 05/01/2011 29/08/2017

7851480022 307.72 DIB par Pascal Dibie Le village métamorphosé 20/01/2011 25/08/2017

7613290022 J 500 MON traduit de l'anglais Mon encyclopédie comment ça ma 25/03/2011 24/08/2017

7613620022 J 796.334 TUL Darren Tulett Le grand livre foot 01/04/2011 24/08/2017

7635460022 R JEP S Erling Jepsen Sincères condoléances 08/04/2011 02/08/2017

7870330022 8.1 LOB Arnold Lobel, aut. Sept histoires de souris 18/08/2011 11/08/2017

7872630022 9.17 MAG Magic System Toutè kalé 19/08/2011 10/08/2017

7299990022 J 337.142 SCH auteur , Jean Schali A quoi sert l'Union européenne 19/08/2011 17/08/2017

7650210022 J 912.4 GIL Françoise Gilles Atlas des pays d'Europe 09/09/2011 23/08/2017

7657720022 J 912.4 GIL Françoise Gilles Atlas des pays d'Europe 17/10/2011 23/08/2017

7657750022 J 912.4 GIL Françoise Gilles Atlas des pays d'Europe 17/10/2011 23/08/2017

5509540022 J 599.77 GUI texte de Valérie Gui Le loup 26/10/2011 23/08/2017

8228330022 BD DUT M scénario et dessin, Mon frère, c'est pas un cadeau 20/12/2011 25/08/2017

7691390022 J 912 ATL Atlas du monde 02/01/2012 24/08/2017

8225980022 J LUC E Jean-Luc Luciani L'été en tente double 05/01/2012 25/08/2017

7687700022 J 915.1 BAR Mathieu Baratier, St Aujourd'hui, la Chine 12/01/2012 23/08/2017

7695340022 EX JJR MDO Jean-Jacques Rousseau (1712-17 09/02/2012 29/08/2017

7709770022 R BES B Philippe Besson Une bonne raison de se tuer 20/02/2012 20/07/2017

7695900022 J 591.5 FON Béatrice Fontanel Hiver 02/04/2012 03/07/2017
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6058710022 8 GRA La Grande Sophie La place du fantôme 10/04/2012 10/08/2017

7691610022 J 914.4 MED Henri Medori [La ]France 12/04/2012 23/08/2017

7697310022 J 629 AME Sophie Amen [Les ]transports 17/04/2012 03/07/2017

5503550022 J 758.1 DES Caroline Desnoëttes Le musée de la nature 02/07/2012 21/08/2017

8296340022 J 591.56 HOL Dwight Holing [Les ]migrations animales 10/07/2012 25/08/2017

7728200022 J 796.48 WIE Magali Wiéner [Les ]jeux Olympiques 28/09/2012 22/08/2017

8029690022 E BEI K Christine Beigel, He [Le ]koala qui disait des gros 02/10/2012 21/08/2017

7734370022 J 916.63 PUI Laurence Puissant, t [La ]Casamance 22/11/2012 23/08/2017

7749310022 J 621.3 GIF écrit par Clive Giff Histoire de la révolution numé 14/02/2013 17/08/2017

8818770022 J 641.865 GUE [recettes, Caroline Mon gâteau pour maman 18/02/2013 25/08/2017

8256660022 1.4 RIH Rihanna Unapologetic 26/02/2013 10/08/2017

8420540022 3 JAN 35 Leos Janacek La Petite renarde rusée 01/03/2013 20/07/2017

8077050022 J 796.046 [Alexandra Boucherif Guide des sports à sensation 22/04/2013 22/08/2017

8316600022 1.4 VIG Vigon Bamy Jay Les soul men 22/05/2013 25/07/2017

8327070022 J 782.42 CAN sélection des chanso [Les ]canons et comptines des 28/06/2013 10/07/2017

8107120022 RA HEN E2 Bernhard Hennen & Ja Etoiles d'Albes 02/08/2013 21/08/2017

8316010022 8.1 HIT Solhal Le hit des tout petits 07/08/2013 10/08/2017

8259860022 FE DOU 12 histoires pour l'école 12/08/2013 18/08/2017

8109310022 020 ASS Association des bibl Le métier de bibliothécaire 12/08/2013 21/08/2017

