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S O M M A I R E 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 

ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2021 
-=-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 
 
 

-=-=- 
 

Délibérations rendues exécutoires le 26 janvier 2021 
 

 
 
I – FINANCES ET EVALUATION 
 
1001 - RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE - 

2020 
 

INFORME 

1002 - RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION EN MATIERE D'EGALITE ENTRE LES 
FEMMES ET LES HOMMES 

 

INFORME 

1003 – RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2021 
 

Oui, (à l’unanimité, les 
groupes Communiste 
et républicain, Oise à 
gauche et 
Rassemblement 
national s'abstenant) 
 

1004 – ETATS DES INDEMNITES DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX 
 

INFORME 

1005 – REFONTE DE L’ARBORESCENCE STRATEGIQUE DU BUDGET DEPARTEMENTAL 
2021 

 

Oui, (à l’unanimité, 
M. LETOURNEUR ne 
prenant pas part au 
vote) 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 1001 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2021

SEANCE DU 25 JANVIER 2021

Le conseil  départemental  convoqué  par  lettre en date du  6 janvier  2021 ;  s'étant  assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents :  M. Adnane AKABLI -  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 -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe
DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -  M. Patrice FONTAINE -  Mme Khristine FOYART -  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.

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.3311-2 et D.3311-8,

VU la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,

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

RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE DU DEPARTEMENT DE L'OISE 2020 
INFORME :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210125-86713-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 26/01/2021
Publication : 26/01/2021
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-2-

- conformément aux articles L.3311-2 et D.3311-8 du code général des collectivités territoriales, du rapport sur la
situation en matière de développement durable pour l’année 2019 joint en annexe, consacré dans une première partie
aux actions en interne et dans une deuxième partie aux politiques départementales à destination des Oisiens et du
territoire.

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

Signé numériquement le lundi 25 janvier 2021
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                         Rapport annuel de développement durable - 2020 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le développement durable est une préoccupation quotidienne de notre collectivité. C’est un 
impératif qui transparaît aussi bien à travers des actions au service de l’environnement, que 
dans les politiques sociales ou dans les choix de gestion de l’administration 
départementale. 
 
Au service de la protection de l’environnement, des décisions importantes ont été prises en 
2019.  
La révision du schéma départemental des espaces naturels sensibles (ENS) a ainsi été 
lancée. Ce travail permettra d’identifier des sites qui méritent d’être mis en valeur, et qui 
pourront à ce titre bénéficier d’un soutien financier du Département. 
Poursuivant le même objectif de préservation du patrimoine naturel, le Conseil 
départemental travaille depuis plusieurs mois avec le Conservatoire d’Espaces Naturels à 
l’élaboration d’un premier plan de gestion et de mise en valeur des marais de Sacy, site 
départemental d’exception de plus de 200 hectares. Outre un programme de travaux de 
restauration des milieux naturels, ce partenariat permettra de faire découvrir cette zone 
humide reconnue d’intérêt international par le label Ramsar. 
 
Dans un tout autre domaine, le Conseil départemental s’emploie depuis plusieurs années 
maintenant à optimiser la consommation énergétique de ses bâtiments comme des 
véhicules nécessaires à ses agents. Un plan de renouvellement de la flotte automobile, 
prévoyant le recours à des énergies renouvelables, quand cela est judicieux, est en cours. 
Les travaux d’efficacité énergétique dans les collèges se multiplient depuis 2018, grâce au 
marché global de performance signé par le Département. Plus de 15 millions d’euros ont 
été investis l’an dernier pour cela. Un premier établissement à énergie positive a été mis en 
chantier à Crèvecœur-le-Grand ; il sera achevé en 2021. 
 
Le Département s’engage aussi à éduquer les plus jeunes aux impératifs de développement 
durable ; c’est pour atteindre cet objectif qu’une nouvelle action éducative à destination des 
collégiens, Jeunes Oisiens, agissons pour la biodiversité, a été lancée en 2019. 
 
De cette manière, et à travers tous les engagements que vous pourrez découvrir dans ce 
rapport, le Conseil départemental s’engage pour un développement réellement durable du 
territoire. 
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Un rapport annuel de développement durable : pourquoi, comment ? 3 
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UNE ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE ENGAGEE .......................................................5 
Ressources humaines, patrimoine, moyens généraux 

LES POLITIQUES DEPARTEMENTALES 17 

POUR LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE .....................................................19 
Énergies, mobilité 

POUR PRESERVER LA BIODIVERSITE, LES MILIEUX ET LES 
RESSOURCES ...........................................................................................................................25 
Espaces naturels, milieux aquatiques, dépendances vertes, eau potable, 
assainissement 

POUR L’EPANOUISSEMENT DE TOUS ....................................................................................32 
Aménagement numérique du territoire, culture, loisirs, sport, éducation, jeunesse, cadre 
de vie 

POUR UNE MEILLEURE COHESION SOCIALE ET UNE PLUS GRANDE 
SOLIDARITE ENTRE LES TERRITOIRES ET LES GENERATIONS .........................................41 
Insertion professionnelle, emploi, solidarité intergénérationnelle, handicap, santé, 
politique de la ville, aides aux communes 

POUR UNE PRODUCTION ET UNE CONSOMMATION RESPONSABLES ..............................51 
Productions locales, consommation responsable, soutien au monde agricole, économie 
sociale et solidaire 
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Un rapport annuel de développement durable : pourquoi, comment ? 

 
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite Loi Grenelle 2 a introduit pour les Conseils départementaux l’obligation 
de présenter un rapport annuel sur leur situation en matière de développement durable préalablement au débat 
sur les orientations budgétaires de la collectivité.  
 
Le rapport a pour objectif de présenter les actions du Département permettant de répondre aux cinq finalités du 
développement durable 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 ; 
 l’épanouissement de tous les êtres humains ; 
 la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et entre les générations ; 
 une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables. 

 
Mais au-delà du simple document règlementaire, ce rapport a pour ambition de présenter et 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 ; 
- érosion de la biodiversité ; 
- … 

 
Rappelons que la finalité du développement durable est de répondre aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. 
 
Le présent rapport abordera, dans une première partie, les actions menées au sein de l’institution 
départementale à travers un bilan des politiques conduites par notre administration au titre de la gestion du 
patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité et, dans une seconde partie, les actions 
départementales menées à l’échelle du territoire de l’Oise, portant sur le bilan des politiques publiques, des 
orientations et des programmes mis en œuvre.  
 
Ce document présente un bilan des actions menées au titre de l’année 2019 et des perspectives pour la période 
2020-2021. L’ensemble des directions du Conseil départemental de l’Oise a contribué à son élaboration. 
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42 conseillers départementaux 

3 076 agents au service des oisiens 

• Solidarité, actions sociales et santé 
• Éducation, culture et sport 
• Développement des territoires 

et infrastructures 

Pour un budget annuel de  
860 millions d’euros 

Le département de l’Oise en quelques mots… 

   

5 860 km² 

686 communes 

824 503 habitants 

23 % d’espaces naturels 
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Le Département de l’Oise fêtera en 2020, son 230ème anniversaire. Cette institution historique a su évoluer au fil du 
temps et démontre aujourd’hui qu’elle fait face aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux actuels.  
 
Pour cela, notre administration est engagée dans une démarche d’amélioration continue pour faire évoluer ses 
pratiques afin de les adapter aux défis sociétaux d’aujourd’hui et de demain. 

 
En 2019, notre collectivité est composée de 3 076 agents et gère un patrimoine de plus de 200 bâtiments (dont 
66 collèges) et 639 véhicules. 

 
Conscient que cette activité engendre des impacts sur notre environnement, (émissions de gaz à effet de serre, 
consommations énergétiques,…) nous présenterons dans cette première partie les mesures prises en interne pour 
une gestion raisonnée et responsable de l’institution départementale. 
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Une gestion responsable des ressources humaines 

 

La gestion des ressources humaines constitue un des éléments les plus importants de la dimension sociale du 
développement durable. Celle-ci participe, en effet, à l’atteinte des objectifs du développement durable en améliorant 
le bien-être au travail, en développant les compétences des agents ou encore en suscitant la participation de ces 
derniers afin d'atteindre les objectifs sociaux, environnementaux et économiques que le Département s’est fixé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actions menées dans le cadre de notre politique de ressources humaines  

 

o Limiter le nombre de déplacements 
 

o Favoriser les moyens de déplacements durables 
 

o Maintenir dans l’emploi et favoriser le retour à l’emploi 
 

o Soutenir l’emploi des jeunes par l’apprentissage 

 

 

  

 

 

 

 

3 076 agents en 
activité au 31 

décembre 2019 

 

 

 

 

 

65.25 % de femmes 
et 34.75 % 
d’hommes 

 

 

 

 

 

69 % des agents 
ont suivis au moins 

une action de 
formation 
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Diminuer les déplacements 

 
La dispersion géographique des services sur le territoire départemental et le nombre important de réunions 
organisées en central démontrent la nécessité de développer de nouvelles pratiques comme la télé-conférence ou la 
visio-conférence pour assurer la tenue de réunions à distance ou l’e-learning pour l’organisation de formation.  
 
Ces outils présentent plusieurs avantages, et notamment : 
- une meilleure efficience en raison du gain de temps généré par l’absence de déplacements et la suppression des 
coûts inhérents à ces derniers ; 
- une amélioration de la qualité de vie au travail liée à une réduction de la fatigue occasionnée par les déplacements ; 
- un impact favorable sur l’environnement, avec un bilan carbone moindre par réduction du nombre de déplacements. 
 

 
Nos projets pour l’avenir… 

 
La Direction des ressources humaines a pour objectif d’intégrer dans ses pratiques un recours accru aux visio-
conférences, tant pour l’organisation de réunions de travail, que pour la tenue de jurys de recrutement. 
 
Par ailleurs, elle conduira un travail de réflexion avec la Direction du numérique afin de favoriser la diffusion de cet 
usage dans l’ensemble des services au titre de l’amélioration et la facilitation des conditions de travail. 
 
Dans ce cadre, plusieurs enjeux seront à prendre en considération : 
- la qualité technique ; 
- la sécurisation des échanges ; 
- l’appropriation de nouvelles pratiques tant dans l’utilisation des outils que dans la conduite des réunions. 
 

Favoriser la pratique du vélo comme mode de déplacement professionnel 

 
La pratique du vélo dans le cadre professionnel présente de nombreux avantages à plusieurs titres. Avec la marche à 
pieds, il s’agit du mode de déplacement le plus respectueux de l’environnement. Mais il est aussi le plus bénéfique 
pour la santé. Il est également très économique. 

 
 

Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir … 
 

Mise en place d’un plan d’acquisition de vélos à 
assistance électrique.  
 

  
Fin 2020, la flotte départementale comptera 12 vélos à 
assistance électrique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Pour une mobilité durable 

Le saviez-vous ? 
 

Alors que plus de la moitié des déplacements 
quotidiens en France font moins de 3 km, seuls 

3% sont effectués à vélo 
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Maintenir 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. Cet engagement est rendu d’autant plus prioritaire 
dans un contexte où la population des agents départementaux est vieillissante, avec une moyenne d’âge de 47 ans 
(bilan social 2019). Ce phénomène est accentué pour les personnels des collèges et de l’exploitation des routes, 
âgés de plus de 50 ans pour plus de 50 % d’entre eux, et, en outre généralement affectés sur des métiers dits 
pénibles pour lesquels les possibilités de reclassement sont souvent limitées. 
 

 
Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir … 

 
En 2019, les services départementaux se sont 
attachés à poursuivre : 
 
 le travail initié de formalisation des dispositifs de 

maintien et de retour dans l’emploi en y intégrant 
les dispositions de la période de préparation au 
reclassement (PPR) définies par décret du 
5 mars 2019 ; 

 le suivi des situations particulières dans le cadre 
de la commission maintien dans l’emploi ; 

 l’accompagnement au retour à l’emploi par un 
travail conjoint des référents maintien dans 
l’emploi avec l’ensemble des services RH. 

 

  
Le travail conduit a abouti à l’élaboration de 
procédures « Retour et maintien dans l’emploi » qui 
décrit les acteurs et les différents dispositifs mis en 
place par la collectivité pour accompagner les agents 
dans le cadre d’un retour ou d’un maintien dans 
l’emploi. 
Par ailleurs, une réflexion est menée, associant les 
représentants du personnel, sur l’accompagnement à 
la reprise suite à arrêt de travail de longue durée.  
Ces dispositifs nouveaux devront être accompagnés 
dans les prochains mois afin que les cadres de la 
collectivité les intègrent dans leur culture 
professionnelle et leur pratique. 
 

Poursuite du partenariat avec le Fonds d’Insertion pour les Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique (FIPHFP) 

 
L’insertion des travailleurs handicapés constitue un volet de la politique de recrutement. 
 
Depuis 2009, le Conseil départemental s’est engagé en faveur de l’intégration et du maintien dans l’emploi des 
agents reconnus en situation de handicap ou dont l’état de santé conduit à des restrictions médicales. Dans ce 
cadre, un partenariat avec le FIPFHP a été mis en œuvre par la signature de 2 conventions successives pour les 
périodes 2014-2016 (2017) puis juillet 2018 – juin 2021. 
 
Des partenariats s’initient également avec Cap-Emploi pour optimiser les procédures, mesures et outils disponibles 
pour le maintien des agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi. 
 

 
Ce que l’on a réalisé en 2019… 

 
Il ressort du bilan sur la 1ère année de conventionnement un investissement de 54 191 € soit 15,5 % du budget 
prévisionnel global (sur 3 ans) dans le cadre notamment de financements de prothèses auditives, de transports 
domicile-travail, de matériels pour adapter les postes de travail. 

 
 

 

 

 

Maintenir dans l’emploi et favoriser le retour à l’emploi 
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Soutenir l’emploi des jeunes par l’apprentissage 

 
Ouvert à de très nombreux métiers et diplômes (du niveau V jusqu’aux diplômes de niveaux supérieurs) la 
reconnaissance institutionnelle de l’apprentissage est désormais consacrée dans le secteur public par la loi du 
8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 
professionnels (Code du travail art. l 6227-1 à l 6227-12).  
 
Dans un double objectif de soutien à l’insertion professionnelle des jeunes et de gestion prévisionnelle des 
ressources humaines, l’apprentissage constitue un levier de dynamisation participant au renouvellement des 
générations dans une perspective de pré-recrutement et permettant d’assurer le transfert des savoirs sur des 
métiers ciblés. 
 

 
Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir … 

 
24 apprentis ont été nouvellement recrutés, en fonction 
des besoins des services, répartis dans les domaines 
suivants : 
 

 social : 8 ; 
 administratif : 5 ; 
 maintenance : 5 ; 
 informatique : 4 ; 
 restauration (collèges) : 2. 

 
Tenant compte de ces nouveaux recrutements, 
50 apprentis étaient en activité dans les services du 
Département au 31 décembre 2019. 

  
L’objectif 2020/2021 porte sur le recrutement 
d’apprentis dans les services où : 
 

 Des apprentis terminent leur contrat 
d’apprentissage ; 

 Des besoins particuliers ont été recensés, 
notamment au regard de départs nombreux 
sur un même métier, pour assurer la 
transmission des savoirs ; 

 Les besoins en recrutement concernent des 
métiers en tension. 

 
Dans cette perspective, en 2020, 4 recrutements 
d’apprentis ont été opérés en fin de période 
d’apprentissage.  
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Mieux gérer notre patrimoine 

 

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 une gestion responsable et communiquer sur les bonnes pratiques mises en place. 
 
En effet, 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, 
permettant ainsi de répondre à deux des cinq enjeux du développement durable (Lutte contre le changement 
climatique et préservation des ressources) :  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les actions menées pour la bonne gestion de nos moyens généraux 
 

 
o Optimisation de la flotte automobile 

 
o Optimisation de la ressource papier 

 
o Rationalisation du patrimoine immobilier 

 
o Performance de la commande publique 

  

 

 

 

 

12 vélos à 
assistance 
électrique 

 

 

 

 

94 tonnes de papier 
recyclé 

 

 

 

 
12 véhicules 
hybrides, 10 

véhicules 
électriques 
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Réduire la consommation de carburant des véhicules de service 

 
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. 
 

   
Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir … 

 
Entre 2018 et 2019, le volume de carburant 
consommé a diminué de 7,5 % soit une économie de 
plus de 100 000 litres de carburant.  

  
La prise en compte systématique du critère 
environnemental dans la politique d’achat du 
département continue de s’appliquer notamment en 
termes de moyennes de consommation en carburant, 
de motorisations et d’émissions de dioxyde de 
carbone (CO2) par km. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renouveler les véhicules légers de la flotte automobile selon les exigences environnementales 

 
Le Département met en place des actions afin de réduire son impact environnemental issu des émissions 
polluantes de sa flotte. 
Pour cela la collectivité s’est fixée comme objectif de réduire la flotte de véhicule diesel au profit de motorisations 
alternatives afin d’abaisser la proportion de véhicule diesel à 55 % des véhicules légers de la flotte automobile d’ici 
fin 2020. Le coût élevé de ces véhicules impose est une contrainte forte pour cette stratégie. 
 

   
Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir … 

 
La flotte départementale est composée de 
22 véhicules dits propres à carburant alternatif au 
gasoil et à l’essence dont : 
 

• 10 véhicules électriques 
• 2 véhicules gazole hybride 
• 10 véhicules essence hybrides 

 
Soit 6 % de la flotte des véhicules particuliers. 

 

  
 Réduire le nombre de véhicules et optimiser 

leur utilisation à l’aide d’outils de gestion 
autonomes ; 

 Standardiser les modèles ; 
 Sortir d’inventaire les véhicules vétustes ou 

ne répondant plus aux besoins ; 
 Prendre en compte systématiquement les 

critères environnementaux lors des 
acquisitions ; 

 Poursuivre l’acquisition de véhicules 
hybrides, 

 Renforcer la mutualisation des véhicules au 
sein des pools et harmoniser leur utilisation 
afin d’éviter un vieillissement prématuré. 

 

Le saviez -vous? 

Le secteur des transports est le 1er émetteur de 
gaz à effet de serre à l’échelle nationale 

 

Réduire l’impact environnemental de nos déplacements 
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Limiter les impressions 

 
Afin de réduire son empreinte carbone, le Département agit sur deux leviers, la consommation (rationalisation des 
achats de papier et des équipements d’impression) et le recyclage du papier.  
 
Pour le recyclage du papier, 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. 
 

   
Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir … 

 
La valorisation du papier associé aux bons gestes de 
tri des agents de la collectivité a permis de collecter et 
de recycler 94 tonnes de papier.  

 

  
Réduire la quantité d’impression couleur annuelle 
réalisée par agent  
 

 Augmenter le nombre de pages scannées 
de 5 % /an  

 Diminuer le volume de pages éditées 
couleur de 3 % par an  
 

 

Optimiser les moyens 

 
Le Service des Moyens Généraux œuvre au quotidien au bon fonctionnement de l’administration départementale à 
travers ses bureaux accueil et courrier, imprimerie, moyens généraux, services intérieurs, nettoyage et gardiens. 
 

 
Ce que l’on a réalisé en 2019… 

 
L’année 2019, dans la continuité de 2018, aura été marquée par la poursuite ou la mise en œuvre d’un certain 
nombre d’actions participant à la démarche de rationalisation des dépenses en recherchant des économies, tout en 
satisfaisant les réels besoins.  
 
Cela passe notamment par le redéploiement du mobilier récupéré dans le cadre de fermetures bâtimentaires ou par 
la vente publique de mobiliers et matériels informatiques du Département : 267 articles vendus (chaises, tables, 
armoires, ordinateur, …). 
 
Ces actions s’intègrent dans la philosophie de l’économie circulaire et notamment le principe de « l’allongement de 
la durée d’usage » des produits dans le cadre du réemploi et de la réutilisation. 
 
 
 

 

 

Rationnaliser les moyens 

Le saviez-vous ? 
 

Chaque année, un salarié du tertiaire génère entre 
120 et 140 kg de déchets, dont 70 à 85 kg de 

papier. 
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Réduire la consommation énergétique des bâtiments départementaux 

 
Le patrimoine immobilier fait partie du 2 ème poste le plus émetteur dans le Bilan des émissions de Gaz à Effet de 
Serre (GES) du Département. Pour réduire la part des GES émis par nos bâtiments, le Département a opté, d’une 
part, pour une politique d’optimisation du patrimoine immobilier départemental et, d’autre part, pour des mesures 
de réduction de leurs consommations énergétiques, notamment via le recours à des marchés de performance 
énergétique. 
 
Impulsée depuis 2015, la politique d’optimisation du patrimoine immobilier s’est concrétisée par la mise en œuvre 
progressive d’un schéma directeur qui permettra de disposer d’un parc immobilier au coût maîtrisé et adapté au 
service public, tout en améliorant les conditions de travail pour les agents départementaux. 
 

   
Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir … 

 
Partie patrimoniale : vente de deux bâtiments et d’un 
terrain agricole. 
 
Pour la partie économies d’énergies : la consommation 
de gaz été réduite et la part des énergies 
renouvelables a atteint 6,4 % de la consommation 
énergétique totale. 
 

  
Dans le cadre de la pérennisation et de l’amélioration 
du patrimoine bâti, il est prévu un complément 
d’isolation au niveau d’une verrière du bâtiment 
Amyot d’Inville. 
A titre expérimental, initiation d’une démarche de 
gestion durable des extérieurs du bâtiment Amyot 
d’Inville (locaux de la DGA ADEM) avec 
aménagements paysagers basés sur des essences 
locales, récupération et valorisation des bio-déchets 
du bâtiment sous forme de compost,…). 
 

 
Réduire la consommation énergétique des collèges 

 
 
Le marché global de performance des collèges (2018 – 2028) permettra sur sa durée, d’atteindre les objectifs 
suivants : 
 

 Une baisse moyenne de 25 % sur les consommations de combustible  
 Une baisse de la consommation électrique de 10 à 23 % 
 Une part d’énergies renouvelables de 2 % à 30 % 

 
 

Nos projets pour l’avenir … 
 
Parmi les opérations que l’on réalisera : 
 

 Isolation par l’intérieur aux collèges Lucie et Raymond Aubrac à Pont-Sainte-Maxence et Jean Moulin à 
Formerie 

 Chaudières à condensation à hautes performances aux collèges Jules Michelet et George Sand à 
Beauvais, Condorcet à Bresles, Guy de Maupassant à Chaumont-en-Vexin,…  

 Installation d‘éclairages LED avec détection de présence aux collèges George Sand à Beauvais, 
Condorcet à Bresles,… 

 Pompes à chaleur au collège Jacques-Yves Cousteau de Breuil-le-Vert 
 Panneaux photovoltaïques au collège Anna de Noailles à Noailles 

 
Enfin, l’année 2020 verra se poursuivre les travaux du futur collège de Crèvecœur, bâtiment à énergie positive, qui 
viendra remplacer l’actuel établissement à sa livraison. 
  

Optimiser et rationnaliser le patrimoine immobilier 
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Les conseils départementaux, véritables échelons de proximité, constituent les premiers acteurs des solidarités 
sociales et territoriales. Avec leurs compétences très opérationnelles, ils sont particulièrement pertinents en milieu 
rural où ils assurent leur rôle de premiers partenaires. 
 
Le Département, chef de file de l’action sociale, assure des missions variées, qu’il s’agisse de la protection 
maternelle et infantile, de l’insertion, de l’emploi ou encore de l’aide aux personnes âgées et handicapées. 
 
Il joue également un rôle important dans l’éducation, le développement de la pratique sportive, ou encore de la 
conservation du patrimoine et des musées. 
 
Enfin, il est un acteur incontournable du développement des territoires grâce à l’aménagement et à l’entretien du 
réseau routier, à l’aménagement numérique, à la protection des espaces naturels et de la ressource en eau ou 
encore par l’aide aux communes. 
 
Dans ce second volet, seront donc présentées les actions menées à court et à long termes, à l’échelle de l’Oise, par 
le Conseil départemental au regard des 5 finalités du développement durable. 
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Réduire nos émissions de gaz à effet de serre 

 

Le département de l’Oise s’est engagé à doter le territoire d’un programme d’action 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. 
 
L’objectif est de concilier les besoins de déplacements 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 trois 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les actions menées pour lutter contre le changement climatique 
 

o Développer les voies douces 
 

o Développer l’offre de mobilité alternative 
 

o Construire, entretenir, exploiter des routes à l’impact environnemental plus faible 
 

o Subventionner un habitat moins énergivore 

  

 

 

 

 

17 aires de 
covoiturage 

 

 

 

120 km de voies 
vertes 

 

 

 

4 M € pour la 
rénovation 

thermique des 
logements 
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Développer un réseau cyclable de qualité 

 
Les principaux objectifs sont à la fois de développer des voies de circulations douces respectueuses de 
l’environnement afin d’inciter les oisiens à des déplacements alternatifs à l’autosolisme pour leurs trajets quotidiens 
et, d’autre part, de dynamiser le secteur touristique. 
 
La Trans’Oise s’inscrit sur l’axe vert Paris-Londres et sur la Scandibérique, axes internationaux Eurovélo. Cette 
voie douce traverse le département d’Apilly à Ver-Sur-Launette sur une distance de plus de 100 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.  
 

   
Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir… 

 
Le Département de l’Oise compte aujourd’hui un 
linéaire TRANS’OISE de 117,4 Km (hors traversées 
d’agglomérations). 
 
Des travaux ont été lancés sur la section Rainvillers-
Auneuil pour un nouveau linéaire de 6 km (connexion).  
 

  
La mise en service de la section Rainvillers-Auneuil 
pour le début de l’été 2020. 
 

Participer au chantier du Canal Seine Nord Europe 

 
La participation financière de l’Oise, dans la réalisation de ce grand projet, s’élève à 108 M€. 
 
Ce projet prévoit la construction d’un nouveau canal, long de 106 km, permettant de faire naviguer des porteurs à 
grand gabarit (4 400 tonnes soit, pour le chargement d’un seul navire, l’équivalent des chargements de 180 poids-
lourds évoluant sur un axe routier, comme l’autoroute A1) entre Compiègne et Marquion afin de créer une liaison 
avec le réseau fluvial européen qui compte près de 20 000 km. 
 
Ce futur canal renforcera l’attractivité du port fluvial de Longueil-Sainte-Marie, propriété du Département. Il pourra 
permettre, à terme, la création d’autres équipements portuaires, générateurs d’emplois sur ce secteur du 
département. 
 
Durant les 7 années du grand chantier, il permettra de dynamiser les territoires traversés avec 13 000 emplois. 
 
 
 
  

Développer les voies douces 
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Développer le covoiturage sur le territoire de l’Oise 
 

 
En partenariat avec le Syndicat Mixte des Transports Collectif de l’Oise-SMTCO dont il est le co-fondateur, le 
Département poursuit sa politique de développement des points de covoiturage sur l’ensemble du territoire en 
mettant, à disposition des usagers, une plateforme sur www.oise-mobilite.fr. 
Actuellement le réseau Covoitur’Oise compte 17 points de rendez-vous. Cette offre qui permet de pratiquer le 
covoiturage en toute sécurité et encourage les automobilistes à adopter ce mode de déplacement alternatif, 
économique, convivial, pratique et écologique.  
 

   
Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir … 

 
En 2019, le département de l’Oise compte 17 sites 
« Covoitur’Oise ». 
Un partenariat avec la Sanef a été mis en œuvre sur le 
parking de la Sortie 9 de l’A1. Celui-ci a permis de 
mettre en place un dispositif multimodal alliant parking 
VL/aire de covoiturage/arrêt de car pour la ligne 
Compiègne-Senlis-/Roissy. 
Pour compléter cette offre, le Département a identifié 
plusieurs points de rendez-vous qui pourraient 
contribuer à élargir le réseau Covoitur’Oise et, par voie 
de conséquence, aider à la réduction de la congestion 
automobile et des émissions de CO2 liées. 
 

  
Lancement d’une étude avec la SANEF concernant la 
mise en place de nouvelles aires de covoiturage sur 
les secteurs suivants : 

 A1 – sortie 8 – SENLIS 
 A1 – sortie 10 - ARSY  
 A1 – sortie 10 - RESSONS-SUR-MATZ  
 A16 – sortie 12 – CHAMBLY 
 A16 – sortie 13 - MERU 
 A16 – sotie 14 - BEAUVAIS-SUD 

 
Rénovation des 17 aires de covoiturage. 
 

Rezo Pouce 

 
Le Département accompagne le déploiement du dispositif Rezo Pouce, porté dans l’Oise, par le Parc Naturel 
Régional (PNR) Oise Pays de France. Ce dispositif a pour objectif de faciliter la mobilité au quotidien. Il est le 
pendant du covoiturage pour l’auto-stop.  
 

 

  

Développer l’offre de mobilité 
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Favoriser une politique d’aménagement durable des routes  

 
Le Département est le premier gestionnaire d’infrastructures routières dans l’Oise avec 4 069 km de routes, 
117,4 km de voies douces et 665 ponts. 
Pour construire, entretenir et exploiter son réseau routier, le Département met en œuvre des mesures visant à 
préserver l’environnement (réduction des émissions de gaz à effet de serre, préservation de la biodiversité,…). 

 
   

Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir … 
 

En 2019, 74 opérations de travaux ont fait l’objet d’un 
écobilan environnemental. Le Département a continué 
à inciter les entreprises à utiliser des procédés 
respectueux de l’environnement. 
 
Les surfaces impactées par un projet routier sont 
recensées, évaluées et des zones de compensations 
présentant des fonctionnalités écologiques 
équivalentes sont réaménagées.  
 
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. 
 
1 700 m de murs anti-bruit ont été construits 
4,4 km d’enrobés acoustiques ont été mis en œuvre 
 

  
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. 

Optimisation des transports adaptés proposés par le Département 

 
L’organisation et le fonctionnement des services de transport spécial des élèves handicapés vers les 
établissements scolaires relèvent de la compétence du Département au titre de leur compétence en matière de 
handicap et de protection sociale.  
Le Département organise et finance également les déplacements liés aux besoins de la vie quotidienne en faveur 
des usagers relevant de l’Aide Sociale à l’enfance, (enfants, parents et fratries). 
 
Depuis la rentrée 2017, 60 prestataires de service, assurent le transport scolaire de près de 1000 élèves et les 
déplacements d’environ 200 usagers relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance. 
5 chauffeurs départementaux assurent également les déplacements en faveur des usagers relevant de l’ASE. 
 

 
 
 
 
  

Construire, entretenir, et exploiter des routes de moindre impact environnemental 
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 Favoriser l’accession à la propriété des ménages les plus modestes 
 Assurer l’équité départementale des propriétaires occupants 
 Soutenir les bailleurs sociaux dans la production et la réhabilitation de logements sociaux 

 
   

Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir… 
 

En juillet 2019, un nouveau "Programme d’Intérêt 
Général" Amélioration de l’habitat privé dans l’Oise 
pour la période 2019-2022 a débuté, avec des 
ambitions fortes du Département pour le parc privé 
en matière de : 
- rénovation énergétique : 1 M€ 
- maintien à domicile : 160 000 € 
- lutte contre l’habitat dégradé : 125 000 € 
- conventionnement de loyers : 16 000 € 
- aide à l’accession à la propriété : 1,3 M€ 
 

  
 Maintenir le soutien à la réhabilitation du 

parc existant public et privé. 
 

 Faciliter l’accession à la propriété des foyers 
modestes. 

 
 Mettre en place une incitation à la production 

de logements sociaux, notamment en milieu 
rural. 

 

  

Habitat et politique de la ville 
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Préserver la nature et l’homme 

 

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 (régulation du climat, lutte contre l’érosion des 
sols, développement touristique, confort de vie de ses habitants,…). 
 
Depuis 1992, le Département œuvre pour leur préservation et leur valorisation 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les actions menées pour préserver notre environnement 

 
o Gérer de façon durable les espaces naturels sensibles 

 
o Entretenir de façon durable les espaces de nature départementaux 

 
o Sensibiliser les oisiens à l’environnement 

 
o Préserver la ressource en eau 

  

 

 

 

 

1 Parc Naturel 
Régional  

de 60 000 ha 

 

 

 

 

2 000 km de cours 
d’eau non-
domaniaux 

 

 

 

 

251 ENS, dont 16 
Grands Ensembles 
Naturels Sensibles 

34



                         Rapport annuel de développement durable - 2020 27 
 

 

Développer le tourisme des espaces naturels sensibles et les infrastructures favorisant la 
connaissance de l’environnement 

 
Lieu « dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit en raison de 
la pression urbaine ou du développement des activités économiques ou de loisirs, soit en raison d’un intérêt 
particulier eu égard à la qualité du site ou aux caractéristiques des espèces végétales ou animales qui s’y 
trouvent ».  
 

 251 sites, dont 69 d'intérêt départemental 
 3 sites gérés en régie directe (le site forestier départemental d’Elincourt-Sainte-Marguerite, les Marais de 

Sacy-le-Grand (dans leur partie propriétés départementales), et le Parc Jean-Jacques Rousseau à 
Ermenonville) 

 D’autres sites remarquables propriétés de communes, d’EPCI ou appartenant à des propriétaires privés 
 

   
Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir … 

 
 En 2019, le Département a apporté son 

soutien technique et financier à de nombreux 
acteurs pour aider à l’acquisition de parcelles 
classées ENS ; 

 L’aménagement et à la restauration de sites 
de landes et pelouses, prairies, boisements et 
zones humides ; 

 La restauration et à la valorisation de forêts 
domaniales et privées ; 

 Au fonctionnement de structures 
associatives. 

 
 

  
 Poursuite des actions de sensibilisation 

avec nos partenaires 
 Actualisation du schéma départemental des 

Espaces Naturels Sensibles 
 

 
 
  

Le saviez-vous ? 
 

L’éco-tourisme connait une croissance 3 fois 
plus élevée que les autres secteurs touristiques 

Gérer de façon durable les espaces naturels sensibles 
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Quelques exemples :   Le site des archives départementales 

 
Les espaces verts des archives départementales bénéficient d’une gestion différenciée et de l’implantation de 
ruchers. 
 

 
Les collèges  
 

 
Depuis le 1er janvier 2017, conformément à la loi du 17 août 2015, relative à la Transition énergétique pour la 
Croissance Verte, ce sont donc 104 hectares qui sont gérés sans produit phytosanitaire.  
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.  
 

   
Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir… 

 
En 2019, les collèges maintiennent la gestion 
différenciée des espaces verts, sans usage de produit 
phytosanitaire. Les projets d’éco-pâturage se 
poursuivent dans deux collèges qui réussissent un 
partenariat sans rétribution entre les associations, les 
collèges et le Département.  

  
Soutenir les missions de gestion des espaces 
extérieurs dans une perspective de bien-être au 
travail, optimisation des ressources humaines et 
financières et respect de l’environnement au bénéfice 
de l’amélioration du cadre de vie de la communauté 
scolaire par la poursuite du déploiement d’un agent 
de maintenance itinérant et le prêt de matériel 
professionnel de gestion des espaces verts entre 
collèges.  
 

Développer la gestion différenciée des bords de routes 

 
Depuis plusieurs années le Département pratique la fauche tardive des bords de chaussée. Dès 2009, il a engagé 
une politique de gestion différenciée de sections de bords de routes à fort enjeu écologique avec l’appui du CEN 
(Conservatoire d’Espaces Naturels) des Hauts-de-France et du CBN (Conservatoire Botanique National) de 
Bailleul. 
 

   
Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir… 

 
La gestion différenciée s’est poursuivie sur les 
34 sections de routes départementales et s’est 
étendue à la Trans ‘Oise entre Beauvais et Gournay. 
Cette section est entretenue par les agents des 
Centres Routiers Départementaux (CRD) d’Auneuil et 
de Songeons.  
 
 

  
Un diagnostic établi par le CEN des Hauts-de-France 
avec des préconisations d’entretien et de gestion est 
en cours de finalisation. Il permettra 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. 
 

 
  

Entretenir de façon durable les espaces de nature départementaux 

Le saviez-vous ? 
 

80 % des insectes volants auraient disparus 
en 30 ans en Europe 
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Soutenir le tissu associatif local 

 
Dans le cadre de sa politique en faveur de l’environnement, le département de l’Oise participe au 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 telles que le CPIE des Pays de l’Oise, l’Espace Info-
Energie des Ateliers de la Bergerette, le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, Picardie Nature 
mais également d’autres associations plus petites concourent à mieux faire connaître les enjeux environnementaux. 
Une diffusion de la promotion de ces animations est relayée sur le site Oise.fr et la page Facebook du 
Département. 
 

   
Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir… 

 
Un budget annuel de 214 000 € a été consacré aux 
financements du réseau associatif local pour la 
réalisation de visites, d’animations, d’inventaires de la 
faune et de la flore,…  
 

  
En 2020 cette politique de soutien aux associations 
de pédagogie à l’environnement sera maintenue. 
 

Sensibiliser les collégiens à la notion de biodiversité locale et aux espaces naturels sensibles 
(ENS) de l’Oise 

 
Depuis septembre 2019, un nouveau dispositif éducatif « Jeunes Oisi’ENS, agissons pour la biodiversité » a été 
créé à destination des collégiens issus des établissements publics et privés de l’Oise. 
 
Ce dispositif a pour objectifs de : 
 

 faire découvrir la biodiversité, particulièrement la biodiversité locale, aux collégiens et plus spécifiquement 
celle présente sur les ENS départementaux ; 

 soutenir la mise en œuvre de projets interdisciplinaires et partenariaux, axés sur la biodiversité locale ; 
 faire connaître le tissu associatif et les actions des structures agréées par le Département qui œuvrent sur 

les ENS. 
 

   
Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir… 

 
18 collèges sélectionnés sur l’année scolaire 2019-
2020, soit environ 451 collégiens et 75 enseignants 
impliqués.  
15 ENS ont été choisis par les collèges pour découvrir 
la biodiversité locale et de proximité. 
7 structures qui œuvrent sur les ENS ont participé aux 
projets des collèges. 
 

  
 Développer le dispositif pour que les 

enseignants le découvrent plus largement. 
 

 Ouvrir le dispositif à d’autres structures en 
mesure de proposer des animations aux 
collégiens. 
 

 Présenter de façon plus précise les ENS sur 
lesquels les enseignants peuvent s’appuyer 
pour développer des projets pédagogiques. 

 
 
  

Sensibiliser les oisiens à l’environnement 
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L’eau potable 

 
Chaque année plus de 3,6 milliards de mètres cube (source eau France) sont prélevés dans les masses d'eau 
souterraines. L'alimentation en eau potable du département provient exclusivement des nappes d'eaux 
souterraines par pompage dans la nappe phréatique. 
 

 
Ce que l’on a réalisé en 2019… 

 
En 2019, sur les 290 captages départementaux exploités 162 sont éligibles à l’Assistance Technique 
Départementale (ATD) et 28 captages ont été suivis par le Service d’Assistance Technique de l’Eau Potable.  
 
69 dossiers concernant des travaux et études relatifs à l’eau potable ont été soutenus pour un montant d’aides de 
1,54 M€. 
 

L’assainissement 

 
L'assainissement a pour objectif de protéger la santé publique et l'environnement contre les risques liés aux 
rejets des eaux usées et pluviales. 
Les communes ont la responsabilité sur leur territoire de l'assainissement collectif et du contrôle de 
l'assainissement non collectif, pour lesquels elles doivent établir un zonage d'assainissement. 

 
Ce que l’on a réalisé en 2019… 

 
49 dossiers d’assainissement ont été soutenus pour un montant total de subventions octroyées de 4,22 M€. 
 
Le Département gère 140 bassins. Ainsi en 2019, 6 bassins ont fait l’objet de diagnostics et 2 ont été réhabilités. 
Le budget consacré annuellement de 300 000 € a été augmenté en 2019 pour atteindre 600 000€. 
 

Pour préserver les rivières 

 
Le Département met à disposition des maîtres d’ouvrage rivières une Cellule d'Assistance Technique à 
l'Entretien des Rivières afin de les accompagner dans leurs projets relatifs à la protection des milieux 
aquatiques et prévention des inondations. 
 

 
Ce que l’on a réalisé en 2019… 

 
En 2019, les Maîtres d’ouvrage ont été soutenus pour des travaux en rivières (sur les 2 400 km du Département) à 
hauteur de 145 346 € de subventions à 40% des projets en TTC. 
 
Le Conseil départemental apporte également son soutien aux 3 EPTB (établissement public territorial de bassin) 
dans le cadre de la protection et de la lutte contre les inondations, avec des aides respectives de 404 006 € pour 
l’Entente Oise Aisne, 21 259 € pour l’Institution de la Bresle et 8 686€ pour l’AMEVA (Aménagement et 
valorisation du bassin de la Somme).  
 

  

Préserver la ressource en eau 
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Pour lutter contre le ruissellement et l’érosion 

 
Le Département a créé la Mission d’Assistance au Ruissèlement et à l’Erosion (MARE) dont les deux missions 
sont les suivantes : 
 
Mission d’animation : conseils techniques, règlementaires et financiers apportés aux communes 
Mission d’assistance technique départementale :  
- mener un diagnostic de terrain immédiatement après un ruissellement avant disparition des stigmates de 

l’évènement ; 
- définir l’échelle géographique pertinente (bassins versants topographiques, voire hydrographiques) pour 

engager les études et les plans d’actions qui pourraient faire l’objet d’une demande de subvention ; 
- accompagner les maîtres d’ouvrages dans la conduite de leurs projets en proposant une boîte à outils 

(formalisme administratif, instruction réglementaire, retour d’expérience,…) 
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Améliorer la qualité de vie de tous 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Les actions menées pour l’épanouissement de tous 

 
o L’aménagement numérique du territoire  

 
o Numérisation des sources d’informations et de savoirs 

 
o Donner accès à la culture 

 
o Le soutien à la vie culturelle 

 
o Encourager la pratique du sport 

 
 

  

 

 

 

 

258 600 prises de 
fibre optique dans 
les 620 communes 

hors zones AMII 

 

 

 

 

61 332 visiteurs en 
2019 au MUDO 

 

 

 

 

104 540 visiteurs 
sur le site internet 

des archives 
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Couvrir le territoire avec la fibre optique 
 

 
Afin de corriger les disparités d’aménagement numérique du territoire, le Département s’est engagé, dès 2003, 
dans la mise en place d’une infrastructure de télécommunications à haut débit.  
 
 

Ce que l’on a réalisé en 2019… 
 
Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) signé en 2012 et confié au SMOTHD, fixe 
les modalités de déploiement de la fibre optique pour les 10 prochaines années. 
C’est un investissement pérenne et de grande ampleur qui couvrira les 624 communes, hors zones conventionnées 
(opérateurs privés). 
A ce jour (2019), le SMOTHD a déployé la fibre sur 620 communes avec plus de 258 600 prises. 
 
Le SMOTHD pilotera le projet de maintenance et d’hébergement d’un environnement numérique de travail sur le 
territoire régional des Hauts de France pour les écoles de l’Oise. Ce projet vise à permettre un accès aux 
ressources numériques éducatives, d’assurer la relation école-famille, collectivités – famille, etc.  
Depuis son lancement en septembre 2019, environ 50 écoles ont adhéré à l’Espace Numérique de Travail, soit 
plus de 5 000 élèves.  
 

Assurer la couverture mobile dans les « zones blanches » de la téléphonie mobile  

 
Trois communes de l’Oise, à savoir, Catheux, Croissy-Sur-Celle et Fontaine-Bonneleau, ont été intégrées au 
programme « résorptions des zones blanches – Centres-bourgs ». 
 

   
Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir… 

 
Deux pylônes installés en 2017 ont permis 
respectivement d’avoir une couverture mobile 3G sur 
les communes de Catheux et Fontaine-Bonneleau à 
partir de décembre 2018 et Croissy-sur-Celle depuis 
janvier 2019. 
 
Les quatre opérateurs de téléphonie mobile sont 
présents sur ces deux pylônes mutualisés 
 
 
 

  
Dans le cadre du « New Deal » de téléphonie mobile, 
le Département de l’Oise s’est vu accorder une 
Dotation annuelle par l’Etat pour installer des pylônes 
dans des zones non ou mal couvertes. 
 
C’est ainsi que les communes d’Ansacq, Thérines, 
Saint-Deniscourt et Omécourt verront en 2020 leur 
situation nettement s’améliorer. 
 
Le SMOTHD accompagnera les communes 
oisiennes non ou mal couvertes en communications 
électroniques mobiles pour leur faire bénéficier de cet 
accord national entre l’Etat et les opérateurs 
nationaux. 
 

L’installation de points WIFI dans l’Oise 

 
La Commission européenne et le ministère de la Cohésion des territoires ont lancé un appel à projets pour financer 
à hauteur de 15 000 € l’installation de points wifi ouverts gratuitement au public (bâtiments publics, bibliothèques, 
parcs, etc.). Le SMOTHD a souhaité accompagner les communes de l’Oise à candidater. 
 

 
 
 

L’aménagement numérique du territoire 
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Numérisation des fonds d’archives départementales 

 
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 » et du cadastre rénové, 
registres de délibérations communaux, plans du remembrement, 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. 
 

   
Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir… 

 
Le site Internet des archives départementales 
constitutif d’une seconde salle de lecture virtuelle, reste 
très fréquenté : 104 540 visiteurs ont consulté 
20 480 172 pages de documents numérisés, générant 
ainsi 365 697 visites. 
Au total, les archives en ligne représentent désormais 
plus de 6,8 millions d’images numérisées. 
 

  
Poursuite des actions pluriannuelles de numérisation 
et de mise en ligne. Lancement opérationnel du 
nouveau marché de numérisation (2020-2023). 
Modernisation de l’outil de diffusion : un nouveau 
visualiseur compatible tablettes et smartphones sera 
installé. Par ailleurs, afin de faciliter la navigation, il 
ne sera plus nécessaire pour les internautes de créer 
un compte nominatif. 
 

 
  

Numérisation des sources d’informations et de savoirs 
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Musée départemental de l’Oise 

 
Situé au pied de la cathédrale de Beauvais, le MUDO-Musée de l'Oise est installé dans l’ancien palais des 
évêques-comtes de Beauvais, devenu palais de justice puis musée à la fin du XXème siècle. 
 
En cours de rénovation alliant valorisation du patrimoine et aménagements muséaux contemporains, le musée 
présente une sélection de ses collections du XVIIème siècle au XXème siècle.  
 

   
Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir… 

 
L’éclairage du musée est passé en 2019 au 100 % 
LED. 
Chaque année dans le cadre de ses actions culturelles 
et éducatives, l’équipe du MUDO utilise dès que cela 
est possible du matériel de réemploi pour limiter la 
consommation de papier tout en sensibilisant le jeune 
public à la récupération et en favorisant son esprit 
créatif. 
Les expositions recourent également autant qu’il est 
possible au remploi des matériaux telles que les 
cimaises en médium traité anti-feu, les vitrines, le 
verre, etc. 
Par ailleurs, s’agissant de la boutique, sont privilégiés 
les circuits courts ainsi que les matériaux ou 
supports recyclés. Enfin, le réaménagement de la 
boutique a été internalisé et réalisé avec l’utilisation de 
caisses de transport d’œuvres d’art comme mobilier de 
présentation. 
 
En 2019, le MUDO - Musée de l’Oise, équipement 
culturel majeur du Conseil départemental de l’Oise, a 
accueilli 61 332 visiteurs (+26 % par rapport à 
2018). 
 

  
Des objectifs de développement durable demeurent 
d’actualité pendant l’année 2020 malgré les 
perturbations créées par la question sanitaire, tels 
que : 
 

 l’obtention de la marque « Accueil Vélo » 
favorisant le cyclotourisme ; 
 

 la mise en place d’une boîte à livres dans les 
jardins du MUDO ; 
 

 le développement d’outils de médiation 
numériques, y compris hors-les-murs ; 
 

 l’installation de ruches au sein du musée 
dont le miel sera mis en vente à la boutique 
et la réalisation d’une gamme autour du « 
Potager de l’évêque » (graines de fleurs et 
anciens légumes) ; 
 

L’atelier jeune public de l’été 2020 portera autour du 
Land-Art à partir de branchages, feuilles, éléments 
naturels exclusivement en provenance du jardin. 

A la Médiathèque Départementale de l’Oise (MDO) et dans son réseau 

 
Depuis 2014, dans le but de démocratiser l’accès à la culture, de diffuser l’information en milieu rural et de 
satisfaire les attentes et les besoins du public, des ressources numériques (presse, autoformation et soutien 
scolaire, lecture interactive d’albums pour les enfants et musique) sont à disposition des usagers des bibliothèques 
du réseau.  
Par ailleurs, en partenariat avec la direction de l’éducation et de la jeunesse, des ateliers numériques, 
imprimantes 3D, robotique, programmation sont proposés aux oisiens de 7 à 99 ans. 
Enfin, dans le cadre de la Semaine bleue, des animations numériques en direction des seniors, dont la création de 
webradios, ont été menées en partenariat avec la direction générale adjointe solidarité. 
 

 

 

  

Donner accès à la culture 

44



                         Rapport annuel de développement durable - 2020 37 
 

Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir… 
 
12 bibliothèques ont accueilli les RDV du numérique 
pour un total de 222 participants. 
Semaine bleue : 122 participants dans 
3 bibliothèques. 
81 bibliothécaires ont bénéficié de 9 formations 
numériques. 
Par ailleurs, une nouvelle ressource numérique a été 
proposée avec pour objectif de faciliter l’apprentissage 
en ligne pour tous. 
 

  
Le service livres numériques sera ouvert à 
l’ensemble des bibliothèques du réseau à partir du 
2ème semestre 2020. 
La mise en ligne d’une nouvelle ressource sera 
proposée aux enfants : Whisperies, une bibliothèque 
d’histoires à lire ou à raconter. 

Au service départemental d’archéologie 

 
Le Conseil départemental est un acteur primordial dans la mise en œuvre de l’archéologie préventive et de la 
gestion et de la valorisation des sites antiques, classés Monuments Historiques, qui sont présents sur son territoire. 
 
L'archéologie préventive consiste à détecter et à sauvegarder les vestiges du patrimoine archéologique affectés ou 
susceptibles d'être affectés et détruits par les travaux d'aménagements publics ou privés.  
 

   
Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir… 

 
Les activités de médiation ont permis de toucher 
2 651 personnes (Journées Nationales de 
l’Archéologie, Journées Européennes du Patrimoine, 
Village estival, conférences, animations pour les 
collégiens, etc.) et de lancer un outil numérique d’aide 
à la visite des sites de Champlieu et Vendeuil-Caply.  
 
Des conférences et des animations pour les 
collégiens et les primaires ont à nouveau été 
proposées. Le SDAO a en outre participé au village 
estival sur les 7 dates proposées avec un atelier grand 
public. 
 

  
Dans le cadre de ses opérations archéologiques, le 
SDAO s’engage à : 
 
 optimiser les trajets en ayant recours au co-

voiturage ; 
 dépolluer les sites après fouille : ramassage 

systématique des étiquettes et clous ; 
 gérer les déchets sur site et au bureau avec 

une attention à en produire le moins possible ; 
 proposer un projet de gestion de l’eau dans 

les phases de lavage du mobilier notamment 
dans la mise en place du Centre de 
Conservation et d’Etudes de l’Oise (CCE) à 
Creil ; 

  inclure des clauses développement durable 
dans les marchés notamment pour le futur 
CCE qui devra être un bâtiment basse 
énergie. 
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Aux archives départementales 

 
Les Archives départementales ont pour missions : 
 
- de recevoir les archives de l’ensemble des administrations et des organismes publics de l’Oise, des 

communes, des notaires ou encore de personnes privées ; 
- de trier, classer et inventorier ces documents afin de les mettre à la disposition du public ; 
- d’assurer leur sauvegarde en les conservant dans de bonnes conditions, et, le cas échéant, en les restaurant, 

en les reliant et en les reproduisant par procédé photographique, micrographique ou numérique ; 
- de communiquer les documents en salle de lecture aux chercheurs, étudiants et universitaires, généalogistes 

et érudits locaux, ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande dans le cadre de recherches historiques ou 
administratives ; 

- de les mettre à la disposition d’un public plus large (scolaires et « grand public »), à l’occasion d’expositions, 
de conférences et dans le cadre du service éducatif. 

 
 

Ce que l’on a réalisé en 2019… 
 
Les archives ont accueillis : 
- 3 865 scolaires dans des ateliers pédagogiques ou des séances thématiques de travail sur les documents ;  
- 995 personnes dans le cadre de l’exposition « SPORTS. Une Historie dans l’Oise »,  
- 681 visiteurs pour des visites guidées, des ateliers ou des conférences, dont 319 à l’occasion des Journées 

européennes du patrimoine. 
 
 
 
 
 
L’éducation artistique et culturelle (EAC) contribue à l’épanouissement des aptitudes individuelles, à l’élaboration de 
l’identité et de la conscience citoyenne. Elle favorise l’égalité d’accès à la culture, la connaissance du patrimoine 
artistique et culturel, la création contemporaine. Elle participe au développement de la créativité et des pratiques 
artistiques. Elle est un levier au service de l’ambition et de la réussite de chaque jeune. 
 
Le contrat départemental de développement culturel (CDDC) est l’expression d’une volonté 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. 
 

   
Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir… 

 
Pour l’année scolaire 2018-2019, le Contrat 
Départemental de Développement Culturel (CDDC) a 
permis à 5 547 collégiens, de 7 établissements publics 
et privés sous contrat, de bénéficier, à travers 
207 projets, d’une initiation artistique et culturelle. 
L’opération « Coup de cœur en un clic » a permis, via 
le numérique, à 10 classes de raconter leur projet et de 
valoriser le dispositif auprès de 11 181 visiteurs. 
 

  
Pour 2019-2020, le Contrat Départemental de 
Développement Culturel (CDDC) devrait permettre à 
5 865 collégiens de 69 établissements publics et 
privés sous contrat de bénéficier, à travers 
232 projets, d’une initiation artistique et culturelle. 
Ce projet a été contrarié par la survenue de 
l’épidémie de COVID-19. 

 
 
 
 

Le soutien à la vie culturelle 
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Pour une offre touristique et de loisirs de qualité 

 
L’Oise dispose d’un patrimoine naturel, riche et diversifié, offrant, entre les grands massifs domaniaux, les 
paysages ruraux et bocagers de l’Ouest et les Espaces Naturels Sensibles de toutes natures, des lieux de 
découverte, de détente, de pratique de la promenade ou de la randonnée. 
 
Son patrimoine historique bâti est à la hauteur de son patrimoine naturel, avec un territoire marqué par une identité 
historique et architecturale qu’offrent ses cathédrales, ses édifices cultuels, ses musées et ses lieux de visites pour 
les habitants comme pour les visiteurs de l’Oise. 
 

   
Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir… 

 
Près de 7 M€ ont été investis pour le soutien à l’activité 
touristique (Oise Tourisme, Fondation de Chantilly, 
communes, chambres d’hôtes,…). 

  Exploiter les conclusions de l’étude 2019 
menée par Oise Tourisme sur l’impact du 
tourisme dans l’Oise.  
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Favoriser la pratique sportive de proximité par tous et le loisir sportif en famille 

 
Compétence partagée entre les collectivités territoriales, le soutien de la pratique sportive qui contribue à 
l’épanouissement de tous se traduit à tous les échelons par l’accompagnement financier en faveur des associations 
sportives locales, des comités sportifs départementaux, des clubs et athlètes de haut niveau. 
 