5373510022 J 321.86 MIC François Michel La république à petits pas 11/10/2013 17/08/2017

8171880022 J 914.4 VID Estelle Vidard A la découverte de la France 22/11/2013 23/08/2017

8190410022 J 917.3 ANO Michèle Anouilh Sultana, Leila et Everett vive 04/03/2014 23/08/2017

8843310022 FE CAZ T Stéphane Lezoray, Er Trotro dessine 18/03/2014 29/08/2017

8182600022 J KIN C Jeff Kinney [Un] coeur à prendre 31/03/2014 26/07/2017

8757680022 J 398.4 COX Barbara Cox Encyclopédie des horreurs 07/04/2014 10/07/2017

5434150022 R MAY A Peter Mayle Aventures dans la France gourm 15/04/2014 29/08/2017

8193700022 E BRA P Sébastien Braun Petite ronde à la ferme 24/04/2014 03/07/2017

8184790022 J 914.4 MED [conception d'Henri [La ]France 24/04/2014 23/08/2017

8396520022 R VER C Caroline Vermalle Une collection de trésors minu 02/06/2014 25/08/2017

8762230022 E VID M Séverine Vidal Méga-Lapin 03/06/2014 30/08/2017

8398390022 R BOU C Anne de Bourbon-Sici Le chant du pipiri 19/06/2014 03/08/2017

8204080022 J 341.242 4 NOU ouvrage collectif [d [Le ]Parlement européen 18/07/2014 17/08/2017

8204090022 J 341.242 4 NOU ouvrage collectif [d [Le ]Parlement européen 18/07/2014 17/08/2017

8765650022 E BEI M Christine Beigel, Ma [Les ]monstres aussi... 21/07/2014 10/07/2017

8769460022 E MCD Q Suse MacDonald Qui va là ? 06/08/2014 25/08/2017

8197230022 E BLE R BlexBolex Romance 28/08/2014 17/07/2017

8468990022 E COU M Lucy Cousins Mimi et les animaux du monde 20/11/2014 07/08/2017

9020710022 E FLE E Corina Fletcher Encore plus d'ours... 17/12/2014 25/08/2017

8562070022 BD KIR S2 scénario, Robert Kir Super Dinosaure 25/02/2015 30/08/2017

9023310022 J 597.9 DRE Dreaming Green [Le ]serpent 31/03/2015 18/08/2017

8607590022 J 914.4 VID Estelle Vidard [Le ]grand livre de la France 24/04/2015 23/08/2017

8609950022 E MAN M Edouard Manceau Madame cocotte 07/05/2015 30/08/2017

8956600022 E GUE J Bénédicte Guettier Joyeux anniversaire Trotro 24/06/2015 25/08/2017

8966630022 BD BRR P textes, Frédéric Brr Poissons chats 13/08/2015 25/08/2017

8968090022 BD SAN F Nicolas Sauge Golam 19/08/2015 25/08/2017

8868520022 FE MEG D11 Frédéric Mège, Frédé Didou dessine-moi... un lutin 15/10/2015 30/08/2017

8584160022 RP LAR P °Asa Larsson [La ]piste noire 19/10/2015 21/08/2017

8633490022 J 782.42 FOU illustrations Elsa F Mes comptines 22/10/2015 07/08/2017

8635230022 E LAV E Thierry Laval Ecoute la nuit 10/11/2015 30/08/2017

9012840022 635 LAG Annie Lagueyrie Mon premier potager 23/11/2015 07/07/2017

9100220022 FE MEG D5 Frédéric Mège, Frédé Didou dessine-moi... une giraf 25/11/2015 10/08/2017

8660900022 J 337.142 DUR Jean-Benoît Durand L' Europe à petits pas 19/01/2016 17/08/2017

9113730022 FE 372.21 LEC Lecture, mathématiques et plus 30/06/2016 29/08/2017

6544550022 J 914.973 GUY textes et photograph Slovénie 24/10/2016 23/08/2017

8979200022 BD ZID G dessins, Ernst Le grand jour 23/05/2017 04/07/2017

8507820022 EX ESP Esprit de Noël 11/08/2017 11/08/2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 octobre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Madame Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,

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

VU les délibérations 501 du 15 décembre 2016 et 501 du 1er juin 2017,

VU la décision V-03  du 9 octobre 2017,

VU les dispositions des articles 1-1 3ème alinéa et 1-2 8ème alinéa de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 lui
donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° V-02 de la Présidente du conseil départemental et de ses annexes :

MISSION 05 - CULTURE-SOUTIEN A L'EDUCATION ET A L'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUES - CONTRAT 
DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT CULTUREL (CDDC) - CULTURE + EN MILIEU RURAL