L’engagement du Département en faveur de la promotion et du développement des activités physiques et sportives 
pour tous sur le territoire se traduit spécifiquement par : 
- une contribution à l’aménagement d’équipements sportifs structurants locaux avec les Espaces Sportifs de 
Proximité (E.S.P.) et à l’animation du territoire avec le Village Estival. 
- un encouragement à la pratique sportive des jeunes hors temps scolaire avec le Pass’Sports, dispositif par lequel 
le Département offre aux jeunes licenciés mineurs une réduction de 15 € sur le prix de la licence sportive. 
 

   
Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir… 

 
En 2019, la réalisation de 10 ESP supplémentaires a 
été décidée portant ainsi à 134 le nombre 
d’équipements en accès libre et gratuit qui 
mailleront à terme le territoire. 
 
Pour la saison 2019/2020, 58 081 Pass’ports d’une 
valeur de 15 € ont été délivrés facilitant ainsi l’accès 
des jeunes à la pratique sportive au sein des clubs, 
pour un montant de 87 215 € en 2019. 
En juillet 2019, le Village Estival, manifestation 
organisée par le Département en partenariat avec 80 
associations locales et 10 comités sportifs 
départementaux a fait étape dans 7 communes rurales 
pour proposer à près de 7 200 visiteurs des activités 
sportives, récréatives, ludiques et gratuites à partager 
en famille. 
 

  
 Prévoir en 2020 la programmation de 

10 ESP supplémentaires ; 
 Reconduire en 2020 le dispositif du 

Pass’Sports ; 
 Animer en 2020 le Village Estival en lui 

donnant une dimension olympique et 
paralympique en lien avec les JO de 
TOKYO. 

 
  

Encourager la pratique du sport 
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Œuvrer pour une plus grande solidarité et une plus grande 

cohésion entre les hommes et les territoires 

 
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 également à tisser progressivement une solidarité intergénérationnelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les actions menées pour une meilleure cohésion et une plus grande solidarité 
 

o La solidarité intergénérationnelle 
 

o Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi 
 

o Lutter contre les difficultés liées à toutes les formes de handicap 
 

o Améliorer l’accès aux services 

 

  

 

 

 

 

Déploiement d’un  
3ème bus pour 

l’emploi 

 

 

 

 

112 079 heures de 
clauses d’insertion 

réalisées 

 

 

 

 

1 000 élèves en 
situation de 

handicap 
transportés 
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L’accompagnement « enfance-famille » 

 
L’Oise est un département à la natalité dynamique avec 9 501 naissances en 2018. La désertification médicale, 
les problématiques de précarité et la présence de nombreux foyers monoparentaux concourent à faire de la 
prévention et de la protection de l’enfance et de la famille une mission fondamentale du Conseil départemental, 
chef de file de l’action sociale. 
 
Afin de répondre à ces enjeux le Département met en œuvre des actions concrètes : 
- Consultations médicales et actions de puériculture ; 
- Accompagnement à la parentalité ; 
- Accompagnement périnatalité ; 
- Agrément, suivi et accompagnement des assistant(e)s maternel(le)s et familiaux ; 
- Suivi et accompagnement des Maisons d’Assistant(e)s Maternel(le)s (44 MAM en 2019) ; 
- Suivi et accompagnement des structures « petite enfance » ; 
- Reconstruction ou réhabilitation des maisons d’enfants en favorisant les bâtiments « passifs », 
l’implantation de ruches, le développement des circuits courts pour l’alimentation (travail avec des maraîchers de 
proximité, jardins collaboratifs,…). 
 

 
Favoriser l’autonomie des personnes 

 
 
Au travers de l’adoption de son Schéma Départemental de l’Autonomie 2019-2023, lors de la séance de 
l’Assemblée départementale du 25 octobre 2019, le Département souhaite orienter ses axes de travail pour 
favoriser l’autonomie en prenant en compte les thématiques suivantes : 
 

 La vie au domicile ; 
 La structuration d’une offre intermédiaire ; 
 L’adaptation de l’offre médico-sociale ; 
 Le renforcement du pouvoir d’agir et l’accès à la vie sociale ; 
 La consolidation de la gouvernance des politiques de l’autonomie. 

 
Un appel à projets est adossé à ce schéma. 
 

 
Nos projets pour l’avenir… 

 
 Analyse des réponses à l’appel à projets sur les 3 axes retenus : 

 
• l’Habitat inclusif ; 
• des dispositifs mutualisés inter-SAAD (service d’aide et d’accompagnement à domicile) et 

établissements ; 
• dispositif d’aide à l’adaptation du logement et des aides techniques et conventionnement 

pluriannuel avec les porteurs retenus. 
 

 Soutien à l’insertion en milieu ordinaire de travail de travailleurs autistes déficients intellectuels 
 Continuer la mise en œuvre du Plan Oise séniors tout au long de 2020 et renforcer les actions en faveur 

des personnes handicapées 
 Évaluation de la première année de mise en œuvre du schéma 

 
  

La solidarité intergénérationnelle 
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La Conférence des financeurs 
 

 
Installée le 6 juin 2016, la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes 
âgées bénéficie de près de trois années d’existence et d’une légitimité auprès des acteurs du champ de la 
gérontologie et de la prévention de la perte d’autonomie. 
Son action est régie par la loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 et vise à 
promouvoir des actions collectives de prévention pour favoriser le bien vieillir. 
 

   
Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir… 

 
Au 31 décembre 2019, les actions de la Conférence 
des financeurs ont permis à 14 731 oisiens de 
bénéficier de 136 actions réparties sur l’ensemble du 
territoire départemental.  
Aux actions collectives, se sont ajoutées les 
92 actions de bien-être et estime de soi dans 
26 EHPAD, financées par la Conférence et les actions 
Monalisa. 
 
 

  
 Continuer le renforcement du lien 

partenarial; 
 Maintenir le soutien aux EHPAD; 
 Continuer de communiquer pour gagner 

en visibilité ; 
 Consolider encore un peu plus le lien 

entre Monalisa et la Conférence des 
financeurs ; 

 Consolider la transversalité avec les 
autres directions de la Solidarité ; 

 Participer activement aux axes de 
prévention inscrits dans le nouveau 
schéma départemental autonomie 2019-
2023. 

 
L’accueil familial adulte 

 
 
L’accueil familial est une solution alternative à l’hébergement en collectivité et lorsque le maintien au domicile 
n’est plus envisageable. L’accueil familial est la possibilité pour un particulier d’accueillir à son domicile, à titre 
onéreux, des personnes âgées ou en situation de handicap, après obtention d’un agrément délivré par la 
Présidente du Conseil départemental. 
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 ou en situation de 
handicap. Il apporte aussi un soutien aux aidants naturels pour trouver des solutions de répit temporaire.  
 

   
Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir… 

 
Au 31 décembre 2019, 166 accueillants familiaux 
(soit 143 familles d’accueil/ agrément couple) agréées 
accueillent 183 personnes.  
 

  
 Validation des plaquettes « Accueillant » et 

« Accueilli » ; 
 Réalisation d’un livret « Parcours de 

formation de l’accueillant familial » ; 
 Réalisation d’un guide pratique à l’attention 

des personnes accueillies ; 
 Réalisation d’un nouveau dossier de 

demande d’agrément conforme aux 
préconisations de la DGCS ; 

 Rédaction du RDAS Accueil familial. 
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Nombre d’heures réalisées par des personnes issues de l’insertion  
 
 
La décision de recourir à la clause d'insertion s'accompagne d'un travail d'interface qui permet à tous de 
comprendre la globalité des enjeux et de contribuer à l'efficacité du dispositif. Pour renforcer encore un peu plus 
son engagement dans cette démarche, le département de l’Oise a conventionné avec la MEF du Beauvaisis pour 
la mise à disposition d’un ETP de facilitateur de clauses. 
 

   
Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir… 

 
Sur 87 marchés publics étudiés, des clauses 
d’insertion ont pû être insérées dans 36 marchés soit 
un volume prévisionnel de 22 379 heures d‘insertion.  
 
112 079 heures d’insertion réalisées dans le cadre de 
25 projets départementaux (72 marchés en suivi) 
contre 68 582 heures en 2018. 
 
330 personnes ont obtenu un contrat de travail après 
avoir suivi un parcours d’insertion. 

  
 Renforcer la qualité et l’efficacité des 

parcours d’accompagnement en favorisant 
la mise en situation professionnelle des 
personnes éloignées de l'emploi sur des 
contrats longs et qualifiants avec un 
objectif de 15 contrats en alternance.  

 
 Poursuivre la collaboration avec les 

entreprises d’insertion pour des prestations 
de remplacement d’agents titulaires 
absents dans un certain nombre de 
collèges. 

 
Accroître les clauses d’insertion dans la commande publique 

 
 
Depuis 2007, le département de l’Oise utilise 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. 
 
Chaque projet de marché est systématiquement transmis à la Direction de l’Action Sociale Territoriale et de 
l’Insertion afin d’intégrer quand cela est possible, des clauses relatives à l’insertion, à un niveau soutenable. 
 

   
Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir… 

 
243 marchés ont été notifiés dont 47 intégrant à 
minima une clause d’insertion (soit près de 20 % 
des marchés de la collectivité). Au-delà du recours 
aux heures d’insertion dans les marchés publics, 
certains marchés mettent en place des parcours 
complets (exemple : marché global de performance 
des collèges). 

 

  
Poursuivre l’objectif d’au moins 20 % de marchés 
intégrant à minima une clause d’insertion sociale. 

 
 
  

Facilité l’accès ou le retour à l’emploi 
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Bus pour l’emploi 
 

 
« En route pour l’emploi », un service public départemental itinérant gratuit et ouvert 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. 
 
Déployé sur trois cantons, Beauvais 1 et 2 et Grandvilliers, le Bus 1 » permet d’intervenir sur 64 communes 
partenaires de l’action. 
Le Bus 2, quant à lui, couvre 35 communes sur les cantons de Nanteuil-le-Haudouin et Crépy-en-Valois.  
 

   
Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir… 

 
En 2019, pour le Bus 1, on comptabilise : 

- 251 permanences tenues ; 
- 1 096 personnes accueillies ; 
- 407 entretiens individuels. 

 
Depuis le démarrage de cette action en 2016, 
760 personnes sont en emploi ou en formation et 
410 sont en dynamique emploi bus ou orientés vers les 
partenaires adéquats. 
 
En 2019, pour le Bus 2, on comptabilise : 

- 242 permanences tenues ; 
- 651 personnes accueillies ; 
- 282 entretiens individuels. 

 
Depuis le démarrage de cette action le 2 octobre 2018, 
151 personnes sont en emploi ou en formation et 
114 sont en dynamique emploi bus ou orientés vers les 
partenaires adéquats. 
 

  
La mise en circulation d’un bus 3 sur les cantons de 
Compiègne 1, Noyon, Thourotte et Estrées-Saint-
Denis. 
La tournée couvrira dans un premier temps 
34 communes à partir du 8 septembre 2020. 
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Pass’citoyen  
 

 
Le Pass permis citoyen s’adresse aux jeunes oisiens, sans condition de ressource, avec pour objectifs de : 
- contribuer à la poursuite de leurs études ;  
- faciliter leur insertion professionnelle ; 
- renforcer l’esprit citoyen ;  
- créer du lien social. 
 
Depuis 2015, plus de 12.100 jeunes ont déposé leur candidature, près de 8.300 contributions citoyennes de 70 
heures ont été achevées au sein des 1.235 structures d’accueil partenaires. 
 
Ce dispositif profite pleinement aux associations et collectivités qui accueillent les bénéficiaires du dispositif dans 
le cadre de leur contribution citoyenne. 
 

   
Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir… 

 
Réel succès, le Pass permis citoyen a désormais 
passé la barre symbolique des 10.000 inscrits. A cette 
occasion, la campagne de financement intégral d’un 
permis (juin 2019) a permis d’atteindre plus de 
12 000 dossiers en fin d’année avec 1 200 partenaires 
dont 64 % des communes de l’Oise.  
 
Les Pass Ordi, études, BAFA et BAFD représentant, 
quant à eux, 20 615 heures de contribution citoyenne 
effectuées auprès des partenaires. 
 
Les Pass citoyens totalisent 600 565 heures 
effectuées de contribution citoyenne auprès de 
1 431 structures permettant ainsi d’approcher l’objectif 
2019, à savoir 11 500 bénéficiaires et 
1 500 partenaires. 
 

  
Atteindre, fin 2020, 15 000 bénéficiaires et proposer 
le renouvellement du financement intégral du 
permis d’un jeune oisien entrant dans ce dispositif. 
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Le transport des élèves et étudiants en situation de handicap 

 
Suite à la mise en œuvre de loi NOTRe la compétence transport a été transférée à la Région Hauts-de-France 
tandis que la compétence du Département en qualité d’organisateur du transport spécial des élèves et étudiants 
en situation de handicap a été confirmée. 
Depuis la rentrée 2017, ce sont 5 chauffeurs départementaux et 60 prestataires de service qui assurent le 
transport scolaire de près de 1 000 élèves et d’environ 200 enfants relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance. 
 

 
Le transport des adultes (TIVA) 

 
Dans le cadre de son engagement pour la mobilité, le Conseil départemental de l’Oise a notifié en date du 
4 janvier 2018 un nouveau marché pour continuer à assurer, au titre de ses compétences dans le domaine des 
solidarités humaines et territoriales, un service de transport sur mesure qui se doit d’être collectif et pourtant 
adapté à chaque personne en situation de handicap qui souhaite l’emprunter. Ce marché a mis en exergue la 
mise en œuvre, dans tous les domaines de son activité publique, des dispositions visant à une meilleure prise en 
compte des enjeux environnementaux. 
Ce service de transport TIVA (Transport oisien en Véhicule Adapté) est proposé à une population très fragilisée 
afin de les accompagner dans leur vie quotidienne en mettant à leur disposition, sur réservation, des véhicules 
accessibles. 

Comme chaque année, ce service permet à plus de 900 utilisateurs réguliers de se déplacer au quotidien. 
 
 

Ce que l’on a réalisé en 2019… 
 
En 2019, ce service a permis de répondre à plus de 8 000 demandes de déplacement en faveur d’adultes en 
situation de handicap en tentant au mieux de mutualiser les moyens de transport mis à leur disposition. 
 
 

  

Lutter contre les difficultés engendrées par toutes les formes de handicap 
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Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public 

 
L’accessibilité des services publics est une question majeure dans les territoires. Deux outils, qui correspondent 
aux besoins d’amélioration de l’offre de service public en termes de proximité et d’accessibilité existent et 
répondent à cet enjeu : les Schémas Départementaux d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public 
(SDAASP) et les maisons du Conseil départemental dont 3 sont labellisées Maisons de Service Au Public 
(MSAP) ainsi que les permanences. 
En 2017, un programme d’actions a été défini dans le SDAASP de l’Oise autour de six grands leviers 
d’amélioration de l’accessibilité : 

- Les mobilités ; 
- Les services de santé ; 
- La sécurité ; 
- Les services de la vie quotidienne ; 
- Les services publics et le numérique. 

 
Cela traduit une volonté partagée par tous les acteurs de rendre les services publics accessibles à tous les 
citoyens, en tout point du territoire, sous une forme adaptée aux besoins et qui prenne en compte les outils 
modernes de communication. 
Dans le cadre du SDAASP, l’action « Nos seniors connectés » souligne la volonté forte du Département d’être 
toujours au plus près des oisiens et leur permettre de s’approprier les nouvelles technologies. Les 14 centres 
sociaux ruraux (CSR) sont associés à cette démarche qui leur a permis d’acquérir des tablettes adaptées à 
l’apprentissage du numérique pour les personnes âgées. Des postes d’animateurs sont dédiés à cette action 
avec pour résultat final en 2018 d’avoir touché 247 personnes âgées de 60 à près de 100 ans.  
L’accès à la tablette et à Internet participe à la lutte contre l’isolement en recréant un lien de social de proximité 
mais aussi en permettant des échanges à distance avec les familles éloignées. 
 

 
Favoriser l’installation des professionnels de santé dans l’Oise et favoriser l’accès aux services 

de santé de proximité 
 

 
Le département de l’Oise fait face depuis plusieurs années à une importante pénurie de professionnels de santé, 
ce qui en fait l’un des territoires où l’accès à un médecin, à un chirurgien-dentiste à un kinésithérapeute, une 
sage-femme ou un orthophoniste est le plus difficile dans la région Hauts-de-France. 
Afin de renforcer l’attractivité du territoire pour les professionnels de santé, un Plan Oise Santé a été initié en 
2017 avec 3 volets principaux : 

- un accompagnement financier pour la première installation des praticiens en libéral dans l’Oise ; 
- une aide renforcée à la création de maisons de santé pluri professionnelles (MSP) dans le cadre de l’aide aux 
communes et aux intercommunalités pour élargir une offre de santé de proximité sur le territoire. 
- un accompagnement personnalisé de chaque professionnel pour la concrétisation de son projet d’installation 
par la cellule Oise Santé mis en place à cet effet. 

   
Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir… 

 
En 2019, 26 professionnels de santé ont bénéficié de 
l’aide départementale pour un montant global de  
408 949 € soit 160 349 € en aides à l’investissement et 
248 600 € en prêts à taux 0 %. 
Au cours de l’année 2019, 5 MSP et 1 cabinet médical 
ont été soutenus par le Département pour un montant 
global de 2 014 510 €. 

  
 Etablir un partenariat avec la CPAM de 

l’Oise en s’appuyant sur le déploiement du 
Plan Oise Santé à travers le territoire pour 
favoriser l’installation en libéral des 
professionnels de santé ; 

 Mettre en place un dispositif de bourses 
pour les étudiants et un accompagnement 

Améliorer l’accès aux services 
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pour leur installation dans l’Oise ; 
 Mettre en place une aide en faveur des 

centres de santé publics. 
 

Etre partenaire des collectivités locales 

 
Premier partenaire des collectivités locales, le Département a fait de l’aide aux communes le pilier de sa politique 
de développement équilibré du territoire. 
Il agit concrètement pour améliorer le quotidien des habitants de l’Oise sur l’ensemble du territoire pour la 
concrétisation des projets tels que la construction ou la rénovation des écoles, équipements sportifs, 
assainissement, maisons médicales, traversées de bourgs… 

   
Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir… 

 
Reconduction en 2019 d’un budget de 50 M€ pour la 
réalisation des projets portés par les communes et 
intercommunalités de l’Oise pour contribuer au 
dynamisme et à l’attractivité du territoire. 
 
En 2019, 1 242 subventions ont été octroyées 
représentant un montant global de 50 832 423 € pour 
un coût de travaux de 201 199 184 € HT dont en 
particulier : 
 

 1 675 380 € pour la mise en place de 
698 caméras ; 
 

 16 590 391 € pour la réalisation de voiries et 
réseaux divers ; 

 
 4 945 820 € ont bénéficié à 75 équipements 

sportifs ; 
 

 5 819 800 € au titre de l’assainissement rural 
et l’alimentation en eau potable ; 

 
 3 928 360 € pour la réalisation de 

117 équipements scolaires ou annexes 
pédagogiques ; 

 
 4 545 440 € pour la préservation et la mise en 

valeur du patrimoine. 

  
Prévoir en 2020 le même niveau d’intervention avec 
des autorisations de programmes nouvelles à 
hauteur de 50 M€. 
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Pour une économie durable au service de l’emploi 

 
Les politiques définies par le Département ont un impact direct sur les modes de production et de consommation. Le 
Département participe activement à la transformation des modes de production et de consommation pour tendre 
vers des pratiques moins polluantes, plus responsables et plus durables. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les actions menées pour une production et une consommation responsable 
 

o Favoriser l’économie locale et les circuits courts 
 

o La gestion des biodéchets dans les collèges 
 

o Poursuivre le soutien au monde agricole 
 

o Inciter à une économie sociale et solidaire sur le territoire 

 
  

 

 

 

79 producteurs 
inscrits sur  

« approlocal.fr. » 

 

 

 

127 900 € de 
soutien aux 
associations 

agricoles 

 

 

 

Conventionnement 
avec 21 structures 

d’insertion par 
l’activité 

économique 
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La restauration durable au sein des collèges 

 
La restauration scolaire, facteur d’éducation alimentaire de nos collégiens, produit 3,5 millions de repas 
annuellement ce qui constitue un vrai levier de développement pour les producteurs de l’Oise. 
Ainsi, depuis 2016 l’approvisionnement des restaurants scolaires des collèges publics a été développé en 
partenariat avec les agriculteurs oisiens, répondant ainsi aux enjeux suivants : 
- le soutien de l’agriculture locale et de ses producteurs dans une logique associant, dans la mesure du possible, 
circuits de proximité ou circuits courts, 

- l’augmentation avérée de la part des produits issus de l’agriculture locale, dans les repas servis dans les 
restaurants scolaires des collèges, 
- le développement d’une identité et d’une culture départementales en valorisant ses terroirs, ses acteurs 
notamment les agriculteurs et les personnels techniques départementaux, leurs savoir-faire auprès des 
collégiens, de leurs parents et de l’ensemble de la communauté éducative. 

   
Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir… 

 
L’expérimentation autour de la mise en place de repas 
« 100% locaux, de saison et 0 gaspi » s’est poursuivie 
auprès des 16 collèges avec la mise en place 
supplémentaire de : 
 

 3 repas « 100 % locaux » ; 
 3 journées de formation à destination des 

chefs et seconds de cuisine ; 
 

De plus, 12 collèges (hors expérimentation) ont pu 
être accompagnés notamment pour : 
 

 la rédaction des menus locaux et de saison, 
 renseigner sur l’hygiène et la sécurité lors de 

l’utilisation des produits locaux ; 
 la réalisation d’animation en salle de 

restauration avec les producteurs ; 
 sensibiliser les collégiens à la saisonnalité, 

aux produits locaux et à l‘alimentation 
durable ; 

 
En 2019, 79 producteurs été inscrits sur la plateforme 
oise-produitslocaux.fr. Le montant des commandes est 
en constante augmentation. Il a atteint 150 000 € en 
2019 contre 15 000 € en 2014/2015. 
 
En septembre, une démarche de concertation a été 
lancée pour travailler à la définition d’une politique 
globale de la restauration scolaire. En parallèle, 
l’acquisition d’une application informatique permettra 
de suivre l’approvisionnement des restaurations 
scolaires et de simplifier le travail des chefs de cuisine. 

  
En juin 2020, un appel à projets sera lancé pour la 
1ère fois sur le thème du gaspillage alimentaire 
auprès des établissements publics avec pour 
objectif de soutenir la mise en place d’une action 
collective au sein du collège, en impliquant les 
acteurs de l’établissement dont l’équipe de la 
restauration scolaire, afin de sensibiliser l’ensemble 
des collégiens à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Cet appel à projets s’inscrit dans le 
projet/schéma départemental de restauration 
scolaire. 
 
En effet, dans le cadre de la modernisation de la 
restauration scolaire des collèges publics de l’Oise, 
une politique départementale de restauration sera 
développée au travers d’un schéma départemental 
de la restauration scolaire. L’objectif principal étant 
de proposer, aux collégiens de l’Oise, une 
alimentation saine, respectueuse de la 
réglementation et du développement durable tout 
en luttant contre le gaspillage alimentaire.  
 
Enfin, à compter de septembre 2020, un outil de 
gestion de la production assistée par ordinateur 
sera testé dans 6 collèges de l’Oise afin d’impulser 
une politique d’approvisionnement respectueuse de 
l’environnement en incitant les établissements à 
utiliser des produits de qualité (labels, 
certification,…).  

 
  

Favoriser l’économie locale et les circuits courts 
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Réduire et valoriser les bio-déchets alimentaires produits dans les collèges 

 
La règlementation évolue et impose aujourd’hui que « Les producteurs ou détenteurs de quantités importantes de 
déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenus d’en assurer le tri à la source en vue de leur 
valorisation organique ».  
Au plus tard le 31 décembre 2023, les biodéchets devront soit être triés et recyclés à la source, soit collectés 
séparément et non mélangés à d’autres types de déchets. 

   
Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir… 

 
En 2018, 60 collèges ont adhéré au groupement de 
commandes, coordonné par le Département, dans le 
but de passer en 2019 un marché de collecte, transport 
et valorisation par méthanisation des biodéchets 
alimentaires.  
 
Seule une société a répondu à ce marché proposant 
un déconditionnement dans l’Oise, puis traité dans le 
Pas-de-Calais et la Somme. En parallèle, le maillage 
territorial des plateformes de compostage et de 
méthanisation évolue profondément, modifiant de fait 
l’expression du besoin de collecte et de valorisation 
des biodéchets pour les collèges de l’Oise. Ainsi, 
malgré l’intérêt de la réponse de cette société, la 
consultation d’appel d’offres ouvert de « collecte, 
transport et valorisation par méthanisation des 
biodéchets alimentaires des restaurations des collèges 
publics de l’Oise » a été déclarée sans suite par le 
Département, compte tenu des prix proposés, très 
supérieurs aux estimations.  
 

  
En 2020, le Département participera à l’étude 
conduite par le Syndicat Mixte du Département de 
l’Oise qui aboutira à une expérimentation de 
collecte et de valorisation par méthanisation et 
compostage de biodéchets alimentaires. 
 
De plus, en cohérence avec le projet départemental 
de restauration durable, mettant au cœur de sa 
politique la lutte contre le gaspillage alimentaire, le 
Département affinera sa connaissance des 
quantités de biodéchets alimentaires jetés par 
chaque collège.  
 
Enfin, le Département renforcera une lecture 
territoriale de la collecte et de la valorisation de 
biodéchets alimentaires. Il est possible que celle-ci 
conduise à une réponse adaptée à la configuration 
de chaque collège dans un territoire à l’échelle de 
son EPCI ou légèrement plus vaste pour les EPCI 
les moins densément peuplés. 
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Préserver l’activité agricole dans l’Oise – Favoriser la diversification des exploitations et valoriser 
la qualité des productions locales 

 
Le Département affirme chaque année son engagement à la filière agricole avec l’objectif de poursuivre les 
actions en faveur du monde agricole et d’engager de nouvelles actions en s’adaptant aux urgences 
conjoncturelles, reposant sur : 

- le soutien aux organismes et associations œuvrant pour l’amélioration et le développement de la filière 
agricole et Agroalimentaire ; 

- l’accompagnement des agriculteurs en situation fragilisée ; 
- le développement de nouvelles activités, dans une optique de diversification des exploitations ; 
- la valorisation des productions locales. 

   
Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir… 

 
En 2019, 90 000 € ont été alloués aux Chambres 
d’agriculture départementale et régionale pour leurs 
missions de conseil et d’accompagnement des 
agriculteurs. 
 
Par ailleurs, 169 605 € attribués en aides directes 
aux agriculteurs et PME de la filière agroalimentaire 
pour leurs projets de développement au titre de l’aide 
à la diversification agricole de manière à assurer une 
plus grande stabilité de leur production par rapport à 
une stratégie de spécialisation et également pour 
valoriser les circuits alimentaires courts en 
enrichissant l’offre en produits alimentaires locaux. 
 
Enfin, 127 900 € de subventions au secteur associatif 
agricole. 

  
Reconduire nos actions et en mettre de nouvelles 
en place en fonction des besoins du monde 
agricole. 
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Le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’inclusion Sociale (PTEIS) 2019/2022 est venu confirmer la 
politique départementale en matière d'emploi et pose des choix originaux et volontaristes, en prévoyant 
l'intervention du département sur des actions de retour à l'emploi reposant que l’économie sociale et solidaire 
(chantiers d'insertion, généralisation des clauses d'insertion, parrainage en entreprises,...) ou encore en posant 
l'insertion comme un enjeu transversal faisant appel à l'ensemble des politiques publiques départementales pour 
y contribuer. 

   
Ce que l’on a réalisé en 2019…  Nos projets pour l’avenir… 

 
En 2019, le Département a conventionné avec 
21 structures d’insertion par l’activité économique, 
porteuses de 36 Ateliers et chantiers d’insertion (ACI) 
Ce conventionnement apporte une aide 
complémentaire à l’aide au poste des Contrats à 
Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) permettant 
l'accompagnement socio-professionnel de 
701 bénéficiaires du RSA autour de 2 axes : préparer 
la reprise d’emploi ou permettre une reprise d’activité. 
 
Afin de renforcer le professionnalisme des salariés en 
emploi dans les Structures d'Insertion par l'Activité 
Economique (SIAE), le Département cofinance avec 
l'Etat et les départements de l'ex-Picardie une 
Plateforme de professionnalisation des salariés en 
insertion visant à la montée en compétences 
professionnelles des allocataires du RSA.  
 

  
 Poursuivre la réflexion partenariale sur les 

ACI avec la DIRECCTE et Pôle emploi 
pour diversifier les supports d’activités en 
lien avec les secteurs marchands porteurs 
d’emploi ou de qualification, 

 
 Évaluer au fur et à mesure de la mise en 

œuvre, les ACI avec lesquels le 
Département a conventionné. 

 

Inciter à une économie sociale et solidaire sur le territoire 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 1002 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2021

SEANCE DU 25 JANVIER 2021

Le conseil  départemental  convoqué  par  lettre en date du  6 janvier  2021 ;  s'étant  assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents :  M. Adnane AKABLI -  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 -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe
DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -  M. Patrice FONTAINE -  Mme Khristine FOYART -  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.

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L.3311-3 et D.3311-9,

VU le rapport 1002 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION EN MATIERE D'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 
INFORME :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210125-87330-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 26/01/2021
Publication : 26/01/2021
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- conformément aux articles L.3311-3 et D.3311-9 du code général des collectivités territoriales, du rapport ci-annexé
pour l'année 2019 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 2.945 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.

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

Signé numériquement le lundi 25 janvier 2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
_________________

Direction générale des services

RAPPORT N° 1002 

RAPPORT DE LA PRESIDENTE

AU CONSEIL DEPARTEMENTAL

ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2021

Objet : RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION EN MATIERE D'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES 
HOMMES

Mes Chers Collègues,

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,  la Présidente 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.

Les données chiffrées indiquées dans ce rapport sont celles arrêtées au 31 décembre 2019. La première partie de ce
rapport aborde le thème de l’égalité professionnelle des agents de la collectivité. La deuxième partie traite de la prise en
compte  de  la  question  de  l’égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes  dans  les  politiques  menées  au  Conseil
départemental de l’Oise.

I – L’EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA COLLECTIVITE

Rémunérations, promotions, accès à certains types de métiers et à des postes à responsabilités, articulation entre vie
professionnelle et vie personnelle :  en dépit  de l’existence d’avancées en faveur des droits des femmes, un travail
important reste à mener afin que, hommes et femmes, dans leur vie professionnelle, puissent disposer des mêmes
opportunités et du même niveau de reconnaissance, à compétences égales.

L’égalité entre les femmes et  les hommes constitue un véritable enjeu de société,  y compris au sein même de la
fonction publique, les collectivités territoriales constituant des actrices essentielles, ainsi que le prévoit la loi du 4 août
2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, en premier lieu par leur statut d’employeur.
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Suite à l’accord du 30 novembre 2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction
publique, la loi de transformation de la fonction publique vient conforter cette approche et rend obligatoire, pour toute
collectivité territoriale de plus de 20 000 habitants, l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’actions pluriannuel relatif
à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les efforts de la collectivité, à compter de 2021, devront ainsi se traduire au travers de ce plan d’actions qui sera défini
en tenant compte d’un diagnostic établi à partir des données 2019 extraites du bilan social, telles que présentées en
annexe. Etant précisé qu’à partir de cette année, ces éléments sont complétés par des données relatives aux assistants
familiaux, en fonction des informations disponibles.

1 – Répartition sexuée des effectifs

Répartition des fonctionnaires par catégorie de grade :

Emplois
fonctionnels

A B C Total

Femmes 1 604 241 882 1728

Hommes 2 123 112 687 924

Total 3 727 353 1569 2652

La fonction publique territoriale se caractérisait en 2017 par des effectifs à 61% féminins (source : DGAFP – édition
2019).  Cette  tendance  se  retrouve  au  sein  des  effectifs  du  Département,  à  un  niveau  supérieur.  Les  femmes
représentent ainsi, au 31 décembre 2019, 65,23% des effectifs départementaux permanents hors assistants familiaux,
ce qui correspond à une proportion stable depuis 2016, et 68,09% avec ces derniers. 

En termes de catégories hiérarchiques, les femmes représentent 79,81% des effectifs de la catégorie A, 67,35% de la
catégorie B et 57,30% de la catégorie C, étant  rappelé qu’au 31 décembre 2018, elles représentaient  72,07% des
effectifs  de  la  catégorie  A,  78,26% de la  catégorie  B et  58,26% de la  catégorie  C,  l’évolution des  proportions en
catégories A et B s’explique par le passage en catégorie A, au 1er février 2019, des assistants sociaux éducatifs (ASE) et
des éducateurs de jeunes enfants (EJE), ces effectifs étant en majorité féminin. Par ailleurs, la proportion entre hommes
et femmes est plus équilibrée pour la catégorie C, en raison d’une proportion importante d’hommes à la direction de
l’exploitation des réseaux sur les activités d’exploitation des routes.

Les postes de direction constituent désormais un niveau de responsabilité occupé plus fortement par des femmes que
des  hommes,  avec  13  directrices  et  10  directeurs  ainsi  que  9  directrices  adjointes  et  5  directeurs  adjoints  selon
l’organigramme général daté au 31 décembre 2019.

En revanche, toutes strates d’encadrement confondues, quelle que soit la catégorie,  les hommes représentent 55% des
encadrants, en raison du nombre important de chefs d’équipe, pour l’essentiel masculin, dans les différents services
techniques du Département.

Déclinés par catégorie, les écarts sont les suivants : 39,66% des agents masculins de catégorie A sont encadrants,
contre 16,62% des agents féminins ; tandis que les taux sont de 31,25% contre 9,47% en catégorie B, l’écart s’étant
artificiellement creusé avec le passage en catégorie A des ASE et EJE, et de 16,62% contre 2,89% en catégorie C.
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Taux d'encadrement par catégorie et par sexe

Par catégorie
hiérarchique

Femmes Hommes Total Femmes Hommes

Catégorie A 135 69 204 19,62% 39,66%

Catégorie B 25 40 65 9,47% 31,25%

Catégorie C 28 120 148 2,89% 16,62%

TOTAL 188 229 417 9,79% 22,36%

2 – Rémunération et avancement de carrière entre les hommes et les femmes au Conseil départemental de
l’Oise

La rémunération, dans la fonction publique, varie, en ce qui concerne le traitement indiciaire, en fonction de l’ancienneté
acquise dans le grade d’appartenance, avec des avancements d’échelons désormais à la durée unique. Elle évolue
également en fonction des impulsions données aux avancements de carrière, au travers des promotions internes et des
avancements de grades, ces impulsions pouvant également être liées à une action volontaire des agents passant des
concours ou examens professionnels. 

Au traitement indiciaire,  s’ajoutent  par ailleurs les primes et  indemnités qui  dépendent aussi du grade et  du poste
détenus.

Selon l’édition 2019 de la DGAFP, l’écart  moyen de salaire net mensuel entre les hommes et  les femmes dans la
fonction publique territoriale s’élevait à près de 10 % en 2017, soit un montant moyen de 1.867 euros pour les femmes et
de 2.053 euros pour les hommes.

Au Conseil  départemental de l’Oise, la rémunération brute chargée moyenne d’un agent fonctionnaire est de 2.603
euros mensuels. Elle est de 2.581 euros pour une femme fonctionnaire et de 2.642 euros pour un homme fonctionnaire,
soit un écart de 2,36 % entre les femmes et les hommes. 

Pour les agents contractuels, l’écart moyen de salaire net mensuel, indépendamment du temps de travail effectif, entre
les hommes et les femmes est de 9,60 % : le montant moyen mensuel brut est de 2.531 € pour les femmes et de
2.774 € pour les hommes.

Les phénomènes d’écart de rémunération, variables en fonction des catégories, des statuts et des métiers, nécessiteront
d’être analysés dans le cadre de l’élaboration du plan d’actions pluriannuel relatif à l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes qui sera élaboré en fin d’année 2020.

- Un facteur sociologique : 

Parmi  les  demandeurs  de  temps  partiels,  les  femmes  sont  majoritaires,  généralement  pour  raisons  familiales  et
culturelles. Au Conseil départemental de l’Oise, 14% des fonctionnaires sont à temps partiel. Parmi eux, 94,17% sont
des femmes (source : bilan social 2019). 

Par ailleurs, en catégorie C, l’occupation sexuée de certains postes de la filière technique se traduit par des niveaux de
rémunération différenciés selon les hommes et les femmes. En effet, les agents masculins de catégorie C relevant de
cette filière occupent majoritairement des postes d’exploitation des routes et  sont  éligibles au bénéfice des heures
supplémentaires et astreintes, en particulier au titre de la période de viabilité hivernale. Les agents féminins de catégorie
C relevant de la filière technique sont, en revanche, en grande partie positionnés sur des postes d’agent d’entretien et de
restauration au sein des collèges et ne relèvent pas du cadre des astreintes et des heures supplémentaires.

- Un facteur lié aux disparités qui subsistent entre filières :

Malgré la révision des grilles indiciaires dans le cadre du Protocole Parcours Carrières et Rémunérations (PPCR), les
écarts de traitement demeurent entre les filières sociale, administrative, culturelle et technique, à grade équivalent.
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Ainsi, en catégorie A, ceci explique l’écart de traitement brut qui peut exister entre des postes à niveau de responsabilité
et  de  complexité  identique,  mais  relevant  de  filières  différentes.  De  façon  plus  globale,  les  filières  sociale  et
administrative, à dominante féminine, sont structurées sur des grilles indiciaires comportant, par cadres d’emplois, des
indices moins élevés au dernier échelon de chaque grade que la filière technique, à dominante masculine.

Le nouveau régime indemnitaire, dit RIFSEEP, tel qu’il a été instauré au sein de la collectivité, a visé à atténuer ces
écarts entre filières, par une construction analogue, à grade équivalent, quelle que soit la filière. 

II – LES POLITIQUES MENEES PAR LE DEPARTEMENT EN FAVEUR DE L’EGALITE FEMMES/HOMMES

Dans le cadre des missions relevant de sa compétence, la DGA SOLIDARITE a décliné les actions qui ont été menées
en faveur de l’égalité homme-femme en fonction des missions qui lui sont imparties et en tenant compte du public vers
lequel son activité est orientée.

En effet, la répartition hommes/femmes sur l’ensemble des dispositifs de soutien et d’accompagnement vers un «  vivre
mieux »  est  loin  d’être  paritaire  puisque  ce  n’est  pas  moins  de  75% des  femmes  qui  en  sont  les  principales
bénéficiaires. 3 facteurs expliquent ce pourcentage : 

- L’espérance de vie plus élevée chez les femmes, ce qui a un impact pour les dispositifs en matière d’autonomie,

- La part importante des femmes seules avec enfant(s) à charge,

- Le fait que les démarches administratives sont davantage faites par les femmes au sein d’un couple.

Ce  constat  se  vérifie  au  travers  de  l’activité  menée  par  les  différentes  directions  et  également  au  travers  de  la
thématique transversale traitant de la prévention permettant de lutter contre les violences faites aux femmes et les
atteintes dans leur dignité dont la délégation à la coordination administrative et territoriale a la responsabilité.

1 - Les actions propres à la Maison Départementale des Personnes Handicapées et à la Direction de l’autonomie

1.1 - L’accueil familial

Les personnes accueillies

Au 31/12/20219, l’accueil familial compte 185 personnes accueillies avec une majorité de femmes, 56% de femmes
contre 44% d'hommes. 

On  compte  109  personnes  en  situation  de  handicap,  41  personnes  en  situation  de  handicap  vieillissantes  et  35
personnes âgées.

Il  y  a  104  femmes  hébergées  en  accueil  familial,  55  sont  des  personnes  en  situation  de  handicap,  23  sont  des
personnes en situation de handicap vieillissantes et 26 des personnes âgées.

On compte 81 hommes hébergés en accueil familial, on compte 52 personnes en situation de handicap, 22 en situation
de handicap vieillissante et 7 personnes âgées.
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Les accueillants familiaux

Les agréments  sont très majoritairement délivrés aux femmes.

Ainsi, l’Oise compte 167 accueillants familiaux dont 151 sont des femmes et 16 des hommes.

1.2 - L’Aide Sociale à l’hébergement (l’ASH) 

Il est constaté que les bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées sont principalement des
femmes, à hauteur de 68,58 %.

Concernant les bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement des personnes en situation de handicap, 58,54 % sont
des hommes.

Enfin, on note que la proportion femmes / hommes est relativement équilibrée pour l’aide sociale à l’hébergement des
personnes handicapées vieillissantes.

Ainsi, globalement  la proportion hommes / femmes est relativement identique.
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L’allocation personnalisée d’autonomie en établissement  Oise au 31/12/2019

73,44 % des bénéficiaires de l’APA en établissement autres départements sont des femmes.
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1.3 – L’allocation personnalisée d’autonomie dans l’Oise 

Au 31/12/2019 :

- A domicile : elle est versée à 1.673 hommes et 4.163 femmes.

L’écart entre les bénéficiaires masculins et féminins est important pour les 2 GIR les plus extrêmes (GIR 1 et 4). 65,69%
sont des femmes en GIR 1 et elles représentent également 73,95% en GIR 4.

Une espérance de vie plus longue pour les femmes est la principale explication à cette surreprésentation des femmes
bénéficiaires de l’APA. Cette longévité s’accompagne d’un état de santé plus mauvais qui constitue un facteur majeur
d’entrée dans la dépendance.

1.4 - L’aide-ménagère aide sociale 

Au 31/12/2019, les bénéficiaires sont au nombre de 45 hommes et 142 femmes.

1.5 - Le service de téléassistance 

Au 31/12/2019, les bénéficiaires sont au nombre de 1.996 hommes et 6.618 femmes.

1.6 - La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 

A l’inverse des précédentes mesures, l’écart entre bénéficiaires masculins et féminins de la PCH reste beaucoup plus
réduit puisque la répartition se fait à hauteur de 49% des hommes pour 51% des femmes.

1.7 - La Conférence des financeurs 

La répartition hommes-femmes parmi les personnes ayant participé aux actions collectives de prévention en 2019 est de
75% pour les femmes et 25% pour les hommes.

1.8 - Bilan et perspectives :

La prise en compte de cette réalité, à savoir un public bénéficiaire à 75% féminin est l’un des aspects pris en compte
dans le schéma départemental autonomie des personnes 2019-2023, dont les orientations sont les suivantes :

- la vie au domicile ;

- la structuration de l’offre intermédiaire ;

- l’adaptation de l’offre médico-sociale ;

- le renforcement du pouvoir d’agir et l’accès à la vie sociale ;

- la consolidation de la gouvernance des politiques publiques de l’Autonomie.

2 - Les actions de la Direction de l’action sociale territoriale et de l’insertion

2.1 - L’accompagnement à l’insertion 

En  2019,  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’est attaché à réduire les écarts en construisant une
politique d’inclusion ouverte à tout public.
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2.2 - La cohésion sociale 

Sur  les  3.139  aides  financières  sollicitées  au  titre  du  Fonds  Départemental  de  Solidarité  en  2019,  65  % étaient
demandés par des femmes (66 % en 2018), contre 35 % des demandes déposées par des hommes (34 % en 2018).
Cette répartition corrobore ainsi le fait que les femmes assurent majoritairement les démarches administratives et la
gestion  du  budget  familial,  qu’elles  soient  isolées  ou  en  couple.  Cela  étant,  ce  constat  tend  à  s'estomper  sur  la
population des jeunes de moins de 25 ans, puisque 51 % des demandes de Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) sont faites
par des jeunes femmes (58 % en 2018) contre 49 % par des jeunes hommes (42 % en 2018).

2.3 - Le logement 

La même analyse concernant les 3.536 demandes d’aides financières au titre du Fonds Départemental de Solidarité
pour le Logement (FDSL) n’a pu être réalisée car cette donnée statistique n’est pas disponible. Il peut cependant être
noté que 11 % des ménages aidés sont des familles monoparentales, dont 76 % d’entes-elles sont des femmes seules
avec enfants.

2.4 - L’insertion socio-professionnelle 

Les constats liés aux bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) révèlent une majorité de femmes, le plus
souvent  seules  avec  enfants.  Au  31 décembre 2019,  les  caractéristiques  des  foyers  allocataires  du  RSA sont  les
suivantes :

- 41.188 personnes présentes dans ces foyers, dont 22.245 bénéficiaires soumis aux droits et devoirs  (source CAF
ELISA-données consolidées) ;

- 53 % de demandeurs seuls sans enfants ;

- dont hommes seuls sans enfants : 36,04 %.

- Femmes seules avec enfants : 30,69 % ;

La répartition par tranche d’âge est la suivante : moins de 25 ans 5,3 % ; entre 25 et 39 ans 52,21 % ; entre 40 et 55 ans
29,85 %).

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.

Les femmes sont particulièrement concernées par les emplois présentant des horaires atypiques. 

La majorité des emplois féminins reste concentrée dans un petit  nombre de métiers et de secteurs d’activités :  six
catégories socio-professionnelles sur 31 sont très féminisées et regroupent 61 % de l’emploi féminin.

Les professionnels de l’emploi et de l’insertion témoignent régulièrement des difficultés que rencontrent les femmes dans
l’accès à l’emploi : une difficulté récurrente concerne la prise en charge des enfants. 

Ces constats ont amené la Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion (DASTI) à orienter ses priorités vers
le développement de services solidaires à destination des personnes en situation d’insertion sociale et professionnelle et
notamment le soutien pour la garde d’enfant(s) et la prise en charge des situations d’urgence pour les mamans en
situation d’isolement.
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2.5 – Parcours d’insertion 

Par ailleurs 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 pour assurer une plus grande pérennité des sorties positives de ce dispositif. 

1.288 personnes ont travaillé en ACI (Ateliers et Chantiers d’Insertion) au 31 décembre 2019, dont 701 bénéficiaires du
RSA. Sur ces 1.288 personnes, 71,5% sont des hommes et 28,5% des femmes, l’écart de représentation femmes /
hommes au sein de ces structures reste donc un enjeu.

De plus, le Département de l’Oise a consacré 160.000 € aux actions de formation portées par la Plateforme Régionale
de Professionnalisation des Salariés en Insertion (PRPSI) en 2019. Le bilan de l’année se répartit comme suit :

- 12 lots de formation au bénéfice de 79 parcours (54 hommes et 25 femmes) dont 65 % bénéficiaires du RSA dans le
cadre de formations collectives, représentant 9.115 heures de formation réalisées ;

-  61 parcours de formation individuelle ont été réalisés (17 hommes et  44 femmes), représentant  6.504 heures de
formation. 92 % de ces parcours ont concerné des bénéficiaires du RSA.

2.6 – Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP)
 
Les  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) ne font pas exception à cette
répartition majoritairement féminine, en 2019 sur les 93 MASP mises en œuvre, 72,04 % des bénéficiaires sont des
femmes seules avec ou sans enfants mineurs à charge dont la majorité a plus de 39 ans. 

Cette surreprésentation des femmes dans le dispositif MASP est particulièrement marquée par un cumul de handicaps
« sociaux » et « médicaux » : RSA et AAH, un parcours professionnel peu qualifié et court, des ruptures familiales, une
réinsertion difficile avec l’âge et des emplois précaires décourageants. 

2.7 - Les objectifs et perspectives 2020

Pour conforter les orientations prises depuis 2015, le Département de l’Oise a fait le choix de mettre en œuvre des
projets structurants dans le cadre du Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) approuvé
par décision III-08 du 14 mai 2018.

Dans la continuité de ce qui a été réalisée en 2019, les actions 2020 s’articuleront autour des cinq axes stratégiques du
PTEIS :

- prévenir les difficultés,

- accompagner pour faire face,

- ouvrir pour tous le chemin de l’emploi et de la qualification,

- agir en proximité sur les territoires,

- susciter notre mobilisation collective.
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3 - Les actions de la Direction de l’enfance et de la famille

La vocation de cette direction consiste à traiter presque exclusivement des problématiques liées à la mère et l’enfant.
Les actions sont donc essentiellement orientées vers un public féminin . Pour ce qui concerne les actions menées
auprès  des  enfants,  elles  résultent  de  la  mise  en  œuvre  de  mesures  d’assistance  éducative,  qui  concernent
indifféremment un public masculin et/ou féminin. Ces données sont donc, mécaniquement, le reflet de l’organisation
sociétale et non celui  d’une volonté explicite de compenser un manque ou une difficulté repérés pour un public ou
masculin ou féminin.

3.1 - Centres de Planification ou d’Education Familiale (CPEF)

Une mission plus spécifique est réalisée par le biais des Centres de Planification ou d'Education Familiale (CPEF) dont
les actions visent à assurer aux femmes et aux couples la maîtrise de leur fécondité notamment par un accès facilité à la
contraception. Conformément à l'article L.2311-2 du code de la santé publique, la Présidente du Conseil départemental
agrée les CPEF (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 ou
pose (stérilet ou implant) 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.

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 avril 2020, la 7ème édition de « l’été sera chaud » n’a pas pu se dérouler à CLERMONT en raison de la pandémie de
COVID-19. Cette action vise un public mixte de jeunes lycéens, collégiens et également non scolaires de ce territoire.

Enfin, ces sites sont également le lieu de réalisation des 1ères démarches vers 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.

3.2 Aide sociale à l’enfance

Au 31 décembre 2020, les services de l’Aide Sociale à l’Enfance accueillaient 700 filles (dont 16 MNA) et 1.179 garçons
(dont 432 MNA).

3.3 - Perspectives et évolutions

Volontairement  tournés  essentiellement  vers  la  contraception  et  l’accompagnement  dans  les  1 ères démarches  vers
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 aux infections sexuellement transmissibles. 
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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  le  VIH,  les  hépatites  virales  et  les  autres
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  continuent  d’être  explorées  comme la  promotion  et  la  réalisation  de  la
vaccination contre le papillomavirus dans le cadre de la prévention du cancer du col de l’utérus ou la rubéole 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’analyses ou les centres hospitaliers.

4 - Les actions de prévention permettant de lutter contre les violences faites aux femmes et les atteintes dans
leur dignité

4.1 - 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, piloté par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), représentée
par la Déléguée aux droits des femmes.

Les protocoles

Dans le cadre de la mission aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes de la DDCS, le
Département contribue, par la participation des travailleurs sociaux, aux différents protocoles d’intervention qui prévoient
la procédure applicable aux personnes victimes de violences conjugales dès lors qu’elles se rendent dans les services
de police ou de gendarmerie, aux urgences, ou encore se manifestent auprès d’eux par téléphone.

Concrétisant son engagement, le Département est signataire depuis 2003 du protocole avec chacun des trois parquets.
Protocoles qui ont été actualisés en juin 2018.

Cette  action  associe  différents  services  de  l’Etat  (police,  gendarmerie,  justice,  etc.)  ainsi  que  des  partenaires
départementaux et locaux (associations d’aide aux victimes…).

Les cellules de veille VIF (Violences Intra Familiales)

Les cadres solidarités des territoires et intervenants sociaux en gendarmerie participent aux cellules de veille organisées
sur chacune des juridictions. 

Le dispositif Télé protection Grave Danger 

Il  fait  suite  à  la  convention  départementale  relative  au  traitement  des  mains  courantes  et  des  procès-verbaux  de
renseignements  judiciaires  en  matière  de  violences  conjugales,  signée  le  6  octobre  2014.  Cette  convention,
complémentaire des protocoles avec les parquets, réaffirme le principe incontournable du dépôt de plainte en matière de
violence déclarée et permet de redonner à chaque intervenant la place qui correspond à son domaine de compétence. 

Le Département s’engage ainsi à ce que les professionnels des Maisons Départementales de la Solidarité prennent
systématiquement contact avec les victimes et proposent un rendez-vous dans les meilleurs délais. 

Avec l’accord de la victime, ils peuvent également l’accompagner auprès des services de police et/ou de gendarmerie
pour réaliser le traitement judiciaire de la situation. Cet accompagnement est notamment réalisé sur les territoires non
couverts par une intervenante sociale en gendarmerie ou en commissariat.
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Le Co financement de postes d’intervenants sociaux en gendarmerie

Le dispositif a démarré le 4 janvier 2016  via un financement FIPD (Fonds Interministériel Prévention de la Délinquance)
et les affectations ont été définies de la manière suivante :

-  1  ETP  à  0,50  %  brigades  de  SENLIS,  CREPY,  PONT-SAINTE-MAXENCE et  BETZ et  à  0,50  % brigade  de
CLERMONT, en cours de recrutement ;

- 1 ETP  pour la compagnie de  COMPIÈGNE qui comprend les brigades de  COMPIÈGNE,  LA CROIX-SAINT-OUEN,
CHOISY AU BAC, ESTRÉES SAINT DENIS et NOYON en cours de recrutement ;

- 1 ETP  pour la Zone de Sécurité Prioritaire (ZSP) de MERU - CHAMBLY et la compagnie de CHANTILLY qui comprend
les brigades de CHANTILLY et ORRY-LA-VILLE recrutée en 2018.

Ce dispositif a connu un arrêt en 2017 en raison de deux congés maternité et d’un départ. La reprise d’activité partielle
en 2018 (1 intervenante sur les trois) a permis de vérifier que cette mission correspondait à un vrai besoin et pouvait être
considérée comme le relais indispensable entre les différents domaines auxquels sont confrontés les femmes victimes
de violence : la sphère policière, la sphère judiciaire et la sphère sociale.

La mise en place et l’actualisation d’informations sur la prise en charge des situations de violences conjugales

En  complément  de  ces  articulations  partenariales,  le  Département  participe  également  à  la  mise  en  place  et  au
renouvellement de sessions d’informations en direction de l’ensemble des acteurs susceptibles d’intervenir dans la lutte
contre les violences intra familiales. Ces sessions permettent de donner à ces acteurs les outils indispensables à la
résolution  de  ces  situations  (le  repérage,  la  mise  à  l’abri  et  la  résolution  du  problème)  et  favorisent  une  bonne
collaboration de terrain et une maîtrise des champs d’intervention de chaque structure.

Le subventionnement des associations

L’implication financière du Conseil départemental se traduit également par un engagement sous forme de subventions
auprès d’associations dont  l’activité  est  centrée sur  les  difficultés  d’insertion sociale,  familiale  et/ou professionnelle
auxquelles les femmes peuvent être  plus particulièrement confrontées.

Au titre de l’année 2019, le montant total des subventions octroyées dans ce cadre est de 139.470 €, notamment au
profit :

- de l’association France victimes 60, dans le cadre de sa mission de prévention et de protection de l’enfance, de l’action
sociale et de l’insertion et de la gestion du dispositif Télé protection Grave Danger: 99.000 € ;

- du Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (C.I.D.F.F.) pour un montant de 23.750 € ;

- du Centre d'Information et de Médiation Sociale (CIMS) à CREIL pour un montant de 9.130 € ;

Au-delà de ces actions, il est essentiel de rappeler que l’ensemble de l’action menée en matière de solidarité par le
Conseil départemental concoure à donner les moyens d’accéder à l’autonomie, aux droits et à conforter le lien social aux
femmes et aux hommes victimes ou agresseurs.
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5 – L’éducation et la jeunesse

La Direction de l’Education et de la Jeunesse (DEJ), à travers la mise en œuvre de ses politiques à destination des
jeunes, continue de proposer des dispositifs s’adressant tant aux femmes qu’aux hommes. 

Concernant les Pass citoyens, il est noté une stabilité dans la répartition de ces dossiers. Toutefois, il est constaté un
déséquilibre en faveur des femmes au regard du nombre de dossiers acceptés. 