DECIDE A L'UNANIMITE
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- de retenir, dans le prolongement de la décision V-03 du 9 octobre 2017, au titre du dispositif Contrat Départemental
de Développement Culturel (CDDC)  pour l’année scolaire 2017-2018, la liste complémentaire des 16 projets portés
par 6 collèges dont les projets culturels sont désormais complets, jointe en annexe 1 et d’individualiser à ce titre un
montant global de 25.754 € ;

- de prendre acte que les 12 collèges inscrits au dispositif «Culture + en milieu rural» en 2016-2017 ont réalisé leur
projet ;

- de préciser que  le collège Romain Rolland de MOUY, qui mentionne un reliquat de 830 € sur le présent CDDC fera
l’objet d’un titre de recettes ;

- d’agréer, au terme de la consultation lancée au titre de l’année scolaire 2017-2018, auprès des 22 collèges publics
ruraux éligibles  au dispositif  « Culture + en milieu rural »,  la  liste des 12 collèges jointe en  annexe 2  qui  vont
bénéficier du soutien financier du Département à hauteur de 1.100 € chacun, soit  un montant global de 13.200 € ;

-  de préciser  qu‘au total  ce sont  222 projets  d’éducation artistique et  culturelle  portés  par  72 collèges qui  vont
bénéficier en 2017-2018 du CDDC et de « Culture + en milieu rural » pour un montant global de 345.355 € qui sera
prélevé sur l’action 05-01-02 - Soutien à l’éducation artistique et imputé sur le chapitre 65 article 6574.

- d’approuver les termes de la convention financière pour l’année scolaire 2017-2018 jointe en annexe 3 à intervenir
avec l’Etat, pour la deuxième année, conformément à la convention triennale d’éducation artistique et culturelle dans
les  collèges  de  l’Oise   pour  les  années  scolaires  de  2016-2017  à  2018-2019,  approuvée  par  délibération  501
du 15 décembre 2016.

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2017
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ANNEXE 1 - N° V-02
PROJETS D'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE - CDDC

LISTE COMPLEMENTAIRE ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

CANTON COMMUNE COLLEGE PARTENAIRES CULTURELS BUDGET GLOBAL
AIDES ACCORDEES

 CDDC DEPARTEMENT RECTORAT TOTAL

1 Chantilly Chantilly Les Bourgognes 2 500 €

2 Estrées Saint Denis Estrées St Denis A. Didelet 4 500 €

3 Méru Neuilly en Thelle H de Montherlant 1 Les amis de la Fondation Francès 500 €

4 Noyon Noyon L.Pasteur 4 500 €

5

Senlis Senlis

A. Magnard 2 500 €

6 A.M. Javouhey 3 0 €

6 collèges TOTAL 16

NOMBRE DE 
PROJETS 

CULTURELS
MONTANT DE

 L'AIDE SOLLICITEE

Les amis de la Fondation Francès
Abbaye de Royaumont

4 760 € 4 000 € 3 330 € 3 830 €

TIC EJL
Les amis de la Fondation Francès
Le Chevalet
L'Asile Artistik

9 832 € 8 000 € 6 160 € 6 660 €

9 580 € 4 000 € 1 415 € 1 915 €

Conte la d'ssus
Le Chevalet
Le Chevalet-Diaphane
Les amis de la Fondation Francès

10 512 € 8 000 € 5 774 € 6 274 €

Les amis de la Fondation Francès
Cie Bienvenue à bord

4 410 € 4 000 € 3 330 € 3 830 €
Les amis de la Fondation Francès
K-Denza
La Faïencerie

7 630 € 6 000 € 5 745 € 5 745 €

46 724 € 34 000 € 25 754 € 2 500 € 28 254 €
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ANNEXE 2 - N° V-02

ETABLISSEMENTS PARTICIPANTS A " CULTURE+ EN MILIEU RURAL " 

 ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

N° CANTON COMMUNE COLLEGE PARTENAIRES CULTURELS

DEPARTEMENT

1
CHAUMONT-EN-VEXIN

CHAUMONT-EN-VEXIN G. de Maupassant 1 23 Théâtre du Beauvaisis

2 SAINTE GENEVIEVE L. De Vinci 1 26 Théâtre du Beauvaisis

3 CREPY EN VALOIS CREPY EN VALOIS G.De Nerval 1 30 La Faïencerie

4 ESTREES SAINT DENIS MAIGNELAY MONTIGNY M. et G. Blin 1 25 Théâtre du Beauvaisis

5

GRANDVILLIERS

FORMERIE J. Moulin 1 25 Théâtre du Beauvaisis

6 GRANDVILLIERS F.Buisson 1 27 Théâtre du Beauvaisis

7 MARSEILLE EN BEAUVAISIS Ph. Lebesgue 1 27 Théâtre du Beauvaisis

8 MERU BORNEL F. Sagan 1 30 La Faïencerie

9 MOUY MOUY R. Rolland 1 23 La Faïencerie

10 NANTEUIL LE HOUDOUIN BETZ M. Pagnol 1 25 Archives départementales de l'Oise

11
SAINT JUST EN CHAUSSEE

FROISSY G.Philippe 1 26 Théâtre du Beauvaisis

12 CREVECOEUR LE GRAND J.Le Fréron 1 25 Théâtre du Beauvaisis

TOTAUX  12 collèges 12

NOMBRE DE 
PROJET

NOMBRE 
D'ELEVES

AIDES 
ACCORDEES 

1 100,00 €

1 100,00 €

1 100,00 €

1 100,00 €

1 100,00 €

1 100,00 €

1 100,00 €

1 100,00 €

1 100,00 €

1 100,00 €

1 100,00 €

1 100,00 €

13 200,00 €
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ANNEXE 3 – N°V-02

CONVENTION FINANCIERE 
Année scolaire 2017-2018

ENTRE

L’ETAT, MINISTERE DE LA CULTURE, représenté par  Monsieur Marc DROUET, Directeur régional des affaires
culturelles des Hauts-de-France,

L’ETAT,  MINISTERE  DE  L’EDUCATION  NATIONALE,  représenté  par Mme  Valérie  CABUIL,  Recteur  de
l’Académie  d’AMIENS,  Chancelier  des  universités  et  M.  Jacky  CRÉPIN,  Inspecteur  d’académie,  Directeur
académique des services de l’éducation nationale de l’Oise,

D'UNE PART,

ET

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental,
habilitée aux fins des présentes par décision V-02 du 13 novembre 2017, ci-après désigné « le Département »,

d'autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Considérant l’éducation artistique et culturelle comme une priorité dans la formation des jeunes, le Ministère de la
culture et de la Communication, le Ministère de l’éducation nationale et le Département de l’Oise s’engagent à
reconduire une politique partenariale de développement de projets artistiques et culturels dans les collèges de
l’Oise.

Le Contrat Départemental de Développement Culturel est l’expression d’une volonté commune de : 

-  mettre  en  œuvre  des  actions  convergentes  et  complémentaires  visant  à  renforcer  l’éducation  artistique  et
culturelle des jeunes scolarisés dans le département ; 

- valoriser la diversité de l’offre culturelle auprès des jeunes ;

- lutter contre les inégalités territoriales d’accès à la culture.

VU la convention triennale d’éducation artistique et culturelle dans les collèges de l’Oise pour les années scolaires
2016/2017 à 2018/2019, en date du 13 avril 2017, relative au Contrat Départemental de développement culturel,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

1/2
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ARTICLE UNIQUE :

L'article 6 de la convention d’objectifs en date du 13 avril 2017 susvisée est complété ainsi qu'il suit :

Compte tenu de ce qui précède, 

- la subvention de la DRAC-Hauts de France, versée au Conseil départemental de l’Oise s’élève au total de quatre
vingt dix mille euros (90.000 €) pour l’exercice budgétaire 2017 et pour l’année scolaire 2017/2018,

- l’aide du Rectorat aux collèges publics s’élève au total de cent deux mille huit cents euros (102.800 €), répartie
entre une aide de trente mille euros (30.000 €) individualisée, et la prise en charge d’Heures Supplémentaires
Effectives (10 h par projet, soit 10 x 40 € x 182 projets) soit soixante douze mille huit cents euros (72.800 €) pour
l’année scolaire 2017-2018,

- l'aide du Département aux collèges s’élève au total de trois cent quarante cinq mille trois cent cinquante cinq
euros (345.355 €) pour l’exercice 2017 et sera individualisée.

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le ministère de la culture,

Marc DROUET
Directeur régional des affaires culturelles des

Hauts-de-France

Pour le ministère de l’éducation nationale,

Valérie CABUIL
Recteur d’Académie, Chancelier des

universités

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Sénateur de l’Oise

Présidente du Conseil départemental

Pour la Direction des services départementaux
de l’éducation nationale de l’Oise,

Jacky CRÉPIN
Inspecteur d’académie, DASEN

2/2
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 octobre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Madame Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,

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

VU la délibération 501 du 1er juin 2017,

VU la décision V-09 du 17 décembre 2015,

VU les dispositions des articles 1-1 3ème alinéa et 1-2 8ème alinéa  de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 lui
donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° V-03 de la Présidente du conseil départemental et de ses annexes :

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS - CREATION, 
DIFFUSION ET RESIDENCES D'ARTISTES

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171113-59441-DE
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-  d’individualiser  suivant l’annexe 1, au titre du dispositif  Création, diffusion et résidences d’artistes, 8 subventions
pour un montant  total  de  45.000 € qui  sera prélevé sur l’action 05-01-01 -  Aides aux acteurs culturels dotée de
2.430.500 € en fonctionnement et imputé sur le chapitre 65 article 6574 ;

-  d’autoriser la Présidente à signer, suivant les  annexes 2 et 3, les conventions financières pour 2017 à intervenir
avec les 2 compagnies La Yole et Franchement, Tu, dont c’est leur 3ème année sur les 3 que compte leur résidence
artistique à BEAUVAIS et à NOYON conformément aux conventions d’objectifs 2015-2017.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2017
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MISSION 05 - PROGRAMME 05-01 - ACTION 05-01-01 - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 13 novembre 2017

CULTURE

Aide a la creation artistique, a la diffusion et residences

Bénéficiaire Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

A Vrai Dire Beauvais 1

00
03

76
97

Diffusion du spectacle "Les bâtisseurs d'empire ou le Schmürz" 5 000,00 €

Compagnie de la Yole Beauvais 1

00
03

78
90

Résidence artistique à Beauvais de 2015 à 2017 - 3ème et dernière année 13 000,00 €

Théâtre de l'Orage Beauvais 1

00
03

70
00

Création du spectacle "Mais n'te promène donc pas toute nue" 3 000,00 €

Théâtre de Paille Beauvais 1

00
03

60
87

Création "L'Ogrelet" de Suzanne Lebeau en 2017 5 000,00 €

Compagnie des Petits Pas dans 
les Grands

Montataire

00
03

73
35

Création de "O' Yuki" 2017 4 000,00 €

Franchement, tu Montataire

00
03

71
66

Résidence artistique à NOYON de 2015 à 2017 - 3ème et dernière année 5 000,00 €

ARTEMOISE Senlis

00
03

63
03

Création d'un opéra "Kaiser von Atlantis" saison 2017/2018 5 000,00 €

Compagnie Chenevoy Senlis

00
03

70
98

Création de la pièce "Pacamanbo" de Wajdi Mouawad 5 000,00 €

Sous-total Aide a la creation artistique, a la diffusion et residences :
Nombre de dossier : 8

45 000,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 8

45 000,00 €

ANNEXE 1 - N° V-03

1/1
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ANNEXE 2 – N° V-03

CONVENTION FINANCIERE 2017

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  V-03  du  13  novembre  2017,  ci-après  désigné  
« le département », d'une part,

ET

LA COMPAGNIE DE LA YOLE représentée par Madame Gina THIRION, sa Présidente dûment habilitée, ci-après
désignée « l’association », d'autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique de soutien à la création et à la diffusion artistique, le département souhaite favoriser
le développement  de ses aides aux artistes  et  aux compagnies professionnelles,  toutes disciplines artistiques
confondues.

A cet effet, il soutient, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de la Compagnie de la Yole qui,
dans le cadre de sa résidence d’implantation territoriale sur la commune de BEAUVAIS de 2015 à 2017, a pour
mission la création artistique,  la  diffusion  et  le développement  culturel  sur le territoire  de BEAUVAIS,  et  plus
largement dans le département de l’Oise, la région Picardie, sur le territoire national et international.

VU la convention d’objectifs 2015-2017, en date du 7 mars 2016, relative à l’implantation de la compagnie de la
Yole à BEAUVAIS (60),

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE UNIQUE :

L'article 4 de la convention d’objectifs en date du 7 mars 2016 susvisée est complété ainsi qu'il suit :

Compte tenu de ce qui précède, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de
treize mille euros (13.000€) pour l’exercice 2017, dont le versement interviendra en totalité après signature de la
présente convention.