PASS CITOYENS
DOSSIERS ACCEPTES

FEMMES HOMMES
Pass Permis Citoyen 53 % 47 %
Pass Ordi Citoyen 65 % 35 %
Pass Etudes Citoyen 67 % 33 %
Pass BAFA Citoyen 74 % 26 %

6 – La politique sportive

Le  Département  poursuit  son  soutien  auprès  des  comités  sportifs  départementaux  à  travers  sa  thématique
développement de la pratique féminine qui permet notamment la mise en œuvre d’ateliers. Ces ateliers sont, pour la
plupart, des moments permettant aux femmes de pratiquer une activité sportive concomitamment avec l’entraînement de
leur enfant.

Concernant les athlètes de Haut Niveau, désignés en fonction de leurs résultats par le ministère des Sports, le conseil
départemental soutient 50 femmes et 60 hommes.

Par ailleurs, pour la saison 2019/2020 des Pass’sport, 45,28 % ont été téléchargés par des filles et 54,72 % par des
garçons.

7 – La commande publique

Le code de la commande publique en vigueur depuis le  1er avril  2019 confirme les interdictions de soumissionner
relatives au non-respect de l’égalité entre les hommes et les femmes en excluant certaines personnes de la procédure
de passation des marchés publics (voir conditions d’éviction en annexe).

A ce jour, le Département n’a pas eu à écarter des candidatures pour non-respect de l’égalité entre les hommes et les
femmes.

Je vous communique ce rapport pour information conformément aux articles L.3311-3 et R.3311-9 du code général des
collectivités territoriales.

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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1° CONDITIONS GENERALES D'EMPLOIS

a- Effectifs

Répartition des fonctionnaires par catégorie de grade :

Emplois 

fonctionnels
A B C Total

Femmes 1 604 241 882 1728

Hommes 2 123 112 687 924

Total 3 727 353 1569 2652

Répartition des contractuels permanents par type de contrat

Article 3-2 Article 3-3 2°

Affectés sur un 

poste vacant

Catégorie A selon 

les fonctions ou 

pour des besoins 

de service

Femmes 130 26 6 31 193

Hommes 53 26 7 14 100

Total 183 52 13 45 293

Répartition des assistants familiaux par sexe

Femmes Hommes Total

280 14 294

Autres contractuels sur emploi non permanent

Femmes Hommes Total

51 21 72

35 23 58

0 1 1

86 45 131

Agents recrutés pour faire face à un accroissement temporaire 

d'activité ou un accroissement saisonnier et remplacements

Apprentis

CUI/CEA

Total

Assistants familiaux

Autres 

contractuels 

(articles 38 / 47 / 

110 / 110-1)  

Agents en CDI Total

RAPPORT EGALITE PROFESSIONNELLE

Chiffres au 31 décembre 2019
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Répartition des effectifs permanents en ETP et par catégorie de grade

A B C Total

Quotité globale de 

temps de travail en 

ETP (%)

Femmes 651,79 253,70 940,30 1 845,79 96,08%

Hommes 172,50 127,10 719,80 1 019,40 99,55%

Total 824,29 380,80 1 660,10 2 865,19 97,29%

Quotité globale 

de temps de 

travail en ETP (%)

95,63% 97,14% 98,17%

Evolution des effectifs permanents femmes / hommes CD60 :

Age moyen des fonctionnaires par catégorie de grade

A B C Age moyen global

45,8 49,1 49 47,9

47,6 50,2 47,8 48,5

46,1 49,5 48,4 47,9

 1 921 femmes (65,23 %) & 1024 hommes (34,77 %)

Femmes

Hommes

Age moyen global

Répartition avec les assistants familiaux 2 215 femmes (68,09 %) & 1038 hommes (31,91%)

0
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1500

2000

2500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1993 2016 2025 2013 2036 1998 1963 1939 1926 1921 

991 983 990 996 1010 1014 1017 1001 997 1024 

Femmes Hommes
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Age moyen des contractuels permanents par catégorie de grade et par sexe

A B C Age moyen global

36,02 40,95 45,56 40,91

38,48 33,5 38,9 37,84

36,9 37,8 43,6 39,8

Age moyen des assistants familiaux

Femmes Hommes

52 50

Age moyen des contractuels non permanents par catégorie de grade

A B C Age moyen global

34,93 31,2 30,06 30,97

36,6 32 26,9 28,8

35,2 31,4 28,8 29,9

Répartition des agents permanents par filière, sexe et moyenne d'âge

Femmes Hommes Femmes Hommes

773 143 47,13 45,58

45 21 45,8 47,4

4 2 47,7 51

207 20 45,9 40,7

386 54 43,7 46,5

0 2 0 52

499 777 50,5 47,5

7 5 51,5 49,2

1921 1024 47,2 47,07

Le taux de féminisation au sein de la collectivité toutes catégories confondues

Femmes

Hommes

Age moyen global

Filière Technique : 1 276 agents

Filière animation : 12 agents

Femmes

Hommes

Age moyen global

Assistants familiaux

Effectifs Moyenne d'âge

TOTAL : 2 945 agents permanents

Filière administrative : 916 agents

Filière culturelle : 66 agents

Filière Médico-technique : 6 agents

Filière Médico-sociale :  227 agents

Filière Sociale : 440 agents

Filière sportive : 2 agents

Taux de 
féminisation par 

catégorie en 2017 
 

A - 73,30% 
B - 78,28% 
C - 58,09% 

 

Toutes catégories 
65,95 % 

 
Avec les assistants 

familiaux 68,30% 

Taux de 
féminisation par 

catégorie en 2019 
 

A - 79,81% 
B - 67,35% 
C - 57,30% 

 

Toutes catégories 
65,23 % 

 
Avec les assistants 
familiaux 68,09% 

 

Taux de 
féminisation par 

catégorie en 2018 
 

A - 72,07% 
B - 78,26% 
C - 58,26% 

 

Toutes catégories 
65,89 % 

 
Avec les assistants 

familiaux 68,52% 
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Répartition des effectifs par sexe avec les assistants familiaux

b- Durée et organisation du travail

Répartition sexuée des agents permanents par quotité de temps de travail :

A B C TOTAL

507 208 813 1528

170 122 706 998

677 330 1519 2526

A B C TOTAL

170 55 151 376

3 6 16 25

173 61 167 401

A B C TOTAL

11 1 5 17

1 0 0 1

12 1 5 18

* temps partiel de droit et temps partiel sur autorisation

Hommes

TOTAL

Temps non complet

Femmes

Hommes

TOTAL

Temps plein

Femmes

Hommes

TOTAL

Temps partiel*

Femmes

Femmes 
67% 

Hommes 
33% 

Répartition des effectifs par sexe 
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Modalités d'organisation du temps de travail hors assistants familiaux

Hommes Femmes Total

Cycle hebdomadaire de 35 h 401 1 377 1 778

273 4 277

254 394 648

76 99 175

19 30 49

Total tous types de cycles 1 023 1 904 2 927

Contraintes particulières concernant le temps de travail 

Hommes Femmes Total

254 394 648

382 137 519

382 137 519

19 30 49

71 155 140

15

13

Répartition des agents sur emploi permanent reconnus en qualité de travailleurs handicapés

Taux de RQTH

59 196 6,68%
 Agents Reconnus en Qualité de 

Travailleurs Handicapés

Femmes

137

Hommes Total

Nombre de fonctionnaires et de contractuels sur emploi 

permanent à temps complet concernés au 31 décembre 

2019

Travail le week-end

Forfait

Horaires décalés

Travail de nuit

Nombre de fonctionnaires et de contractuels sur emploi 

permanent à temps complet concernés au 31 décembre 

2019

Cycle mensuel

Cycle annuel de 1 607 h

Autre cycle

Forfait

0

500

1000

1500

2000

Temps complet Temps partiel Temps non complet

Répartition du temps de travail 

Femmes Hommes
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c- Embauches et départs

Les recrutements Femmes Hommes Femmes Hommes

18 3 15 6

1 1 1

7 13 8

19 16

10 49 43 26

55 53 87 41

Les départs définitifs

Femmes Hommes A B C A B C

49 32 14 17 49 0 1 0

5 1 0 0 5 0 0 1

17 8 2 1 3 12 3 4

1 2 1 1 1

34 8 8 4 30

1 1 0 0 0 0 0 2

17 21 13 12 13

8 2 7 3 0

132 75 37 34 71 20 8 37

Les départs pour les assistants familiaux

e- Positionnement Taux d'encadrement par catégorie et par sexe

Total

204

65

148

417

Total

862

392

1691

2945 9,79%

39,66%

31,25%

16,62%

22,36%

Part des femmes 

encadrantes

Contractuels 

permanents

Femmes Hommes

17 2

Filière Sportive

Filière Technique

Filière Animation

TOTAL

Filière Administrative

Filière Culturelle

Filière Médico-technique

Recrutement assistants familiaux

TOTAL

Filière Médico-sociale

264 128

969 722

Fonctionnaires

Filière Sociale

 142 femmes (60,17 %) & 94 hommes (39,83 %) recrutés en 2019

6 2

1 0

Femmes

Hommes

120

229

Sexe Titulaires / stagiaires

Retraite

Décès

Démission

Part des Hommes 

encadrants

19,62%

Fin de détachement

Fin de contrat

Licenciement

Mutation

Autres cas (révocation abandon de poste…)

TOTAL

Femmes

135

25

28

188

Nb d'encadrants 

Par catégorie hiérarchique

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie B

Catégorie C

TOTAL

Inaptitude au 

travail
RetraiteDémission

Femmes

18,92%

Hommes

69

40

Par catégorie hiérarchique

Catégorie A

2,89%

Catégorie C

9,47%

1

1

6

0

Statut

1921 1024

688 174

Contractuels P.

Nb de Femmes 

CD60

Nb d'Hommes 

CD60

81,08%

45,08% 54,92%

Hommes

66,18% 33,82%

38,46% 61,54%

Total
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Flux annuel de nominations aux emplois supérieurs et dirigeants (loi du 12 mars 2012)

Nombre d'agents sur emplois fonctionnels au 31-12-2019 :  1 Femme 4 Hommes 

Emplois 

fonctionnels
HOMMES FEMMES

Emplois 

fonctionnels
HOMMES FEMMES

Emplois 

fonctionnels
HOMMES FEMMES

DGS 0 0 DGS 0 0 DGS 1 0

DGAS 3 0 DGAS 2 0 DGAS 0 1

DGST 0 0 DGST 0 0 DGST 0 0

Total par 

sexe
3 0

Total par 

sexe
2 0

Total par 

sexe
1 1

f- Promotions et avancements de grade

Avancement et réussite à concours 2019

Hommes Femmes

70 95

3 2

2 3

Hommes Femmes

391 716

75 100

Avancement de grade et promotion interne dans l'année 2019 par filière et catégorie hiérarchique

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

2 5 2 14 8 37

3 2 7 2 46 18

1 2 1 2 1 2

1

1 2 1 1

11 3

8 22 11 19 55 60TOTAL

CATEGORIE A CATEGORIE B

FILIERE SPORTIVE

FILIERE SOCIALE

FILIERE MEDICO-SOCIALE

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE

FILIERE ANIMATION

Nombre de fonctionnaires bénéficiant 

d'un avancement de grade en 2019

Filières

FILIERE ADMINISTRATIVE

FILIERE TECHNIQUE

FILIERE CULTURELLE

CATEGORIE C

Suite à l'avancement de grade

             . avancement de grade et promotion interne

             .réussite à un concours :

                               - ayant entrainé "une nomination stagiaire"

Nombre de fonctionnaires ayant connu au cours de l'année un :

             . avancement d'échelon

             . réussite à un examen professionnel de promotion interne :

                              - ayant entrainé une "nomination stagiaire"

(G) Rappel des primo-nominations 

années antérieures

Nominations en 2019 (y compris 

primo-nominations)
Primo-nominations année 2019

             . promotion au choix

Nombre de fonctionnaires ayant connu au cours de l'année un 

avancement de grade à la suite d'une :
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2° REMUNERATIONS

Rémunérations brutes annuelles par statut et catégorie hiérarchique

A B C TOTAL

Rémunération 

moyenne 

mensuelle 

brute 

22 172 366 € 8 759 914 € 22 595 245 € 53 527 525 € 2 581 €

5 925 117 € 4 153 752 € 19 219 298 € 29 298 167 € 2 642 €

28 097 483 € 12 913 666 € 41 814 543 € 82 825 692 € 2 603 €

A B C
Assistants 

familiaux
TOTAL

Rémunération 

moyenne 

mensuelle 

brute 

2 157 874 € 623 572 € 1 969 399 € 9 617 943 € 14 368 788 € 2 531 €

2 142 971 € 432 131 € 777 749 € 442 115 € 3 794 966 € 2 774 €

4 300 845 € 1 055 703 € 2 747 148 € 10 060 058 € 18 163 754 € 2 579 €

Autres agents 

sur emplois 

non 

permanents

1 701 048 €     

798 204 €        

2 499 252 €

Les contrats temporaires n'étant pas réalisés en intégralité sur 1 an, ils ne peuvent être estimés en rémunération mensuelle brute.

Contractuels sur 

emplois non 

permanents

Femmes

Hommes

TOTAL

Titulaires/

stagiaires

Femmes

Hommes

TOTAL T/S

Contractuels 

permanents

Femmes

Hommes

TOTAL CP
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Part des primes et des indemnités dans la rémunération globales par catégorie hiérarchique

Les assistants familiaux ne sont pas concernés par ces types d'indemnités

Titulaires/

stagiaires
A B C TOTAL

Part en % du RI 

dans la 

rémunération

Femmes 4 358 027 € 1 815 424 € 4 414 752 € 10 588 203 € 19,78%

Hommes 1 689 388 € 957 314 € 4 172 747 € 6 819 449 € 23,28%

TOTAL 6 047 415 € 2 772 738 € 8 587 499 € 17 407 652 € 21,02%

Contractuels 

permanents
A B C TOTAL

Part en % du RI 

dans la 

rémunération

Femmes 439 211 € 156 164 € 302 155 € 897 530 € 18,89%

Hommes 714 994 € 119 538 € 129 854 € 964 386 € 28,76%

TOTAL 1 154 205 € 275 702 € 432 009 € 1 861 916 € 22,98%

TOTAL Femmes 4 797 238 € 1 971 588 € 4 716 907 € 11 485 733 € 19,71%

TOTAL Hommes 2 404 382 € 1 076 852 € 4 302 601 € 7 783 835 € 23,84%

TOTAL agents sur 

emplois permanents
7 201 620 € 3 048 440 € 9 019 508 € 19 269 568 € 21,19%

Nombre heures supplémentaires rémunérées en 2019

AGENTS 

PERMANENTS
A B C TOTAL Part d'HS

Femmes 3 319 2 750 3 739 9 808 23,10%

Hommes 511 5 500 26 646 32 657 76,90%

TOTAL 3 830 8 250 30 385 42 465

Part d'HS 9,02% 19,43% 71,55%

DRH - CELLULE ETUDES ET GPEC - 03/11/2020  988



3° FORMATION

Nombre d'agents sur emploi permanent ayant participé à au moins une journée de formation en 2019

Un agent peut apparaitre plusieurs fois.

Pour les agents de catégorie A Femmes Hommes TOTAL

Préparations aux concours et examens d'accès à la F.P.T. 9 23 32

Formation prévue par les statuts particuliers

dont formation d'intégration 2 2

dont formation de professionnalisation 44 285 329

Formation de perfectionnement 308 853 1161

Formation personnelle (hors congés formation) 3 1 4

Total catégorie A 364 1164 1528

Pour les agents de catégorie B

Préparations aux concours et examens d'accès à la F.P.T. 26 33 59

Formation prévue par les statuts particuliers

dont formation d'intégration 1 2 3

dont formation de professionnalisation 49 93 142

Formation de perfectionnement 191 369 560

Formation personnelle (hors congés formation) 1 4

Total catégorie B 267 498 768

Pour les agents de catégorie C

Préparations aux concours et examens d'accès à la F.P.T. 72 77 149

Formation prévue par les statuts particuliers

 dont formation d'intégration 24 11 35

dont formation de professionnalisation 403 357 760

Formation de perfectionnement 779 933 1712

Formation personnelle (hors congés formation) 5 7 12

Total catégorie C 1283 1385 2668

TOTAL GENERAL 1914 3047 4961

Validation de l'expérience, bilan de compétence et congé de formation dans l'année 2019

Hommes Femmes

2

3 7

2

3

5 12

Formations des assistants familiaux

Formation premier accueil

Formation suite au premier contrat

Formation individuelle

TOTAL 2 30

Titulaires et stagiaires

Hommes

2

0

0

Femmes

17

12

1

Bilans de compétence

Nombre de bilans de compétences financés par la collectivité territoriale

Congé de formation

Nombre d'agents bénéficiant d'un congé de formation au titre de 2019

TOTAL

Agents permanents occupant un 

emploi permanent

Validation des acquis et des expériences

Dossiers déposés durant l'année

Dossiers en cours

Dossiers ayant débouché dans l'année sur une validation
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4° CONDITIONS DE TRAVAIL

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

64 87 8 30 749 2 260 466 575

1 10 0 0 232 396 0 0TOTAL

Nombre de jours 

d'arrêt dans l'année 

dus à des MP 

reconnues dans les 

années antérieures 

en fonction du sexe

Hommes Femmes Hommes Femmes

Hommes Femmes Hommes Femmes

Nombre de jours 

d'arrêt dus à des MP 

reconnues dans 

l'année en fonction 

du sexe

Nombre d'accidents 

de SERVICE

Nombre d'accidents 

de TRAJET

Accident de SERVICE Accident de TRAJET

Nombre de maladies 

professionnelles ou à 

caractère 

professionnel ou 

contractées en 

service reconnues 

dans l'année 2019

Nombre de maladies 

professionnelles ou à 

caractère 

professionnel ou 

contractées en 

service reconnues 

dans les années 

antérieures ayant 

entraînées des jours 

d'arrêt dans l'année 

2019

Nombre de jours d'arrêts de travail

Les maladies professionnelles ou à caractère professionnel ou contractées en service (tous les agents sont concernés 

quel que soit leur statut -y compris les contractuels sur emploi non permanent), par sexe

Les accidents du travail* survenus dans l'année 2019 par sexe

(tous les agents sont concernés quel que soit leur statut -y compris les contractuels sur emploi non permanent)

Nombre d'accidents du travail* reconnus 

dans l'année 2019

Nombre de jours d'arrêts de travail (pour les 

accidents du travail survenus dans l'année 

2019 ou auparavant)

Accidents de 

SERVICE
Accidents de TRAJET
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Hommes Femmes Hommes Femmes

0 0 2 0

6° ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Votre collectivité dispose-t-elle d'une charte du temps au 31/12/2019 ? Oui

Dépenses Actions sociales

895 491 €         

215 491 €         

Protection sociale complémentaire

OUI / NON  Prévoyance 

Oui

Si OUI

Hommes Femmes

7 134

25 172

94 184

0 0

126 490

Hommes Femmes

401 €                8 536 €             

1 333 €             5 918 €             

8 478 €             18 311 €           

- €                    - €                    

10 212 €           32 765 €           

 - Dont gardes d'enfants, enfants handicapés, centres aérés

Prévoyance

 - via une convention de participation

En nombre de bénéficiaires

En montant des participations (en €)

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Nombre total de bénéficiaires

Agents sur emploi non permanent

Montant total des participations*  (en €)

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Agents sur emploi non permanent

Pour accidents du travail

Pour maladie professionnelle 

ou à caractère professionnel ou 

contractée pendant le service

Nombre d'allocations temporaires d'invalidité (ATI) attribuées au cours de l'année 2019

Titulaires et stagiaires

Subvention versée à l'OGOSPDO pour l'année 2019
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110 466 825

127 168 680

71 155 140

15

13

Annexe 1 : Socle commun d'indicateurs « égalité professionnelle » présents dans le rapport de situation comparée au sein des bilans 

sociaux dans chaque versant de la fonction publique, ainsi que dans le rapport annuel « Égalité professionnelle » ANNEXE N°1 présenté 

devant le conseil commun de la fonction publique.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 1003 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2021

SEANCE DU 25 JANVIER 2021

Le conseil  départemental  convoqué  par  lettre en date du  6 janvier  2021 ;  s'étant  assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents :  M. Adnane AKABLI -  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 -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe
DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -  M. Patrice FONTAINE -  Mme Khristine FOYART -  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.

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3312-1 et D.3312-12,

VU le rapport 1003 de la Présidente du Conseil départemental et son annexe :

RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2021 

ADOPTE A L'UNANIMITE, les groupes Communiste et républicain, Oise à gauche et Rassemblement national 
s'abstenant, les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210125-87286-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 26/01/2021
Publication : 26/01/2021
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-2-

- PREND ACTE de la tenue du débat d'orientations budgétaires prévu par l'article L.3312-1 du code général des
collectivités territoriales, dans le cadre de la préparation de l'exercice budgétaire 2021 ;

- PRECISE, que conformément aux articles L.3312-1 et D.3312-12 du code général des collectivités territoriales, qu'au
cours  de  ce  débat  ont  notamment  été  examinées  l'environnement  financier  entourant  la  préparation  budgétaire
(évolutions  envisagées  des  recettes  et  des  dépenses  des  sections  d'investissement  et  de  fonctionnement),  les
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, les informations relatives à la structure et la gestion
de l'encours  de  la  dette  contractée,  la  structure  et  l'évolution  des  dépenses  des  effectifs,  ainsi  que  les  actions
Départementales devant bénéficier d'une priorité ;

- DELIBERE sur les orientations budgétaires pour l'exercice 2021 reprises dans le rapport joint en annexe.

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

Signé numériquement le lundi 25 janvier 2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 

_________________ 
 

Direction générale des services 

RAPPORT N° 1003  

 

 
 
 
 

RAPPORT DE LA PRESIDENTE 

 

AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 

ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2021 

 
 
 
 

 
Objet : ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2021 

 
 
Mes chers Collègues, 
 
La préparation du budget 2021 intervient dans un contexte aussi exceptionnel qu’incertain. 
 
Après une année 2020 marquée par la survenue de la pandémie de COVID-19, avec un impact marqué sur l’activité du 
Département et de l’ensemble des acteurs du territoire, suivie d’une brève période de répit au cours de l’été, les signes 
inquiétants sont nombreux et se sont accompagnés de restrictions dont l’impact est difficile à mesurer à ce jour. 
 
A ce stade, il apparaît de plus en plus clairement que cette pandémie met à mal l’activité économique dans notre 
département en 2021. 
 
Cette situation a des conséquences lourdes pour la vie de notre collectivité : 

 Les recettes de fonctionnement 2021 devraient être inférieures à celles prévues il y a un an pour l’année 2020 ; 
une chute d’au moins 10 M€ est très probable ; 

 Les dépenses sociales devraient augmenter significativement ; la hausse de la charge du RSA, estimée à 
quelques 10 M€ en 2020, devrait être confirmée et amplifiée ; d’autres besoins sociaux, nés de la crise 
économique, pourraient apparaître ; 

 Le soutien à l’activité économique, pour lequel nous nous sommes engagés en 2020, sera de nouveau crucial ; 
en la matière, les dépenses d’investissement du Département, pour ses projets comme pour ceux de ses 
partenaires, jouent un rôle déterminant et seront donc maintenues à un niveau très proche de ceux, records, de 
2019 et 2020. 

 
La prise en compte de cette situation se traduira donc par la recherche d’une maîtrise de nos dépenses 
d’administration, pour permettre : 

 le maintien du haut niveau des dépenses d’investissement de la collectivité (165 € par habitant en 2019 dans 
l’Oise, contre 130 €/habitant en moyenne en France), au service notamment de l’aide aux communes, des 
investissements routiers, ou des bâtiments des collèges ; 

 le financement de la forte hausse des dépenses sociales, toujours aussi mal soutenues par l’Etat en dépit de 
leur importance dans ce contexte de crise ; 

 le maintien de nos moyens pour le soutien à nos partenaires, par exemple dans les domaines sportif, culturel, 
éducatif ou agricole. 
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Pour relever ce défi de taille, alors que nous serons privés d’une partie de nos recettes, la maîtrise de nos dépenses 
d’administration sera bien entendu nécessaire. Alors que personne ne connaît à ce jour la durée de la crise que nous 
affrontons, la prudence sera plus que jamais de mise, une dégradation de notre situation financière étant inévitable. 
 
Pour affronter cette crise, le Département de l’Oise peut heureusement s’appuyer sur une situation financière saine, fruit 
des efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement réalisés entre 2015 et 2017, et de la gestion prudente qui a 
prévalu en 2018 et 2019. 
 

 
 

 
On note enfin que le gouvernement a suspendu, au printemps dernier, l’application du plafonnement des dépenses des 
collectivités créé par la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 
2018 à 2022 (LPFP), du fait des dépenses supplémentaires liées à la Covid-19. Autrement dit, même en cas de 
dépassement du plafond, les reprises financières ne s’appliquent plus. 
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I - CONTEXTE ET PERSPECTIVES FINANCIERS 
 
1 - En fonctionnement, une situation dégradée par la crise de la Covid-19 
 
1.1. Evolution prévisionnelle des recettes de fonctionnement et des recettes financières d'investissement 
 
Les montants précisés dans cette partie constituent une première estimation qui pourrait éventuellement être modifiée 
selon des notifications de la Préfecture reçues d'ici au vote du budget primitif ou selon des orientations majeures que 
prendraient les débats parlementaires sur le projet de Loi de Finances pour 2021. 
 
1.1.1. Dotations et fonds : dans la continuité de 2020 
 
En 2018, le gouvernement a mis fin à la baisse des dotations, contrepartie des obligations imposées par la LPFP. Ces 
baisses successives ont représenté une perte cumulée de 41,5 M€ en 2018. Depuis, la baisse est restée stabilisée à ce 
niveau. Hors variables d’ajustement de l’enveloppe normée1, nous reconduirons donc les montants précédents 
actualisés, c’est-à-dire en prenant en compte les notifications 2020. Cela concerne notamment les trois parts de la 
Dotation Globale de Fonctionnement (107 M€) et la Dotation Générale de Décentralisation (5 M€). 
 
Les dotations de compensation de fiscalité (4 M€), du fait de leur utilisation comme variables d’ajustement de 
l’enveloppe normée, seront proposées en baisse de 4 %, à l’exception de la DCRTP (Dotation de Compensation de la 
Réforme de la Taxe Professionnelle) pour laquelle le montant notifié en 2020 est reconduit en 2021 (18,7 M€).  
 
Le FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources), issu de la réforme (suppression de la Taxe 
Professionnelle) sera maintenu au même niveau de 16,6 M€ puisque la loi en prévoit la stabilité et que contrairement à 
son corollaire, la DCRTP, il n'a pas encore été inclus dans les variables d'ajustement. 
 
Le montant notifié en 2020 concernant la Dotation de Compensation Péréquée des frais de gestion sur le foncier bâti 
(DCP, 10 M€) est reconduit en 2021. Le produit des amendes de police (0,7 M€), restera stable par rapport au budget 
2020 ; aucune indication économique ou politique ne laissant par ailleurs prévoir d'évolution majeure. 
 
En 2020, il a été créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les 
Départements fusionnant le fonds de péréquation des DMTO, le Fonds de Solidarité des Départements (FSD) et le 
Fonds de Soutien InterDépartemental (FSID). Ce fonds est alimenté par deux prélèvements, le premier lié au montant 
de DMTO par habitant dans le département par rapport à la moyenne sur l'ensemble des départements, le second 
prélèvement prenant en compte la dynamique de progression des recettes de DMTO de chaque département. 
 
Les variations de ce nouveau fonds dépendent en partie de l’évolution nationale des Droits de Mutation à Titre Onéreux 
(DMTO). Au vu du contexte sanitaire et économique, le produit prévisionnel pour 2020 est imprévisible. Aussi, la 
contribution (dépenses) et l’attribution (recettes) au titre du Fonds national de péréquation des DMTO (FNPDMTO) 
seront proposées au même niveau que la notification 2020. 
 
Le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA), calculé sur la base du taux actuellement en 
vigueur et d'une estimation des dépenses éligibles, devrait représenter un montant de l'ordre de 15,6 M€ dont 0,6 M€ en 
fonctionnement. 
 
La Dotation de Soutien à l’Investissement des Départements (DSID) a remplacé la Dotation Globale d’Equipement 
(DGE). Elle est constituée de 2 parts : une part « projets » pluriannuelle et une part « péréquation » annuelle. Pour 
2020, une enveloppe maximum de 1,8 M€ est notifiée par la Préfecture au titre de la part « projets » et 0,2 M€ ont été 
attribués pour la part « péréquation ». Il est proposé 1,9 M€ en crédits de paiement et 2 M€ en autorisation de 
programme pour la part projets et 0,2 M€ pour la part péréquation pour 2021. 
  

                                                           
1
 L'enveloppe normée est l'ensemble des dotations versées par l'Etat à l'ensemble des collectivités. 
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1.1.2. Fiscalité : impacts de la crise sanitaire et incertitudes économiques, une année difficile 
 

1.1.2.1. Fiscalité indirecte 
 
La Taxe d'Aménagement, sur la base du taux actuel de 2,5 %, est estimée à 4 M€, soit une baisse de 1 M€ par rapport 
au BP 2020. L’inscription budgétaire a été diminuée au vu de la baisse des encaissements constatée en 2020 liée 
notamment au contexte sanitaire, mais aussi et surtout du fait des retards de perception par les services de l’Etat. 
L’impact en raison du ralentissement de l’activité économique sera plus particulièrement perceptible en 2021 et 2022 
selon les modalités de versement de la taxe. Je vous proposerai donc de maintenir le taux de 2,5 %. 
 
Les Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) constituent une de nos recettes les plus volatiles et présentent une 
difficulté de prévision majeure. Les perceptions ont atteint 107 M€ en 2018 et 120,4 M€ en 2019. L’année 2020 aura vu 
une forte baisse du fait du confinement. Celui-ci terminé, l’activité immobilière semble avoir repris un niveau satisfaisant. 
Le taux actuel de 4,5 % correspond au plafond légal en vigueur. Je vous proposerai de maintenir ce taux et d’inscrire                                                                    
110 M€ pour 2021, soit le montant correspondant à la moyenne des trois dernières années avant Covid, au vu des 
incertitudes actuelles sur le contexte économique.  
 
La Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité (TCFE), sur la base du coefficient actuel de 4,25 que je vous 
proposerai de maintenir, est estimée à 8,5 M€, ce qui correspond au montant budgété en 2020. 
 
Les trois parts de Taxe Spéciale sur les Contrats d'Assurance (TSCA) et la Taxe Intérieure de Consommation des 
Produits Energétiques (TICPE) sont estimées stables par rapport tant au budget primitif pour 2020 qu’à la dernière 
notification. Selon l'information la plus pertinente dont nous disposons, aucune indication économique ou politique ne 
laisse prévoir d'évolution majeure. C'est pourquoi je vous proposerai un montant de l'ordre de 100 M€ pour la TSCA et 
57 M€ pour la TICPE (dont 11,3 M€ pour sa part dédiée au financement du RSA). 
 
1.1.2.2. Fiscalité directe 
 
La part de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) des Départements est transférée à compter de 2021 aux 
communes pour compenser la suppression totale de la taxe d’habitation. 
 
Aussi, les Départements percevront en contrepartie une fraction équivalente de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), taxe 
très fortement liée à la conjoncture économique. Les Départements ne disposent donc plus d’aucun levier fiscal. 
 
Il est prévu que le produit de TVA soit égal au produit de la TFPB perçue en 2020 (sans oublier toutefois l’effet « année 
blanche » qui prive les Départements d’une année de dynamique de taxe foncière). Par conséquent, le produit de la 
TVA est budgété au même niveau pour le budget primitif pour 2021 que la taxe foncière notifiée en 2020. A ce montant 
s’ajoute la moyenne des rôles supplémentaires des trois dernières années. Selon ces éléments, le produit de la TVA 
versé en 2021 en compensation de la taxe foncière est estimé à 193,1 M€. Il faut cependant noter que cette réforme 
fiscale devrait être affinée lors de l’examen du Projet de Loi de Finances 2021. Enfin, s’ajoute à cette somme 100.000 € 
correspondant aux compensations des exonérations de taxe foncière, qui seront également transformés en part de 
produit de TVA. 
 
L'Impôt Forfaitaire sur les Entreprises et Réseaux (IFER) est estimé stable à 1,9 M€, aucune implantation majeure 
connue sur notre territoire ne justifiant de changement du produit fiscal. 
 
Pour la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), dont le taux est fixé au niveau national, je vous 
proposerai de diminuer de plus de 15% le montant notifié en 2020, soit une inscription au BP 2021 de 37 M€. La baisse 
de l’activité économique est difficilement évaluable pour 2021 mais selon l’Assemblée des Départements de France, 
elle peut être comprise entre -15% et -25% pour 2022. Ce pourcentage est également cohérent avec la baisse d’activité 
économique durant le confinement 2020, dont les effets devraient normalement se ressentir en décalage sur 2021 ; 
hors effets liés à la répartition acompte/solde toujours incertaine. Nous devons impérativement être prudents en 
cohérence avec l’activité économique dont la CVAE est l’expression. 
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1.2. Evolution prévisionnelle des dépenses de fonctionnement : une hausse non maîtrisable des dépenses 

sociales obligatoires due largement aux contextes économique et social national 
 
Au cœur des compétences du Conseil départemental, les politiques de solidarité représentent le premier poste de 
dépense de fonctionnement du Département. En matière d’évolution des dépenses sociales, nous continuons de 
constater l’augmentation régulière du nombre de bénéficiaires de nos politiques sociales (RSA, APA, PCH et ASE) et la 
hausse naturelle des coûts qui en découle et avoisine chaque année les 3 %. D’autres éléments (impact du Ségur de la 
santé, effet Covid et effet réforme de l’assurance-chômage sur le RSA…) complètent la hausse naturelle amenant ainsi 
une hausse globale nettement plus marquée. Ainsi, le RSA pourrait représenter au moins 135 M€ en 2021 contre  
122 M€ en 2020, soit 20 % du budget de fonctionnement départemental. 
 
L’allocation RSA sera de nouveau la dépense qui progresse le plus. Deux phénomènes en sont les causes principales : 

- la réforme de l’assurance chômage qui conduit à des délais d’indemnisation plus courts et par voie de conséquence, à 
une arrivée plus rapide dans le champ de l’allocation RSA pour ceux qui n’ont pas la possibilité de retrouver un emploi ; 

- une forte hausse du nombre de bénéficiaires, liés aux impacts économiques et sociaux de la Covid 19. 
 
La politique enfance famille est une mission essentielle des compétences départementales. Aussi, malgré ce contexte 
défavorable financièrement, et considérant que les familles oisiennes en auront d’autant plus besoin, nous avons choisi 
à la rentrée de l’automne 2020 de mettre en place une aide à la garde d’enfants, comme nous nous y étions engagés. 
En année pleine à partir de 2021, cette aide constituera une nouvelle dépense de 3 M€, effort particulièrement important 
dans ce contexte, en direction des familles oisiennes. 
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1.3. La fin de l’objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement imposé par la Loi de Programmation des 

Finances Publiques (LPFP) ? 
 
La LPFP a fixé un objectif d’évolution des Dépenses Réelles de Fonctionnement (DRF) des collectivités de + 1,2 % 
par an de 2018 à 2020. Cet objectif est décliné individuellement pour les 322 plus importantes collectivités. 
 
L’objectif individuel d’évolution de nos DRF notifié par la Préfecture par arrêté du 2 octobre 2018 est fixé à + 1,2 %, 
identique à l’objectif global national, comme pour de nombreuses collectivités. Au-delà de ce plafond, notre collectivité 
sera soumise à une reprise financière l’année suivante, qui prendra la forme d’une réfaction sur recettes pour un 
montant correspondant à l’intégralité du dépassement. En 2019, nous avons très largement respecté ce plafond. Les 
services départementaux – en l’absence d’information par les services préfectoraux – estiment que les dépenses 
réalisées par la collectivité étaient inférieures de 17 M€ au plafond. Malgré les dépenses engendrées par la crise 
sanitaire, il devrait encore en être de même en 2020. Cela est dû à deux éléments : d’une part, un plafonnement, certes 
très partiel, de certaines de nos dépenses sociales prises en compte dans le calcul et pour lesquelles nous ne pouvons 
que subir les effets de la conjoncture et, d’autre part, nos efforts importants sur toutes les autres types de dépenses.  
 
L’objectif d’évolution avait été fixé pour 3 ans seulement, soit sur la période 2018-2020. En début d’année 2020, le 
gouvernement informait les associations d’élus de son souhait de soumettre au législateur un renouvellement de cet 
objectif, sans doute modifié dans sa forme, lors d’une Loi de Finances Rectificatives probablement vers mai 2020. La 
crise sanitaire a fait évoluer les priorités du gouvernement comme des parlementaires. Cependant, le gouvernement, 
alerté par les collectivités qui craignaient que les dépenses supplémentaires imposées par la crise ne fassent exploser 
le plafond, a pris le temps d’annoncer en mars que l’application de cette loi était suspendue pour 2020. Autrement dit, 
quel que soit le niveau de dépenses en 2020, aucune collectivité ne se verra appliquer de reprise financière pour non-
respect du plafond. 
  

658,9M€ 
653,3M€ 

3,5M€ 17,1M€ 

691,8M€ 

670,8M€ 

654,6M€ 

662,4M€ 

670,4M€ 

678,4M€ 

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020
prévisionnel

Montant des réalisations au Compte Administratif

Marge disponible par rapport au plafond

103



9 / 67 

Mais « suspendue » ne veut pas dire arrêtée. Qu'en est-il de la période à venir ? La réponse figure partiellement au sein 
du projet de la Loi de Finances Initiale pour 2021. Le texte lui-même du projet de Loi de Finances 2021 ne l'évoque pas 
mais dans sa présentation, le gouvernement indique simplement (page 11) que "la reprise de la démarche contractuelle 
doit être envisagée". On peut donc en conclure que le contrat reste "suspendu" en 2021, mais pourrait éventuellement 
recommencer à s'appliquer en 2022. Au vu de la faiblesse de cette information, trois hypothèses sont envisageables : 

- Un arrêt pur et simple du plafonnement des dépenses réelles de fonctionnement, en conformité avec le terme 
initialement prévu. Cette hypothèse bien qu’en contradiction avec la terminologie employée pendant la crise et dans la 
présentation du PLF, est assez probable dans la mesure où de (trop) nombreuses collectivités ne pourront plus 
respecter le plafonnement à 1,2% avec les impacts de la crise, même en 2021 et 2022. 

- Une prolongation de l’objectif de maîtrise des dépenses pour 2022 et éventuellement pour 2021. Dans cette 
hypothèse, au vu des bons résultats de sa gestion et des plafonnements existants pour la prise en compte de certaines 
dépenses sociales notamment l’allocation RSA, le Département pourra probablement encore rester en dessous du 
plafond de +1,2%, malgré les dépenses induites par la crise. 

- Un objectif défini et calculé autrement. C’était l’hypothèse évoquée avant la crise. Notamment pour mieux prendre en 
compte l’endettement, car le plafonnement, à lui seul, a démontré qu’il ne permettait pas d’atteindre l’objectif recherché 
par l’Etat et clairement affiché dans la LPFP : permettre à l’Etat d’augmenter sa dette en diminuant celle des 
collectivités, tout en restant dans les critères européens. Cela paraît difficile alors que le sujet a complètement disparu 
des débats depuis 9 mois, mais ce n’est pas impossible. Dans ce cas, nous ne pouvons pas préjuger à ce stade de ce 
que sera cette réforme et nous devons considérer que nous sommes sortis de la période d’application du plafond de la 
LPFP tel que nous le connaissons aujourd’hui. 
 
Lorsque le plafonnement a été instauré en 2018, le Département de l’Oise, engrangeant par ailleurs les fruits de sa 
saine gestion, a pu dégager une épargne disponible de 6 M€, qu’il a décidé de provisionner pour faire face à une 
éventuelle reprise sur dotation pour non-respect du plafond. Cette provision s’est heureusement avérée inutile ; et 
comme nous venons de le voir, quelle que soit l’hypothèse, cette provision n’aura plus lieu d’être en 2021. Aussi, je 
vous proposerai de reprendre cette provision devenue obsolète, et qui viendra ainsi abonder notre budget dans une 
période où toute recette est bienvenue. 
 
1.4. Une épargne qui devrait baisser très fortement 
 
Lors du vote du BP 2020, nous exprimions de très fortes craintes au vu de la suppression du foncier bâti c’est-à-dire du 
dernier levier fiscal ; mais surtout de la dépendance des budgets départementaux à la situation économique, avec un 
aspect contracyclique très prononcé vis-à-vis de celle-ci. Force est de constater que ces craintes étaient fondées.  
 
Le budget 2021 – et très probablement celui de 2022 – se résume ainsi notamment par une très forte hausse des 
dépenses de fonctionnement, notamment du secteur social et plus spécifiquement de l’allocation RSA, dont l’impact est 
amplifié par une baisse des recettes, notamment de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). Nous 
sommes ainsi obligés de constater une très forte contraction de l’épargne due à un effet-ciseau d’une ampleur 
exceptionnelle. Notre collectivité ne dispose plus de levier pour éventuellement la contrer. L'épargne devrait ainsi 
atteindre difficilement les 50 M€. Evidemment nous n’avons plus de pouvoir de taux – nous nous étions d'ailleurs 
engagés à ne pas l’utiliser – ; il n’y a plus de levier sur les recettes. De plus, il n’y a presque plus de levier sur les 
dépenses non plus ; car depuis cinq ans, toutes les pistes de nouvelles économies et d’amélioration de la gestion ont 
été explorées. Si nous avons encore pu en trouver quelques-unes dans ce budget, les volumes ne sont pas à la hauteur 
des besoins. Nous ne pouvons ainsi que nous féliciter d’avoir mené à bien ce travail au cours des dernières années. Où 
en serions-nous sans cela ? Probablement ne pourrions-nous même pas adopter un budget équilibré. Certaines 
mesures ont pris du temps à porter pleinement leurs fruits et alors que nous en bénéficions aujourd’hui pleinement, 
elles n’auraient pas pu être mises en œuvre dans l’urgence actuelle. De plus, les résultats positifs de ces dernières 
années et notamment l’amélioration de l’épargne, ont permis d’assainir la dette départementale et de lui rendre un peu 
de marge de manœuvre qui sera très certainement rendue nécessaire par la situation économique présente et à venir. 
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Les éléments qui viennent de vous être présentés sur les dépenses et recettes de fonctionnement semblent aujourd’hui 
durables à moyen terme. Ils peuvent se résumer en trois volets : 

- Une grosse moitié des dépenses de notre budget (le social) à forte croissance imposée ; 

- L’autre petite moitié des dépenses, sur laquelle nous avons la volonté de garder une maîtrise forte, mais pour 
laquelle depuis plusieurs années nous avons appliqué systématiquement une chasse au gaspillage, et pour laquelle il 
devient très difficile de trouver de nouvelles marges. Autrement dit, sur ces dépenses, des évolutions de coût 
naturellement proches de l’inflation c’est-à-dire légèrement positives ; 

- Des recettes très faiblement évolutives, sur lesquelles nous n’avons plus de levier. A court terme, c’est-à-dire en 
2021 et en 2022 a minima, une part de celles-ci sera même en baisse. 
 
Il en ressort un déséquilibre naturel et évident. Nos dépenses progresseront naturellement plus vite que nos recettes, 
de manière désormais structurelle. Les efforts du Département de l’Oise devront être constants pour maintenir l’épargne 
à un niveau suffisant pour équilibrer le budget, au moins à moyen terme. Il n’est donc pas question de relâcher les 
efforts en matière de gestion. 
 
1.5. Une stratégie d’investissement au service de la relance de l’activité 
 
Depuis 2015, le maintien d’un niveau d’investissement élevé a été le cheval de bataille de notre collectivité. En dépit 
des difficultés, ce volet n’a jamais constitué une variable d’ajustement, bien au contraire. 
 
Considérant que l’effort d’investissement de notre collectivité a un impact important sur l’activité économique locale, 
nous avons tout mis en œuvre, depuis 5 ans, pour accompagner les projets des collectivités partenaires, et porter 
directement des investissements ambitieux au service des territoires (construction d’un collège, rénovation des 
équipements scolaires, plan casernes de pompiers, plan de rénovation des routes départementales, etc.). 
 
Alors que nous affrontons une crise économique inédite par son ampleur, il nous semble plus que jamais nécessaire de 
poursuivre dans cette direction. 
 
Ainsi, nous proposerons pour l’élaboration du prochain budget de notre collectivité l’inscription de dépenses 
d’investissements au même niveau que l’an dernier, charges exceptionnelles de 9 M€ pour le financement du Canal 
Seine Nord Europe et de 5 M€ pour l’achat de la MDS de COMPIEGNE mises à part. 
 
Ce choix doit permettre d’accompagner nos partenaires, dont les entreprises de l’Oise, pour affronter la crise 
économique qui s’annonce, et ainsi limiter l’impact social de la crise sanitaire que nous subissons. 
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2 - Une gestion de la dette performante qui permet de rendre supportable les impacts inéluctables de la 
crise sur l’encours de dette 

 
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles 
(MAPTAM) a renforcé par son article 93 l’information des élus sur la gestion de la dette de la collectivité et encadre plus 
strictement le recours à l’emprunt. Elle a notamment modifié l’article L.3312-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) rendant obligatoire dans le Débat d'Orientations Budgétaires la présence d’une information 
détaillée sur l’évolution de l’endettement (évolution de l’encours de la dette, exposition au risque de taux au sens de la 
charte de bonne conduite, répartition entre taux fixe et taux variable ou encore taux moyen de l’encours) et un débat 
annuel de l’Assemblée délibérante sur la stratégie financière et le pilotage pluriannuel de l’endettement. 
 
2.1. Évolution de l’encours de la dette 
 

  Encours prévisionnel de la dette départementale au 31/12/2020 : 627,5 M€ 
 
 

 
 
 

Nota : je vous rappelle que nous avons dû intégrer aux chiffres de notre dette le coût du contrat de partenariat relatif à la 
déviation de TROISSEREUX lors de la mise en service du bien (novembre 2016). Les chiffres suivants s'entendent 
donc celui-ci inclus (pour 68,6 M€ au 31/12/2020). 
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Entre 2015 et 2019, l’endettement de la collectivité a été stabilisé, nos dépenses d’investissement en hausse (au 
compte administratif) étant compensées par une épargne brute elle aussi en hausse. 
En 2020, la crise sanitaire et économique devrait avoir un impact important sur l’épargne brute, induisant un 
réendettement qui pourrait être marqué. 
 

  Annuité 2020 estimée au 31/12/2020 à 71 M€ d’amortissement du capital et 7,6 M€ de charge d’intérêts 

 
2.2. Caractéristiques de la dette départementale (estimée au 31/12/2020) 
 

  Exposition au risque de taux de la dette au sens de la charte Gissler de bonne conduite  
 

Le Département présente une structure de dette simple : estimé au 31 décembre 2020, d'une part, 100 % de l’encours 
de la dette départementale est considéré de type « A1 », soit le niveau le moins risqué ; d’autre part, l'encours 
départemental ne comprend aucun produit toxique. 
 

Présentation Charte Gissler de bonne conduite au 31/12/2020 

Structure Indice Poids (%) Capital restant dû 

A 1 100,00% 627,5 M€ 

Total 100,00% 627,5 M€ 

 
 Répartition par risque de l’encours de dette 
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  Taux moyen pondéré de l’encours de la dette long terme : 1,17% 

 
Ce taux moyen pondéré comprend le contrat de partenariat de la déviation de TROISSEREUX. Hors celui-ci, le taux 
moyen pondéré s'établit à 1,01 %. 
 

  Capacité de désendettement : 8,4 années 
 

  Encours de la dette long terme par habitant : 772 € 
 
2.3. Contexte des marchés financiers 
 
Les derniers pronostics conjoncturels laissent entrevoir une reprise un peu plus rapide que prévu, dans un contexte qui 
demeure éminemment incertain. En effet, la publication d’une série de mises à jour de statistiques conjoncturelles laisse 
entrevoir une chute de la production un peu moins prononcée cette année et une reprise un peu plus rapide que prévu 
en 2021.  
 
Dans ses prévisions actualisées, la Banque de France table sur une contraction du PIB de -8,7% en 2020 (contre -
10,3% estimés en juin dernier), suivie d’un rebond de +7,4% en 2021, lequel permettrait un rattrapage en 18 mois du 
niveau d’avant-crise. La dégradation sur le marché de l’emploi, certes brutale, resterait relativement contenue : si le 
taux de chômage grimpait de 8,4% (en 2019) à 9,1% d’ici à la fin de l’année jusqu'à culminer à 11,1% en 2021, il 
reviendrait probablement à 9,7% en 2022.  
 
L’OCDE lui a emboîté le pas en revoyant également à la hausse ses prévisions dans ses dernières « perspectives 
économiques » : ainsi le PIB français se contracterait-il de -9,5% cette année (contre -11,4% précédemment) avant de 
remonter à +5,8% en 2021. La baisse serait aussi un peu moins marquée en zone euro (-7,9%) et dans le monde                  
(-4,5%), l’essentiel de l’amélioration provenant selon l’institution du rôle d’amortisseur que jusqu’à présent la dépense 
publique a joué dans les économies développées. 
 
Le gouvernement en a lui-même tiré les conséquences en révisant légèrement à la hausse ses propres hypothèses 
macroéconomiques. Le projet de loi de finances pour 2021 serait ainsi bâti sur l’hypothèse d’une récession de -10,0% 
cette année (contre -11,4% dans la 3ème loi de finances rectificative adoptée le 30 juillet dernier) et d’un taux de 
croissance de +8,0% en 2021. Il en résulterait une dégradation un peu moins marquée du déficit (-10,2% cette année) 
et de la dette publique (117%), lesquels atteindraient néanmoins des niveaux historiques. 
 
Cette inflexion intervient dans un contexte éminemment incertain, tout à la fois marqué par le risque d’une seconde 
vague épidémique, la difficile négociation des conditions de sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, une 
possible crise démocratique d’ampleur aux Etats-Unis à l’occasion des élections présidentielles du 3 novembre, etc. 
 
La stratégie de gestion de la dette adoptée par notre collectivité se révèle particulièrement pertinente dans ce contexte : 
notre part importante de taux fixes nous permet de sécuriser le coût de la dette dans le long terme à un niveau 
extrêmement bas, tandis que la part de taux variables nous permet d’optimiser le coût à court terme de notre dette avec 
un montant d’intérêts négligeable sur cette part, probablement pour plusieurs années. 
 
 
3 - Stratégie de gestion de la dette départementale à long, moyen et court termes 
 
Comme chaque année, cette partie fera l'objet d’une délibération spécifique qui devra être adoptée par l’Assemblée 
départementale au moment du vote du budget. 
 
3.1. Stratégie de long terme 

 
Une stratégie de gestion de dette est un arbitrage entre deux attitudes antagonistes : gestion proactive ou gestion 
prudente. L’équilibre recherché peut se résumer ainsi : sécuriser sa dette tout en gardant une part de souplesse pour 
profiter des éventuelles opportunités. 
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 En période de taux bas : privilégier des taux fixes peu chers 
 
La part des taux fixes sur l’encours sera importante, notamment lors des nouveaux emprunts. Une part plus faible mais 
non négligeable sera maintenue de produits plus souples (taux variables), pouvant permettre de profiter de taux 
éventuellement encore plus bas dans le futur. Dans l’attente de cette éventualité, durant cette période de taux bas, la 
part de produits souples permettra également de profiter à plein de l’effet taux, compensant ainsi le coût des produits à 
taux fixes plus ancien et donc plus onéreux. 
 
 En période de taux élevés : éviter de fixer une part trop importante de l’encours 
 
Les souscriptions d’emprunts nouveaux se feront essentiellement sur des produits souples (taux variables), augmentant 
ainsi leur part dans l’encours. Ces produits souples permettront de profiter des conditions de marchés lorsqu’elles 
s’amélioreront. Les emprunts à taux fixes déjà présents dans l’encours, plus anciens et moins chers, serviront de 
protection sur le coût moyen de la dette et représenteront l’essentiel de la part fixe de l’encours. Cependant, la 
collectivité veillera à maintenir une part d’emprunts à taux fixe qui doit rester non négligeable, afin de se prémunir contre 
des variations entraînant des niveaux de taux éventuellement encore plus élevés. Ainsi, si la part de l’encours à taux 
fixe venait à diminuer très fortement du fait des remboursements, la collectivité pourrait compléter ses taux fixes par la 
souscription de nouveaux produits, même à des taux élevés. 
 
Ces éléments généraux constituent la stratégie pluriannuelle de pilotage de la dette que je vous proposerai.  
 
3.2. Stratégies court et moyen termes 

 
En cohérence avec cette stratégie long terme, je vous proposerai la stratégie court et moyen termes suivante : 
Exposition au risque de taux de la dette au sens de la charte Gissler de bonne conduite : 
 
Les nouveaux produits souscrits ne pourront dépasser les niveaux de 2 (Indices inflation française ou inflation zone 
euro ou écart entre ces indices) et de B (Barrière simple. Pas d’effet de levier) sur l’échelle de risques Gissler. 
 
Les modifications directes ou indirectes apportées à un produit de l'encours, quelle qu'en soit la forme (refinancement, 
avenant, contrat de swap, etc.) ne pourront conduire à dégrader ce produit sur l'ensemble de sa durée de vie - c'est-à-
dire y compris avec des modifications cumulées - que d'un degré maximum sur l'échelle verticale Gissler et d'autant sur 
l'échelle horizontale.  
 
Répartition de la dette entre taux fixe et taux variable :  
 Taux fixe : minimum de 30 % 
 Taux variable : minimum de 30 % 
Les 40 % restants permettront de saisir les opportunités ou de s’adapter aux conditions de marché. 
 
Taux moyen de l’encours de la dette long terme :  
 Taux maximal visé à court terme de 2 % ; 
 Taux maximal visé à moyen terme de 3 %. 
 
Capacité de désendettement : maximum de 10 années, en conformité avec la LPFP. Cet objectif sera évalué sur la 
seule base des comptes administratifs. 
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4 - Poursuivre la mobilisation des fonds Européens et rapprocher l'Europe des préoccupations de notre 
territoire 

 
En 2021, les activités de la Mission Europe et Partenariats Extérieurs (MEPE) se concentreront principalement sur 
quatre axes de travail :  

- la clôture de la programmation 2014 -2020 de la subvention globale gérée par le Département au titre du Fonds Social 
Européen (FSE). Le bilan de cette période de programmation a fait l’objet d’une présentation lors de la Commission 
Permanente du 12 octobre 2020. 

- l’accompagnement des directions opérationnelles du Département dans la recherche et la mise en œuvre de 
subventions (Union européenne, Etat, Région) ; 

- le soutien aux territoires de l’Oise dans l’identification d’opportunités de financement ; 

- la contribution du Département au processus d’élaboration du Contrat de Plan Etat-Région et des programmes 
opérationnels européens régionaux et nationaux pour la période 2021/2027. 
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II – LES POLITIQUES DEPARTEMENTALES 
 
1 – LES SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES 
 
1.1. Attractivité, sécurité et ruralité 
 
1.1.1. L’aide aux communes : une priorité sans cesse réaffirmée 
 
L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire mondiale ce qui a déclenché aussi une crise économique et sociale 
sans précédent. En tant que premier partenaire des collectivités locales, le Conseil départemental a donc décidé, lors 
de l’Assemblée de juin dernier, la création d’un dispositif de relance afin d’inciter les communes et leurs groupements à 
réaliser un maximum d’investissements dès 2020. 
 