Fait à BEAUVAIS, le

Pour la Compagnie de la Yole Pour le département

Gina THIRION Nadège LEFEBVRE
Présidente Sénateur de l’Oise

Présidente du Conseil départemental

1/1
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ANNEXE 3 – N° V-03

CONVENTION FINANCIERE 2017

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  V-03  du  13  novembre  2017,  ci-après  désigné  
« le Département », d'une part,

ET

LA  COMPAGNIE  FRANCHEMENT,  TU  représentée  par  Madame  Agnès  HOUART,  sa  Présidente  dûment
habilitée, ci-après désignée « l’association », d'autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique de soutien à la création et à la diffusion artistique, le département souhaite favoriser
le développement  de ses aides aux artistes  et  aux compagnies professionnelles,  toutes disciplines artistiques
confondues.

A cet effet, il soutient, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de la Compagnie Franchement, tu
qui, dans le cadre de sa résidence d’implantation territoriale sur la commune de NOYON de 2015 à 2017, a pour
mission la création artistique, la diffusion et le développement culturel sur le territoire de NOYON, et plus largement
dans le département de l’Oise, la région Picardie, sur le territoire national et international.

VU la convention d’objectifs 2015-2017, relative à l’implantation de la compagnie Franchement, tu à NOYON (60),

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE UNIQUE :

L'article 4 de la convention d’objectifs susvisée est complété ainsi qu'il suit :

Compte tenu de ce qui précède, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de cinq
mille euros (5.000 €) pour l’exercice 2017, dont le versement interviendra en totalité après signature de la présente
convention.

Fait à BEAUVAIS, le

Pour la Compagnie Franchement, tu Pour le Département

Agnès HOUART Nadège LEFEBVRE
Présidente Sénateur de l’Oise

Présidente du Conseil départemental

1/1
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° VI-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 octobre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Madame Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,

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

VU la délibération 502 du 1er juin 2017,

VU la décision VI-01 du 18 septembre 2017,

VU les dispositions des articles 1-2 8ème alinéa de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 lui donnant délé-
gation d'attributions,

VU le rapport n° VI-01 de la Présidente du conseil départemental et de son annexe :

MISSION 05 - CULTURE - PROGRAMME 05-07 - SOUTIEN AUX ACTEURS ASSOCIATIFS ET ANIMATION LOCALE 

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- d’accorder sur le chapitre 65 article 6574, 23 subventions pour un montant global de 49.950 €, suivant la répartition
jointe en annexe ;

- de rapporter la décision VI-01 du 18 septembre 2017 en ce qu’elle concerne l’attribution d’une subvention à hauteur
de 3.000 € pour l’association Passion Triathlon Noyon, une erreur de bénéficiaire affectant cette subvention ;

- d’individualiser à la suite cette subvention de 3.000 € au profit de l’association Team Noyon Triathlon.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2017
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MISSION 05 - Programme 05-07SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 13 novembre 2017

ANCIENS COMBATTANTS

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Union des Mutilés, Réformés et 
Anciens Combattants du 
Département de l'Oise

Beauvais 2

00
03

81
69

Diverses manifestations patriotiques et cérémonies commémoratives en 2017, 
subvention reversée à la section de Frocourt 300,00 € 3 022,00 €

Sous-total ANCIENS COMBATTANTS : 300,00 €
NB dossiers : 1

1/5
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 13 novembre 2017

CULTURE

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

BEAUVAIS Beauvais 2

00
03

75
26

Organisation de la 12ème édition du festival Pianoscope du 5 au 8 octobre 2017, à 
Beauvais 15 000,00 € 148 500,00 €

Hauts de France en Scène Cantons hors département

00
03

83
34

Organisation du Festival Région en scène Hauts de France du 17 au 19 janvier 2018, à 
Creil, Montataire et Nogent sur Oise 4 000,00 € 64 600,00 €

Association pour le 
Développement des Arts et 
Techniques Holographiques

Chantilly

00
03

81
05

Organisation de la Fête de la Science du 10 au 15 octobre 2017 au Pavillon Jacques de 
Manse à Chantilly 500,00 € 2 200,00 €

Pôle Artistique et Evénementiel 
de l'UTC Compiègne 1

00
03

81
15

Organisation de 3 représentations d'une comédie musicale du 14 au 16 décembre 2017 
à Compiègne 500,00 € 35 562,00 €