Ce dispositif d’aide complémentaire de 10 % du montant de la dépense subventionnable est attribué pour tous les 
projets dont le démarrage des travaux intervient avant le 31 mars 2021.  A un moment difficile pour l’activité de nos 
entreprises, la création de ce dispositif de relance permettra de soutenir l’économie et ainsi de sauvegarder des 
emplois.  
 
De plus, la modernisation du dispositif de l’aide aux communes en 2017, avec une refonte totale du calcul du barème 
communal a permis de privilégier les petites et très petites communes. C’est pourquoi, la reconduction en 2020 des 
taux appliqués depuis cette réforme a été salvatrice. 
 
Pour 2021, l’enveloppe consacrée aux investissements des communes et leurs groupements sera reconduite pour la 
3ème année consécutive à un montant de 50 millions d’euros. 
 
1.1.2. Le développement de l’attractivité du territoire 
 
 Agir contre la désertification médicale 
 
Le département de l’Oise doit faire face depuis plusieurs années à une importante pénurie de professionnels de santé, 
qui en faisait en 2018 l’un des territoires où l’accès à un médecin, à un chirurgien-dentiste, à un kinésithérapeute, à une 
sage-femme ou à un orthophoniste est le plus difficile dans la région Hauts-de-France. Afin de renforcer l’attractivité du 
territoire pour les professionnels de santé, le Plan Oise Santé a été initié en 2018.  
 
En 2020, un partenariat avec la CPAM a été initié et un dispositif de bourses d’études à destination des étudiants futurs 
professionnels de santé a été mis en place, pour favoriser leur installation sur le territoire.  
 
Depuis septembre 2018, 125 professionnels ont été informés ou accompagnés par la cellule Oise Santé dans leurs 
différentes démarches (renseignements sur le territoire, aides financières, disponibilités de locaux, etc.). 
 
Pour l’année 2021 les objectifs sont les suivants : 

- étendre la communication du dispositif de bourse ; 

-  développer le partenariat avec la CPAM ; 

-  poursuivre la présence systématique de la cellule Oise Santé au sein des évènements étudiants ; 

-  renforcer la communication du Plan Oise Santé afin d'aviser les professionnels de santé le plus tôt possible dans 
leurs parcours. 

 
1.1.3. Soutenir en 2021 la reprise de l’activité touristique dans l’Oise 
 
Le tourisme, secteur très important de l’économie en France et dans le Département, a été très fortement impacté par la 
crise sanitaire, dans l’Oise comme aux niveaux national et international.  
 
Néanmoins, l’Oise présente de réels atouts qu’il convient de mettre en avant dans cette période, en proposant, à 
proximité de l’agglomération Parisienne et du Nord, une très grande diversité d’hébergements touristiques, de 
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propositions d’activités nature et de découverte du patrimoine. 
 
Ainsi, dès les premières phases de déconfinement du printemps 2020, l’hébergement touristique de type chambres 
d’hôtes et gîtes, dont la création est fortement soutenue par le Département, a vu les touristes franciliens, notamment 
les familles, affluer pour profiter enfin de la nature et du grand air. 
 
C’est pourquoi le Département poursuivra son effort en faveur du développement de l’activité touristique dans l’Oise, 
avec les moyens d’ingénierie touristique qu’il met à disposition des acteurs et des porteurs de projets dans ce domaine 
au travers de Oise tourisme et de Gîtoise et de ses soutiens financiers en faveur :  

- de la préservation et la mise en valeur des Espaces naturels et du patrimoine bâti ; 

- du développement des circulations douces et des pratiques de la promenade et de la randonnée ; 

- de la création et la rénovation des hébergements touristiques. 
 

Enfin, le Département continuera de concevoir et mettre en œuvre les actions de promotion destinées à conforter son 
image, dans la dynamique de la campagne « j’aime l’Oise » initiée lors du déconfinement, et de mener avec l’ensemble 
des partenaires concernés les recherches et études pour orienter les actions de développement de l’activité touristique 
dans l’Oise (fluvial, tourisme vert, etc.). 
 
1.1.4. Un soutien confirmé à la filière agricole 
 
Afin de poursuivre la dynamisation du territoire, le Département confirmera son soutien à la filière agricole, aux 
exploitations agricoles et aux activités agroalimentaires. Ce soutien passe par la poursuite des aides suivantes : 

- l’aide à la diversification des exploitations agricoles (vente directe, création de valeur ajoutée, transformation de 
produits) ; 

- l’aide aux parcs de contention et remorques de transport, intervention complémentaire à destination des éleveurs, 
permettant de les aider à acquérir ce type de matériel pour en premier lieu, faciliter le travail des vétérinaires ; 

- l’aide à l’acquisition par les agriculteurs de matériels de lutte contre les incendies agricoles liés aux activités de 
récoltes, lorsque les risques sont à leur maximum. 
 
En 2021, le Département poursuivra également son action vers les chambres consulaires « départementale » et 
« régionale » et le secteur associatif afin de répondre aux défis de l’activité agricole dans le département dont 
Agrosphères, agence de développement régionale qui vise à aider les agriculteurs dans leurs projets de diversification 
en agroalimentaire et pour renforcer le territoire en aidant au développement et à l’implantation d’entreprises 
agroalimentaires. 
 
1.1.5  Des efforts importants inscrits dans la durée pour la sécurité des biens et des personnes  
 
Depuis 2015, la politique d'amélioration de la sécurité de nos concitoyens et de nos agents est une priorité du 
Département et s'articule autour de trois axes principaux : les gendarmeries, les casernes de pompiers et le centre de 
supervision départemental associé à la vidéo protection. Cette politique sera encore poursuivie en 2021. 
 
 Des casernes de gendarmerie modernisées 
 
Le Département 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 d’offrir aux 
familles des gendarmes un cadre de vie de qualité. 
 
Dans ce cadre et en complément de l’achèvement en 2016 des 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€), il est prévu la construction d’une nouvelle gendarmerie à AUNEUIL (coût estimé : 5,9 M€). Les études pour la 
construction de locaux de service et de 15 logements sont en cours de finalisation. La mise en service de la nouvelle 
caserne est envisagée courant 2022.  
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 Des casernes d’incendie et de secours nouvelles grâce au fort engagement du Département 
 
Le plan départemental de 11 M€ décidé en 2018 en faveur des casernes de pompiers, validé par le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), concerne : 

- la reconstruction d’une caserne à LA CHAPELLE-EN-SERVAL, la reconstruction d’une caserne à                                         
PRECY-SUR-OISE, l’extension-réhabilitation de la caserne de LA-CHAPELLE-AUX-POTS : les études sont achevées 
et les travaux ont débuté au 3ème trimestre 2020, la livraison de ces 3 casernes est prévue fin 2021 ; 

- la reconstruction de la caserne d’ESTREES-SAINT-DENIS pour laquelle une nouvelle emprise foncière est en cours 
d’acquisition. Les études débuteront en 2021 ; 

- la reconstruction d’une caserne à MONTATAIRE / NOGENT-SUR-OISE pour laquelle l’emprise foncière nécessaire 
fait actuellement l’objet d’une procédure de déclaration d’utilité publique (DUP) par la commune de                                                      
NOGENT-SUR-OISE. 
 
 Un fort soutien financier du Département au SDIS  
 
Conformément à l’article L.1424-35 du code général des collectivités territoriales, la contribution annuelle obligatoire du 
Département au Service Départemental et d’Incendie et de Secours de l’Oise (SDIS 60), fait l’objet d’une convention 
pluriannuelle qui détermine plus largement les relations entre les parties et inscrit cette contribution dans une démarche 
de prévision dans l’intérêt du service rendu par le SDIS 60, acteur incontournable de la sécurité civile et de la 
prévention sur le territoire départemental.  
 
Dans le cadre de la convention 2017-2020 en vigueur, récemment prolongée d’une année, le soutien financier du 
Département s’est élevé tous les ans à pas moins de 2,5 M€ en investissement et à près de 28,45 M€ en 
fonctionnement. A cela se sont ajoutées deux subventions exceptionnelles d’investissement, la première de 5 M€ 
maximum sur 3 ans votée en 2018 pour le renouvellement et la modernisation du parc matériel du SDIS sous sa 
maîtrise d’ouvrage, la seconde de 500.000 € en 2020 pour contribuer au remplacement des véhicules du SDIS détruits 
lors des incendies de l’été 2019. 
 
Ces participations financières et le plan casernes ci-dessus qui se poursuit témoignent, s’il en est, de la mobilisation 
soutenue du Département et de l’intérêt particulier porté au SDIS qui remplit une indispensable mission de service 
public au service de la sécurité des biens et des personnes de notre territoire.  
 
En 2021, la contribution annuelle du Département de près de 31 M€ sera reconduite. Cette année sera également le 
temps de la nouvelle démarche de contractualisation initiée en 2020. Afin de mieux définir les objectifs de la prochaine 
convention pluriannuelle, le Département a souhaité recourir à un cabinet spécialisé pour mener une analyse en 
profondeur des actions et de la capacité opérationnelle des casernes du SDIS de l’Oise. Celle-ci est en cours. Les 
conclusions et les recommandations de cette étude permettront, dans une relation de dialogue et de partenariat, 
d’identifier les mesures à retenir et les actions à mener qui trouveront leur traduction dans le nouveau cadre 
conventionnel. 
 
 Le Centre de Supervision Départemental (CSD) 
 
Dès 2015, la création d'un centre de supervision départemental a été décidée. Ce centre est opérationnel depuis fin 
2018. Le SMOTHD en assure la gestion au profit de ses membres et ses statuts ont été modifiés à cet effet. En 2020, 
de nombreux travaux pour le transfert des caméras et des alarmes des collèges ou bâtiments ont été réalisés et seront 
poursuivis en 2021. Fin 2020, une quarantaine de collèges et une vingtaine de bâtiments départementaux sont 
raccordés au CSD. Fin 2021, l’ensemble des collèges publics devraient être raccordés au CSD.  
 
 Le déploiement de la vidéo protection dans les collèges et les bâtiments départementaux se poursuit 
 
Depuis 2015, les crédits inscrits pour l'installation de vidéo protection dans les collèges sont reconduits annuellement. 
Ces nouveaux équipements ont déjà fait preuve de leur efficacité et permettent de réduire substantiellement les 
dégradations dans les collèges. De la même manière, des caméras sont installées progressivement dans les bâtiments 
départementaux. Fin 2020, il y a environ 470 caméras installées dans les collèges et 325 dans les bâtiments 
départementaux. 
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En 2020, le développement des travaux liés à la sécurité, notamment les systèmes de vidéo protection et les alarmes 
Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) « attentat-intrusion », a encore été poursuivi. La pose de nouvelles caméras 
dans les collèges a été effectuée et celles-ci sont progressivement reliées au centre de supervision départemental. Des 
réunions ont été organisées dans une grande majorité des collèges 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. Ce travail sera finalisé en 2021. 
 
1.1.6. Une coopération décentralisée ciblée 
 
Depuis 2018, le Département a renforcé son engagement en faveur d’actions dans deux pays ayant des liens 
importants avec notre territoire : Madagascar et le Liban. 
 
Cette ambition se concrétise notamment par le soutien apporté au dispositif initié par l’Institut polytechnique UniLaSalle 
visant à accueillir de jeunes étudiants libanais et malgaches afin de leur permettre de suivre une formation supérieure 
agricole de haut niveau. 
 
Depuis 1991, le Département de l’Oise est jumelé avec le Bezirk de Basse-Bavière. A ce titre et dans une volonté de 
relancer notre partenariat, plusieurs évènements étaient prévus en 2020. Le contexte de la crise sanitaire actuelle a 
bouleversé ces calendriers, mais la volonté n’en demeure pas moins affirmée. 
 
Le Département a également souhaité soutenir financièrement les communes pour l’organisation de leur anniversaire 
de jumelage avec des collectivités étrangères. En 2020, le contexte sanitaire a conduit à l’annulation de toutes ces 
cérémonies. Aussi ce dispositif, adopté en avril 2020, devrait être sollicité par les communes à partir de 2021. 
 
1.2. Habitat et politique de la ville 
 
Le parc locatif social dans le département est d’environ 66.000 logements. Parallèlement, la demande de logements 
sociaux (hors mutation2) est forte. Certains territoires montrent des délais d’attribution de plus de                                                                
16 mois. Le Département poursuivra donc, en 2021, ses actions en faveur du développement de l’offre et de la 
réhabilitation du parc existant, notamment à travers les aides directes aux bailleurs sociaux, tout en contribuant à 
mobiliser le parc locatif privé à loyer maîtrisé. 
 
Afin de permettre aux bailleurs de produire des logements locatifs sociaux dans la ruralité et ainsi préserver l’attractivité 
de ces territoires, le Département continuera de soutenir les projets de logements locatifs sociaux soutenus par les élus 
dans des territoires non-prioritaires au sens de l’Etat.  
 
Pour cela, le Département poursuivra son effort d’investissement en matière de logement social, ajusté pour couvrir les 
besoins des bénéficiaires, particuliers comme bailleurs. 
 
Afin de favoriser le parcours résidentiel des Oisiens, le Département poursuivra ses actions en faveur de l’accession 
sociale à la propriété. 
 
Le Département poursuivra également son engagement en faveur du parc privé, notamment au travers de son 
Programme d’Intérêt Général (PIG) départemental (2019-2022) et ses aides directes aux propriétaires portant sur : 

- le traitement du mal logement avec la lutte contre la précarité énergétique ;  

- l’adaptation du logement au handicap et au vieillissement de la population en lien avec le Plan Oise Seniors ; 

- la résorption de l’habitat indigne ou insalubre pour les ménages modestes. 
  

                                                           
2 Demande de changement de logement d’un locataire vivant déjà dans un logement social 
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2 - LES SOLIDARITES SOCIALES 
 
La crise actuelle de la Covid-19 a montré toute l’importance des missions de solidarité auprès des habitants et en 
particulier auprès des plus vulnérables. Dans ce contexte difficile, la DGA solidarité continuera à mobiliser toutes les 
ressources nécessaires déjà déployées pendant les épisodes de crise, notamment ses professionnels. 
 
Les orientations budgétaires de la solidarité pour l’année 2021 et les évolutions financières nécessaires qui y sont 
associées tiennent compte de ces paramètres qui sont et resteront au cœur de nos préoccupations. 
 
2.1. Une politique enfance famille résolument orientée vers la prévention 
 
Objectifs 2021 : 

- soutenir les familles pour la garde de leurs enfants de moins de 3 ans, à travers l’aide dédiée lancée en 2020 ; 

- mettre en œuvre les nouvelles orientations du schéma enfance famille 2020-2024 ; 

- renforcer l’animation et la coordination des différents acteurs territoriaux ; 

- renforcer la prévention, dès la petite enfance, à l’école, dans les familles et dans les lieux tiers afin de prendre en 
charge le plus tôt possible les situations préoccupantes ; 

- adapter les ressources et les moyens de prise en charge et d’accompagnement, pour tenir compte de l’obligation de 
prise en charge des Mineurs étrangers Non-Accompagnés (438 MNA fin novembre 2020) comme de l’augmentation du 
nombre d’enfants pris en charge originaires de l’Oise ; 

- renforcer la formation des professionnels (y compris des assistants familiaux) pour garantir une meilleure prise en 
charge des parcours en s’appuyant sur le développement de co-formations. 

 
La politique enfance-famille promeut une action médico-sociale de proximité avec les familles et les enfants ayant pour 
objectif de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant. 
Les principes guidant nos actions sont : 

- la primauté des logiques préventives,  

- le développement d’offres alternatives à l’accueil institutionnel,  

- le caractère fondamental de l’action éducative et du soutien à la parentalité, dans une approche globale et 
coordonnée,  

- la complémentarité des acteurs concourant aux missions de protection maternelle et infantile et de protection de 
l’Enfance et leur indispensable coordination par le Département, amenant l’Assemblée départementale à faire le choix, 
cette année encore, de renforcer cette politique par un budget en progression, dans un contexte national pourtant très 
contraint. 
 
2.1.1. Adapter et mettre en œuvre le nouveau schéma départemental enfance famille en adéquation avec les 

besoins et attentes de la population. 
 
Au carrefour de la prévention et de la protection à apporter aux familles, le schéma nouvellement adopté par décision 
III-01 du 29 juin 2020 permettra de valoriser :  

- les actions de droit commun portées au quotidien par les professionnels de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) 
en matière de santé publique,  

- les actions plus spécifiques de ces mêmes professionnels en matière d’accompagnements à la parentalité, 

- la présence et la disponibilité nécessaires des services de prévention spécialisée pour prévenir ou réduire les risques 
de marginalisation et de décrochage scolaire,  

- l’action du milieu ouvert au travers des associations habilitées pour proposer un accompagnement au domicile des 
familles adapté, 

- les actions des équipes de protection de l’enfance et du CDEF. 
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2.1.2. Renforcer l’exercice et la mise en œuvre des missions relevant de la PMI 
 

La politique de protection maternelle et infantile se poursuivra en 2021 dans les domaines de la prévention et de la 
santé dans une dynamique globale de prévention médico-sociale. En effet, particulièrement inscrites dans le cadre de la 
mise en œuvre des différents plans (prévention et protection de l’enfance et lutte contre la pauvreté), les actions 
universelles mises en œuvre par les équipes prendront tout leur sens : 

- suivi de la santé de la future mère et de l’enfant jusqu’à ses 6 ans,  

- accompagnement à la parentalité, 

- suivi des modes d’accueil individuels ou collectifs des jeunes enfants, 

- consultations et actions de planification et d’éducation familiale, etc. 

 
Cette ambition se traduira au quotidien, notamment : 

- au travers des consultations médicales au plus près des territoires, pour les enfants jusqu’à 6 ans, implantées dans les 
communes de l’Oise (y compris dans des communes rurales au travers du bus PMI), 

- par la mise en œuvre d’une action innovante d’accompagnement médico-social plus soutenu des jeunes familles 
repérées en potentielle fragilité à la sortie de la maternité (dispositif «petits pas-grands pas» retenu dans le cadre du 
Plan Pauvreté et co-financé par l’Etat), 

- par une implication dans une collaboration renforcée avec les principaux acteurs de la santé et de l’éducation (Agence 
Régionale de Santé, Contrats Locaux de Santé, Caisse d’Allocations Familiales, etc.). 

 
2.1.3. Soutenir plus que jamais l’exercice de la parentalité pour toutes les familles Oisiennes 
 
Depuis plusieurs années, le Département s’attache à diversifier et à élargir ses services en direction de l’ensemble des 
familles de l’Oise. 
 
A travers les missions de l’enfance et de la famille, le Département s’est engagé dans une démarche ambitieuse et 
innovante en intégrant aux priorités départementales de l’année 2021, trois nouvelles actions volontaristes : 

- la poursuite de la nouvelle aide départementale à destination des familles recourant à un mode de garde pour leurs 
enfants de moins de 3 ans, présentée en juin 2020 et lancée dès novembre 2020, pour favoriser le recours aux modes 
de garde agréés et renforcer le pouvoir d’achat des Oisiens ; 

- le lancement d’un premier appel à projets visant à financer de nouvelles actions de soutien et d’accompagnement à la 
parentalité, notamment dans les communes rurales (action retenue dans le Plan Pauvreté) ; 

- le développement de nouvelles actions collectives de prévention PMI sur tous les territoires, ouvertes au grand public 
et aux publics spécifiques (adolescents, jeunes parents, etc.) pour répondre à la demande croissante de cette forme 
d’accompagnement. 

 

2.1.4. Une nécessaire évolution de l’offre de mesures relevant de la protection de l’enfance 
 
Confrontés depuis plusieurs années à une augmentation significative du nombre de mesures de placements                                                   
(+ 17 % entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2019) et face à la dégradation des conditions de vie et au 
délitement du lien social, les professionnels ont dû adapter leurs modes d’intervention, tout en s’appuyant chaque fois 
que possible sur la valorisation des compétences des personnes, sur les ressources de l’environnement familial, 
relationnel ou territorial. Nos différentes équipes territorialisées seront donc d’autant plus vigilantes à harmoniser les 
interventions, tant sur le volet de l’accompagnement vers l’insertion professionnelle, que sur le volet de la santé, etc. 
Les concordances entre les pactes territoriaux d’inclusion sociale et le schéma enfance famille, nous permettront de 
proposer des accompagnements pointus et efficients. 
 
Cette évolution, au-delà des mesures d’accueil classiquement prises par les magistrats pour enfants, s’explique aussi 
par l’augmentation constante du nombre de Mineurs Non Accompagnés (MNA) placés par voie de justice sous la 
responsabilité du Département de l’Oise (+ 56 % en deux ans). 
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Afin de faire face à ce contexte, l’année 2020 nous a amené à mettre en œuvre un troisième appel à projets MNA, 
permettant ainsi d’adapter les prises en charge aux publics accueillis, d’assurer l’encadrement ajusté, de recentrer les 
structures comme les MECS sur leur cœur de métier, la protection des mineurs en danger et de maîtriser les coûts 
autant que possible. 
 
Les adaptations constantes de notre système de prise en charge, que ce soit pour répondre aux besoins différents des 
enfants et de leur famille, ou pour faire face à de nouvelles directives nationales, montrent cependant que les choix faits 
dernièrement portent leurs fruits. 
 
En effet, notre volonté de renforcer la politique de l’enfance et de la famille, en agissant prioritairement sur la 
prévention, en créant une plus grande fluidité des parcours des enfants jusqu’à leur sortie positive des dispositifs d’Aide 
Sociale à l’Enfance (ASE), en favorisant les alternatives aux placements en établissements, en renouvelant et en 
diversifiant l’offre d’accueil des enfants confiés, nous a permis d’opérer des changements et d’identifier des solutions 
telles que : 

- continuer à développer de nouvelles places en Dispositif d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (DAAD) 
particulièrement plébiscitées par les magistrats de l’Oise conduisant à l’ouverture de 30 places supplémentaires dès 
2021, complétées par un projet supplémentaire porté par une maison d’enfants située dans le nord du département qui 
est actuellement en cours de discussion ; 

- achever le déploiement des places dédiées aux MNA ; 

- mettre en œuvre, au travers du projet de modernisation et de construction d’une maison d’enfants, une unité en places 
d’accueil pour enfants à besoins spécifiques (troubles du comportement) ; 

- maintenir la valorisation de l’ancienneté des assistants familiaux salariés afin de fidéliser ces acteurs essentiels de la 
prise en charge des enfants confiés afin d’assurer une certaine forme d’équité vis-à-vis des autres agents 
départementaux bénéficiant d’une évolution de carrière par voie d’échelons et mettre en œuvre le plan de formation qui 
leur est dédié. 
 
Ainsi, le développement de dispositifs innovants, répondant à l’évolution des besoins du public sera poursuivi en 2021, 
en s’appuyant sur les résultats des réflexions et travaux conduits dans le cadre du schéma départemental de l’Enfance 
et de la Famille 2020-2024. 
 
2.1.5.  Un Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille évolutif et adaptable aux besoins 
 
Objectifs 2021 : 
 
Le projet d’établissement en cours de déploiement grâce aux achats des deux maisons de BEAUVAIS et                                                                      
ROCHY-CONDE et à la modernisation des lieux d’accueils déjà existant, répondra aux évolutions attendues dans le 
cadre de la loi de protection de l’enfance et s’inscrira pleinement dans le schéma enfance famille 2020-2024. Son 
élaboration amènera l’institution à proposer une organisation mieux adaptée : 

- aux besoins des enfants et des familles, tout en impliquant d’avantage les jeunes accueillis ; 

- en favorisant la qualité de la prise en charge ; 

- en garantissant de meilleures conditions de travail.  

 
Ainsi la nouvelle organisation envisagée reposera sur des lieux d’accueil dont les dimensions seront plus 
individualisées (en sortant des lieux collectifs), tout en assurant une meilleure qualité d’encadrement et en maîtrisant 
les coûts consacrés. 
 
La notion de parcours des enfants fera l’objet d’une attention particulière afin de redonner au CDEF sa vocation 
initiale de suivi et d’accueil d’urgence des enfants. 
  

117



23 / 67 

2.2.  Une attention majeure du Département : l’autonomie des personnes 
 
Objectifs 2021 :  

- préserver et renforcer les prestations au service des personnes dans un contexte sensible ; 

- poursuivre la mise en œuvre des actions du Schéma départemental de l’autonomie 2019-2023, dont le Plan Oise 
Séniors, pour permettre le maintien de l’autonomie et favoriser la construction de réponses au plus près des besoins 
des personnes ; 

- réaffirmer l’importance du bien vieillir et de la préservation de l’autonomie ; 

- continuer à soutenir le développement des projets innovants, en particulier en matière d’alternatives au logement, tels 
que l’habitat inclusif ; 

- confirmer notre soutien à la MDPH, conformément aux dispositions de la convention tripartite avec la CNSA et la 
MDPH, approuvée par décision III-02 du 12 octobre 2020 ; 

- renforcer l’accompagnement de proximité par des actions basées sur l’accompagnement en lieu et place d’une logique 
purement administrative.  

 
Au-delà de ses missions habituelles, l’Autonomie est au cœur de la crise sanitaire depuis les premiers jours puisque le 
public qu’elle accompagne, qu’il s’agisse des personnes âgées ou handicapées, est celui le plus durement frappé par 
les effets sanitaires de l’épidémie. 
 
Il faut d’ailleurs souligner à quel point la politique globale portée par le Département de l’Oise en faveur de l’autonomie 
des Oisiens les plus fragiles s’est avérée particulièrement efficace durant cette période de crise. 
 
La Direction de l’autonomie, dans son ensemble, demeure extrêmement mobilisée puisque nous mettons tout en œuvre 
pour réduire la propagation du virus et gérer ses effets. De plus, elle est au cœur d’une actualité très dense puisqu’elle 
est impactée par la mise en œuvre de Communautés 360 COVID, pour la coordination de l’action territoriale, la 
continuité des travaux en cours comme ceux du Projet territorial de santé mentale, le Ségur de la santé, la mise en 
œuvre de la 5ème branche de la sécurité sociale et va être associée au Laroque de l’autonomie annoncé. 
 
Les enjeux 2021 sont donc les suivants :  
 
Garantir les droits existants pour préserver l’autonomie de chacun quel que soit le contexte 
 
La crise sanitaire liée au COVID-19 a mis en lumière les solidarités sociales et notamment le soutien de chaque acteur 
(services d’aide à domicile, proches aidants, établissements médico-sociaux, associations, collectivités territoriales, 
échelon national, etc.) au service des personnes en situation de handicap et personnes âgées. Les orientations de la 
politique autonomie de l’Oise, mises en place depuis quelques années, ont permis de faire face à cette crise sur tous 
les aspects. Les prestations légales et extralégales dispensées par les Départements ont plus que jamais été 
essentielles pour les personnes durant cette crise. Malgré ce contexte particulier, chaque volet de l’intervention 
départementale s’est adaptée à la situation afin de préserver les besoins de chacun. 
 
De même, les EHPAD ont été dotés de dispositifs innovants pour éviter l’isolement des personnes âgés et garder le lien 
avec leurs familles. Plus que jamais, cette crise a démontré l’importance du rôle du Département et de ses partenaires 
dans la gestion des aides apportées aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées ainsi que 
l’importance donnée à la prévention de la perte d’autonomie.  
 
En 2021, plus de 184 millions d’euros seront mobilisés pour les prestations légales (APA, PCH, Aide Sociale à 
l’Hébergement, etc.) et propres à notre Département (Téléassistance, MONALISA, etc.). Celles-ci seront maintenues et 
renforcées à travers notamment les projets du schéma départemental de l’autonomie qui concrétisent notre politique 
pour les années à venir et la continuité du Plan Oise Séniors (renseignements sur les prestations d’aide à l’autonomie 
grâce à la plateforme Allo Oise Séniors, gratuité du dispositif Oise Urgence Séniors, etc.). 
 