Compagnie Régionale Artistique 
de Danse Tendanse Compiègne 2

00
03

79
13

Diverses activités 2017 2 000,00 € 61 648,60 €

Objectif Sciences 
Environnement Grandvilliers

00
03

80
16

Organisation d'une exposition conférence intitulée "t'as de beaux yeux" du 24 au 26 
novembre 2017, à Lachapelle aux Pots 700,00 € 2 520,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 13 novembre 2017

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Association Culturelle des 
Berbères de l'Oise Nogent-sur-Oise

00
03

66
02

Organisation d'un spectacle avec Fellag en novembre 2017, à Nogent sur Oise 1 000,00 € 29 140,00 €

LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise

00
03

79
55

Organisation du festival de l'humour le 18 novembre 2017 au complexe Raymond Devos 
à Laigneville 6 000,00 € 26 413,60 €

Communauté de Communes du 
Plateau Picard Saint-Just-en-Chaussée

00
03

80
59

Organisation de la 11ème édition du Festival Jazz du Plateau Picard du 20 au 28 octobre 
2017, dans 3 communes du territoire 6 000,00 € 62 600,00 €

Groupe Vocal de Mont l'Evêque Senlis

00
03

76
26

Organisation de spectacles musicaux et théâtraux dans les maisons de retraite en 2017 300,00 € 600,00 €

Haut les Coeurs Senlis

00
03

80
81

Spectacle musical intitulé "Anne Marie" du 5 octobre au 9 décembre 2017, à Senlis 800,00 € 25 050,00 €

Int8tion Thourotte

00
03

80
94

Organisation d'une compétition de danse hip hop le 14 octobre 2017, à Thourotte 500,00 € 5 300,00 €

Sous-total CULTURE : 37 300,00 €
NB dossiers : 12
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 13 novembre 2017

LOISIRS ANIMATION

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Génération Mouvement les 
Aînés Ruraux Fédération de 

l'Oise
Beauvais 1

00
03

83
14

Diverses réunions sur le dispositif Monalisa en 2017 5 000,00 € 282 500,00 €

Société des Jardins Familiaux de 
l'Oise Beauvais 2

00
03

60
34

Diverses activités en 2017 de la section de Saint Just des Marais 500,00 € 11 589,00 €

LAMORLAYE Chantilly

00
03

83
52

Organisation d'un colloque "cheval et développement durable" le 7 octobre 2017 à 
Lamorlaye 2 000,00 € 5 030,00 €

Maison de Retraite de Liancourt Clermont

00
03

73
16

Organisation d'un dîner spectacle au profit des résidents et aidants des établissements 
de Liancourt, Beauvais et Montdidier le 29 novembre 2017 à Saint Just en Chaussée 1 000,00 € 4 400,00 €

Les Samsonnais Grandvilliers

00
03

79
32

Organisation d'un concours de pétanque le 15 août 2017 à Saint Samson la Poterie 300,00 € 13 290,00 €

France ADOT 60 Montataire

00
03

83
15

Diverses actions en 2017 : Conférences d'information auprès des jeunes, interventions 
aux journées de la citoyenneté, formations etc. 1 100,00 € 10 530,00 €

Sous-total LOISIRS ANIMATION : 9 900,00 €
NB dossiers : 6
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 13 novembre 2017

SPORT

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Association de Course à pieds et 
des Sports Athlétiques du 

Beauvaisis (A.C.A.B.)
Beauvais 1

00
03

84
88

Organisation de la 30ème "Hivernale de Milly sur Thérain" le 10 décembre 2017 500,00 € 8 200,00 €

Association Arnaud Coyot Beauvais 2

00
03

75
49

Organisation du cyclo-cross Arnaud Coyot le 25 novembre 2017 à Ons en Bray 1 000,00 € 9 700,00 €

Vie au Grand Air d'Attichy 
(V.G.A. Attichy) Compiègne 1

00
03

83
78

Organisation des Foulées Attichoises le 19 novembre 2017 à Attichy 450,00 € 11 000,00 €

Saint Just Athlétisme Saint-Just-en-Chaussée

00
03

83
08

Organisation de la Corrida de Noël le 17 décembre 2017 à Saint Just en Chaussée 500,00 € 3 400,00 €

Sous-total SPORT : 2 450,00 €
NB dossiers : 4

TOTAL GENERAL : 49 950,00 €
NB dossiers : 23 
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