De même, 2021 est l’occasion de repenser les solutions octroyées dans le cadre du parcours de vie de chacun. A ce 
titre, le Département, en lien avec l’ARS, entend prévenir les départs en Belgique des personnes en situation de 
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handicap bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement. Cette prévention s’effectue par des solutions alternatives aux 
départs non souhaités en Belgique à travers le développement de réponses de proximité en France. L’accueil familial 
adulte peut être une réponse adaptée à la personne, c’est pourquoi dès la concertation des équipes pluridisciplinaires, 
cette solution alternative d’hébergement sera envisagée.  
 
Prioriser la prévention de la perte d’autonomie et le « Bien Vieillir » 
 
Dans la mesure où la perte d’autonomie en lien avec la vieillesse (pour rappel, en 2070, 35% de la population aura 60 
ans et plus) ou en lien avec le handicap, est mieux repérée, la prévention de cette perte d’autonomie devient un enjeu 
majeur de la politique autonomie du Département de l’Oise. Au-delà des prestations légales octroyées, une partie 
importante du budget est consacrée à la prévention de la perte d’autonomie. Cette orientation se concrétisera d’ailleurs 
d’un point de vue organisationnel puisqu’un nouveau service consacré au « Bien vieillir » sera constitué par le 
regroupement de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie et de l’habitat inclusif, la 
plateforme Allo Oise Séniors, le dispositif Oise Urgence Séniors, et la démarche MONALISA dès le début de l’année 
2021.  
 
Pareillement, le schéma départemental de l’autonomie 2019-2023, qui est un véritable pilier de la politique autonomie, 
veut, grâce aux projets validés, renforcer le « vivre ensemble » et permettre à chacun de trouver la réponse la plus 
adaptée à sa situation. Au vu du contexte particulier de l’année 2020, les actions prévues dans le cadre de ce schéma 
se poursuivront en 2021. Il s’attache, pour les prochaines années, à soutenir et renforcer les solutions d’habitat inclusif 
au travers de nouveaux modes d’habitation dans un environnement adapté et sécurisé garantissant le vivre ensemble 
et l’inclusion sociale, soutenir les intervenants à domicile à travers la valorisation des métiers et la promotion d’un plan 
de formation, développer le soutien aux aidants grâce aux solutions de relayage et à un service itinérant d’aide nocturne 
ou encore l’expérimentation d’un Centre d’Information et de Conseil sur les Aides Techniques (CICAT) porté par une 
recyclothèque d’aide technique. 
 
En 2021, le Département se donnera, autant qu’il le peut dans un contexte financier difficile, les moyens de soutenir les 
axes du schéma au-delà des conventionnements de l’appel à projets (éviter les ruptures de parcours professionnels des 
parents d’enfants en situation de handicap, consolider l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le 
monde du travail, par exemple) grâce à des crédits de subventions accordées hors appel à projets. Le projet L’OREAL, 
porté par l’usine BRI de LASSIGNY est une bonne illustration de cette volonté. Ce projet ambitieux prévoit l’intégration, 
dans cette usine, de 10 personnes autistes sévères, déficientes intellectuelles, en tant que travailleur avec des missions 
précises et sous contrats à durée indéterminée.  
 
De plus, nous chercherons à mobiliser toujours plus de recettes en 2021. Dans le cadre de l’appui de l’Etat à la bonne 
mise en œuvre des politiques de l’autonomie et la continuité de l’appel à projets de 2020, les financements accordés 
par la CNSA permettront de soutenir les services d’aide à domicile à travers le prolongement des CPOM destinés à 
renforcer la qualité de service aux usagers et assurer la capacité des services à réaliser leurs missions. 
 
Nous continuerons d’appuyer et soutenir les services de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) pour qu’elle atteigne les objectifs fixés d’évolutions du système harmonisé d’information, des pratiques de 
travail et d’adaptation des logiques de travail, au travers de nos directions supports mais aussi avec des participations 
directes destinées à son fonctionnement et à répondre aux besoins de compensation du handicap. 
 
De même, en corrélation avec les ambitions du schéma départemental de l’autonomie, la CNSA prévoit depuis 2019, 
dans le cadre des financements accordés via les ARS à la conférence des financeurs, la création d’un forfait habitat 
inclusif. En effet, la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) de 2018 prévoit une 
extension des compétences de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie au suivi du 
développement de l’habitat inclusif. Cette conférence de l’habitat inclusif, mise en œuvre en coopération constante avec 
la Direction de l’Action Sociale Territoriale et l’Insertion (DASTI), mais aussi avec la RECIT, aura pour ambition de 
réaliser un diagnostic territorial et de coordonner le financement des projets d’habitat inclusif en lien avec l’ARS. Les 
projets, suivis par des membres experts de l’habitat, soutiendront l’animation du projet de vie social de chacune des 
personnes. En 2020, 1.932.000€ ont été mobilisés dans ce cadre pour les Hauts-de-France dont 1.044.300 € déjà 
alloués pour les conventions pluriannuelles de 2019 et le reste dédiés aux nouveaux projets. 
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De même, depuis 2019, il est possible de mobiliser le concours dédié aux actions collectives de prévention pour 
financer des actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées de 60 ans et plus. Après une 
analyse des profils et besoins des aidants dans l’Oise réalisée en juin 2020, un état des lieux a pu être dressé. La mise 
en place d’un groupe de travail fin 2020 permettra en 2021 de réaliser un état des lieux de l’offre existante et ainsi, 
pouvoir trouver des solutions de répit au plus proche des besoins des aidants. Cette démarche est à mettre en parallèle 
avec les dispositifs de répit déjà existants dans le cadre des plans d’aide APA et opérationnels en 2021. 
 
2.3. Qualité, Offre, Tarification et Evaluation des Etablissements 
 
Objectifs 2021 : 

- accompagner les Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux (ESSMS) dans la gestion de la crise sanitaire 
et ses conséquences ; 

- améliorer et diversifier l’offre médico-sociale et sociale conformément aux besoins de la population et au regard des 
schémas départementaux de l’autonomie des personnes et de l’Enfance et de la Famille ; 

- poursuivre l’expérimentation du nouveau modèle de financement de l’aide à domicile. 

 
Annoncée depuis 2019, mais plusieurs fois repoussée, la loi « Grand âge et autonomie » est toujours attendue. Le 
ministre de la Santé, Olivier VERAN, a ainsi annoncé cet été qu’elle était quasiment finalisée et constituerait une grande 
réforme sociale. En effet, celle-ci prévoit la création d’une cinquième branche de la sécurité sociale pour gérer le risque 
de perte d’autonomie avec notamment l’objectif de concentrer les financements dédiés à l’autonomie actuellement 
dispersés entre différentes administrations. Un premier pas a été réalisé en ce sens avec la loi organique et la loi du 7 
août 2020 relatives à la dette sociale et à l’autonomie qui valident la création d’un nouveau risque et la cinquième 
branche de la sécurité sociale consacrée à l’autonomie. Un rapport confié à Laurent VAUCHEY, inspecteur général des 
finances et ancien président de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) devra définir le périmètre de 
cette branche, la gouvernance et le financement. 
 
En complément, la loi « Grand âge et autonomie » définira un nouveau modèle pour les EHPAD (Etablissement 
Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes), touchera l’organisation des services à domicile, la prévention de la 
dépendance, la valorisation des métiers. Elle présentera également un volet qui impacte directement le Département et 
ses compétences sociales : la gouvernance des ESSMS et la question de la double compétence Etat-Département pour 
les EHPAD. 
 
Les attentes des acteurs du secteur médico-social ont été renforcées par la crise sanitaire actuelle et le SEGUR de la 
santé, qui consacre 8,2 milliards d’euros à la revalorisation des métiers des établissements de santé et des EHPAD. 
Sans conteste, la crise sanitaire liée à la COVID-19 a profondément mobilisé et marqué les établissements et services 
sociaux et médico-sociaux du Département. Notre Département a été l’un des tous premiers impactés avec 
l’identification de 9 zones clusters dès fin février 2020. Depuis cette date, les professionnels, résidents, bénéficiaires ont 
dû faire face à cette épidémie en urgence et sans faillir. En première ligne pour soigner, soutenir, rassurer, 
accompagner les plus fragiles, les ESSMS et leurs personnels ont été quotidiennement présents auprès des personnes 
âgées, des personnes handicapées ou des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance tout en adaptant leurs pratiques, 
leur fonctionnement et en assurant le lien avec l’extérieur. Dès l’apparition des premières zones clusters, le 
Département a réaffirmé son soutien au secteur et adapté son accompagnement pour être présent au plus près et 
conforter son engagement auprès des acteurs du médico-social.  
 
Aussi, en complément de la reconnaissance des professionnels des structures sociales et médico-sociales par 
l’attribution d’une prime exceptionnelle COVID et de toutes les actions définies dans le plan d’urgence départemental, la 
collectivité sera présente auprès des partenaires et mettra en œuvre différentes mesures de soutien et de suivi. 
 
En premier lieu, l’achat et la distribution d’EPI (Equipement de Protection Individuelle) - notamment masques 
chirurgicaux - par les services du Département en faveur des ESSMS relevant de sa compétence exclusive, se 
poursuivra tant que perdurera l’épidémie et l’obligation de port du masque. La distribution continuera d’être assurée 
directement sur les territoires par la mise à disposition de dotation soit dans les locaux départementaux de BEAUVAIS, 
CREIL, SENLIS, MERU, COMPIEGNE, soit dans les locaux de partenaires relais à CREIL et COMPIEGNE. 
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Concomitamment, l’accompagnement, l’écoute, le soutien, la mise en relation et la transmission d’information mis en 
place depuis le début de la crise sera poursuivi en 2021. En effet, lors des premiers retours effectués sur la gestion de 
l’épidémie, après l’été, de nombreux partenaires ont souligné l’intérêt et la plus-value du renforcement du partenariat 
tant avec le Département qu’entre les structures. La direction de la QOTE ayant fait ce même constat dans le retour 
d’expérience de la gestion de crise, il a été décidé le maintien d’échanges réguliers par audio ou visioconférence 
constituant un moyen adapté à l’échange entre un grand nombre d’acteurs sans perte de temps en déplacement. En 
complément, le suivi au quotidien de l’évolution de la situation sanitaire ainsi qu’un suivi individuel avec chaque 
établissement et service déclarant des cas suspects ou positifs seront maintenus. Ce même accompagnement sera 
réalisé avec toute structure sollicitant une aide ou un soutien. Ces mesures de vigilance et d’échanges proposées par le 
Département s’inscrivent pleinement dans la politique de bientraitance mise en place depuis plusieurs années qui se 
poursuivra naturellement en 2021. La politique déclinée consiste non seulement à contrôler la prise en charge offerte 
par les ESSMS à leurs bénéficiaires mais également à aider les acteurs du secteur social et médico-social dans la 
définition et la mise en œuvre de leur plan d’amélioration de la qualité de prise en charge. 
 
Mise en place depuis 2015 et renforcée par le plan d’investissement annoncé fin juin, le Département poursuivra 
également l’amélioration de l’offre d’hébergement afin de répondre aux besoins des résidents. Par le biais des contrôles 
de la qualité de prise en charge réalisés par les services du Département, le suivi financier et les échanges avec les 
partenaires, différents projets de travaux, d’investissement et de reconstruction-réhabilitation ont été identifiés. En 
fonction des besoins et de l’avancée des projets, des échanges sont engagés avec chaque établissement concerné afin 
de valider l’opération et le plan de financement. De nouveaux projets pouvant bénéficier de subventions 
départementales d’aide à l’investissement, comme par exemple les EHPAD de BRESLES, BRETEUIL, etc. s’ajouteront 
aux projets déjà connus de CLERMONT, ANTILLY, BEAULIEU-LES-FONTAINES. Pour le secteur handicap, plusieurs 
opérations sont en cours de réalisation ou à l’étude, comme par exemple un foyer de vie-hébergement à CREIL, la 
finalisation de la reconstruction du centre habitat à NOYON et du FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) de MARGNY-LES-
COMPIEGNE. Concernant l’enfance, deux opérations démarreront en 2021 à savoir, la reconstruction-réhabilitation de 
deux MECS à BORAN-SUR-OISE et au MESNIL-THERIBUS.  
 
A cela, s’ajouteront les acquisitions de matériels et travaux de climatisation présentés par 13 EHPAD, suite à la décision 
du Département de suspension du seuil minimal d’aide à l’investissement pour éviter les problématiques de canicule 
cumulées à l’épidémie COVID-19. 
 
Pour finir sur la partie aide à l’investissement, dans le cadre de la prévention de la perte d’autonomie, un appel à 
candidatures départemental afin de faciliter l’accès aux NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication) a été lancé en 2020, comme en 2019. La mise en place de ces projets s’effectuera à partir de 2021. 
 
Parallèlement à l’amélioration de l’offre d’hébergement, le Département travaillera, conformément aux schémas 
départementaux de l’autonomie des personnes et de l’Enfance et de la Famille, avec les ESSMS afin de diversifier 
l’offre sociale et médico-sociale. 
 
Comme indiqué précédemment dans le secteur de l’enfance, de nouvelles places de DAAD (Dispositif 
d’Accompagnement A Domicile) ainsi que les places dédiées aux MNA, avec les opérateurs retenus dans le cadre de 
l’appel à projets lancé en 2020, seront autorisées et installées afin de garantir une offre sur l’ensemble du territoire. De 
même, l’adaptation de certaines places d’hébergement « classiques » au profit des enfants dits « complexes » qui 
nécessitent un accompagnement renforcé sera travaillée avec les partenaires dans le cadre de la Contractualisation 
Pluriannuelle d’Objectifs et de Moyens (CPOM). 
 
Dans le secteur de l’autonomie, les orientations régionales du plan de prévention pour stopper les départs forcés des 
adultes en Belgique avec, entre autre, la mise en place d’une unité spécialisée de six places pour les situations 
complexes et le lancement d’un appel à projets seront mises en œuvre. Le déploiement d’habitat inclusif et de solutions 
innovantes sera également poursuivi en 2021. 
 
Tant les projets d’amélioration de l’offre d’hébergement que l’adaptation des places feront l’objet de fiches actions dans 
les CPOM négociés entre le Département et les ESSMS, la généralisation de la contractualisation se poursuivant en 
2021. Ainsi, tous secteurs confondus (personnes âgées, personnes handicapées et protection de l’enfance), vingt-deux 
CPOM (contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens) sont en cours de finalisation ou programmés pour une mise en 
application à compter de 2020 / 2021.  
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Le rôle primordial des services d’aide à domicile dans l’accompagnement des personnes fragilisées a été également 
mis en exergue pendant la crise sanitaire par le soutien apporté par ces professionnels au quotidien.  
 
Aussi, le Département de l’Oise, au travers de sa candidature à la préfiguration lancée par la CNSA pour la mise en 
place de nouvelles modalités de financement des SAAD, a décidé de soutenir ces acteurs par l’allocation de dotations 
complémentaires destinées à consolider les interventions à domicile dans les territoires ruraux et mettre en œuvre des 
dispositifs d’intervention renforcés (personnels d’astreinte, véhicules de service, etc.) pour une couverture géographique 
garantie sur toutes les communes de l’Oise et adaptée aux personnes dépendantes. 
 
Les CPOM, signés en 2020 pour 2 ans avec les huit gestionnaires préfigurateurs retenus, prévoient ainsi la désignation 
de SAAD référents pour toutes les communes de l'Oise. Ils reposent sur un engagement de mise en place d'une 
intervention dans un délai maximal de 48 heures à compter de la demande de prise en charge, notamment dans les 
situations d’urgence (APA et PCH d’urgence), les sorties d’hospitalisation et les nouveaux bénéficiaires sans solution 
immédiate situés sur leurs territoires de référence. Un premier bilan sera réalisé à mi-étape en 2021 afin de s’assurer du 
respect des droits et des devoirs de chacun des acteurs engagés. 
 
2.4. Cohésion Sociale et Insertion : Un investissement partagé avec les acteurs du territoire 
 
Objectifs 2021 : 

- déployer un plan partenarial d’actions pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes ; 

- généraliser le dispositif de repérage et de diagnostic réactif, permettant de mettre les allocataires du RSA en 
dynamique d’insertion dès leur entrée dans le dispositif, notamment les victimes de la crise économique ; 

- conforter l'accompagnement dématérialisé via la plateforme numérique Worktools pour optimiser les délais de mise en 
accompagnement et les mises en relation directes entreprises / allocataires RSA ; 

- étoffer le dispositif Bus Départemental pour l’emploi par la mise en circulation d’un 4ème bus ; 

- mobiliser tous les moyens disponibles au service de l’insertion, en particulier les programmes européens                                                                   
(FSE, IEJ, Interreg) et le Fonds de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi. 

 
2021 sera également marquée par la nécessaire prise en charge financière d’un nombre important de nouveaux 
bénéficiaires du RSA, victimes de la crise économique. La charge du RSA devrait ainsi dépasser 134 M€ l’an prochain. 
 
Premier département français durement touché par la pandémie, l’Oise est également l’un des premiers concernés par 
la crise économique et sociale. 
 
Avec l’apparition des clusters en février, il y a eu très tôt des arrêts d’activités. Sur les 44.000 entreprises que compte 
l’Oise, plus de 60% ont bénéficié de mesures de chômage partiel et certaines sociétés ont encore aujourd’hui des 
difficultés à reprendre normalement leurs activités ; la deuxième vague en cours pourrait mettre à mal la dynamique de 
reprise dont certains secteurs avaient bénéficié. 
 
La mise en place du confinement a conduit à des non renouvellements des missions d’intérim ou de contrats courts, 
ainsi qu’une baisse des embauches en contrat de courte durée, avec des effets immédiats sur les possibilités de sortie 
du dispositif RSA. 
 
En juin 2020, le département de l’Oise a enregistré une baisse de 70% de création d’entreprises par rapport à l’année 
2019 (source INSEE), et une perte d’activité de l’ordre de 34%. Cette perte est la plus importante des départements  
des Hauts-de-France. En effet, pour la Somme et le Pas-de-Calais - 31%, pour le Nord - 32% et pour l’Aisne – 31% 
(Source INSEE). 
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Corollaire de cet arrêt de l’activité économique oisienne, un chômage qui a fortement grimpé avec en août 2020 une 
augmentation de 24,4% de chômeurs de catégorie A3 par rapport à début 2020 soit 51.310 personnes. Par comparaison 
dans les Hauts-de-France, ce nombre a augmenté de 19,4% (Source INSEE). 
 
Ces répercussions économiques sont déjà visibles au travers des derniers chiffres sur le nombre d’allocataires du RSA. 
D’après l’ADF, l’augmentation des nouveaux bénéficiaires est inédite. Dans certains départements, les inscriptions ont 
augmenté de 20% (Source ADF). Dans l’Oise, le nombre d’allocataires a déjà progressé de 8,7% en 2020. 
 
Nous pouvons également nous attendre à une entrée plus ou moins importante dans le dispositif RSA, déjà constatée 
depuis le mois de février 2020 :  

- de travailleurs indépendants ayant dû cesser leur activité et ne pouvant bénéficier d’une prise en charge par 
l’allocation chômage (RSA à taux plein) ; 

- de travailleurs indépendants ayant perdu partiellement des bénéfices sur leur activité, et leur permettant d’ouvrir des 
droits différentiels à l’allocation RSA ; 

- d’ex-salariés n’ayant pas suffisamment travaillé pour pouvoir prétendre à l’ouverture de droits au chômage et intégrant 
directement le dispositif RSA pour un droit à taux plein ou différentiel selon la composition familiale ; 

- de personnes qui auraient pu intégrer un emploi et qui, de par la crise, s’en trouvent privés.  

 
Les conséquences de la réforme de l'assurance chômage et l’application des nouvelles modalités d’accès à la retraite, 
notamment le rallongement de 2 ans des personnes de 65 ans dans le dispositif (loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 
de financement de la sécurité sociale pour 2020 applicable par la circulaire CNAV du 13 juillet 2020), vont également 
entraîner une augmentation des allocataires RSA. 
 
Selon les différentes projections économiques, le pic de chômage provoqué par la crise sanitaire sera atteint en juin 
2021 et oscillera entre 11 et 12%. 
 
La reprise d’activité s’annonce donc lente et fragile, avec par conséquent des difficultés accrues d’insertion 
professionnelle pour les allocataires RSA et les jeunes. 
 
Parmi les jeunes de moins de 25 ans, celles et ceux qui ne sont ni en études ni en emploi, ou en emploi précaire, ainsi 
que les étudiants, cumulent souvent les difficultés. Or, ces derniers voient leur niveau de vie baisser, leurs ressources 
ayant diminué avec la pandémie (perte d’activité rémunérée souvent non compensée par des droits à l’assurance 
chômage, suppression des stages et des gratifications, fermeture des lieux permettant l’accès à une restauration à 
tarification sociale, etc.).  
 
Avec la réforme de l’allocation chômage, les moins de 25 ans qui ont perdu ou perdront leurs revenus d’activité se 
retrouvent sans RSA et allocation de retour à l’emploi. Nous devons donc refonder notre action envers les jeunes et des 
solutions doivent être imaginées.  
 
Protéger l’avenir des jeunes et permettre à chaque jeune Oisien de trouver une place dans la société sera notre objectif 
pour l’année 2021. 
 
Ceci se concrétisera par l’établissement d’un plan départemental d’actions pour les jeunes reposant sur 3 axes 
prioritaires :  

- faciliter et contribuer à l’entrée dans la vie professionnelle ; 

- concourir à la qualification vers des métiers d’avenir ou des secteurs en tension ; 

- construire des parcours d’insertion pour les jeunes éloignés de l’emploi. 

  

                                                           
3 La catégorie A correspond aux "personnes sans emploi, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, à la 
recherche d'un emploi quel que soit le type de contrat" 
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Bien que les plus précaires comptent parmi les victimes les plus touchées par la crise et basculent dans la pauvreté, le 
plan de relance du gouvernement demeure discret sur les mesures structurantes qui auraient témoigné de sa prise en 
considération du problème.  
 
Dans l’attente des actions concrètes menées par le gouvernement dans le cadre de son plan de relance, il conviendra 
de surveiller les lois de finances et de financement de la sécurité sociale afin de vérifier que les enjeux induits par cette 
crise dans le cadre de la lutte contre la pauvreté ont bien été pris en compte par le Gouvernement qui ne semble, pour 
le moment, ne pas en avoir pris la pleine mesure. 
 
Toutes ces incertitudes n’empêcheront pas le Département de s’engager fortement comme nous le faisons depuis 
plusieurs années dans une politique active de lutte contre les exclusions et d’aide au retour à l’emploi pour tous ceux et 
celles qui en sont le plus éloignés parmi lesquels les jeunes et les allocataires du RSA. De plus, la question de l’accès à 
la formation et à l’emploi pour les Oisiens les plus fragiles, cruciale en termes de lutte contre les inégalités, ne doit pas 
être une variable d’ajustement de la crise sanitaire.  
 
Atténuer les effets de la crise présente, anticiper celles à venir, lutter contre les exclusions, les vulnérabilités, favoriser 
l’accès à l’emploi des jeunes et des plus fragiles seront les moteurs de notre plan d’actions 2021, en orientant le budget 
cohésion sociale et insertion vers :  
- la sécurisation des parcours professionnels en levant les freins à l’emploi (santé, logement, mobilité, garde d’enfants, 
etc.) ; 

- l’autonomie des jeunes en mobilisant les dispositifs de formation et d’apprentissage pour faciliter le retour à l’emploi et 
en développant l’accompagnement social lié au logement et à la santé ; 

- le développement des compétences par la mise en œuvre de formations adaptées aux besoins repérés sur les 
territoires, notamment pour les métiers en tension ; 

- l’engagement associatif (RSA objectif emploi) ; 

- l’inclusion numérique ; 

- le retour à l’emploi des publics fragilisés en poursuivant notre investissement dans le champ de l’Insertion par l’Activité 
Economique. 

 
Si cette pandémie a été un révélateur des fragilités et des impasses de notre modèle économique et social, elle doit 
aussi être un avertissement sur les conséquences possibles si nous n’en prenons pas la mesure. Il est désormais 
acquis que nous serons durablement affectés par cette crise, il est donc indispensable à la fois de réduire ses impacts 
et d’ouvrir un champ des possibles pour tous, face aux crises structurelles et fonctionnelles présentes et à venir qu’il 
faut s’efforcer de limiter. 
 
Le rôle d’amortisseur des services sociaux territoriaux de l’action sociale et de l’insertion sera plus que jamais au cœur 
de notre action 2021. 
 
La mobilisation de nos crédits et de nos ressources humaines devra permettre d’éviter qu’un grand nombre de 
personnes vulnérables ne basculent dans une plus grande pauvreté et que les Oisiens fragilisés par cette crise, mais 
non exposés à cette pauvreté, ne viennent rejoindre les plus vulnérables de nos concitoyens. 
 
Ces orientations reposent sur des actions pragmatiques qui révèlent volonté et audace et tracent un chemin pour 
l’action départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale, au service du monde d’après. 
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3 – L’AMENAGEMENT ET LES MOBILITES 
 
Objectifs 2021 : 

- Faire en sorte que les préoccupations environnementales irriguent l’ensemble de nos actions et de nos politiques car 
la situation écologique est préoccupante,  

- Adopter un nouveau schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles valorisant encore plus l’exceptionnelle 
richesse de notre territoire, 

- Poursuivre l’amélioration perceptible de l’état général de nos chaussées et de nos ouvrages d’art en favorisant les 
techniques de recyclage de matériaux et de moindre consommation énergétique, 

- Mener notre programme ambitieux de grands chantiers d’infrastructures routières concourant à une meilleure 
intégration environnementale de notre réseau, 

- Accompagner l’accélération depuis la crise sanitaire de l’engouement de nos concitoyens pour les mobilités douces, 

- Concourir et voir s’engager concrètement, sur notre territoire, les premiers travaux du Canal Seine Nord Europe, 
colonne vertébrale d’une mobilité durable des marchandises. 

 
3.1. Environnement : une préoccupation croissante de notre collectivité  
 
En 2020, l’Oise a réussi, contrairement à 2019, à maîtriser la série d’incendies de cultures grâce notamment à notre 
action en faveur du monde agricole (financement de tonnes à eau), à la prudence des exploitants et à la mobilisation 
des services départementaux d'incendie et de secours. Ces incendies semblent être la conséquence d’un changement 
climatique dont le constat tend à se confirmer d’année en année et ses conséquences à s’amplifier sur notre territoire : 
succession d’épisodes de canicules même après la mi-septembre, état de sécheresse généralisé. Forcés et contraints, 
les agriculteurs développent de plus en plus l’irrigation mais se heurtent aux nécessaires mesures de restriction d’eau 
appliquées à près des 2/3 du Département en 2020.  
 
En parallèle, les épisodes orageux deviennent plus intenses démontrant, ainsi que notre action d’accompagnement et 
de soutien des communes pour la lutte contre les ruissellements et les coulées de boue est particulièrement opportune. 
 
Le printemps et l’été particulièrement secs en 2020 ont entrainé une mortalité anormalement élevée des arbres. La 
presse s’en est fait l’écho car plus perceptible encore que les autres années : de trop nombreuses frondaisons 
prématurément roussies au beau milieu de l’été ont coloré à contretemps nos paysages ruraux et nos forêts. Certaines 
espèces d’arbres souffrent plus que d’autres mais aucune n’est épargnée. 
 
Or si la forêt souffre, la biodiversité en pâtit. Et pourtant cette dernière n’avait pas besoin de cela. Le nombre d’espèces 
d’animaux (insectes, oiseaux, mammifères, etc.) menacées ne cessent d’augmenter car leurs populations sont en fort 
recul. À présent, même les espèces les plus communes sont concernées. A titre d’exemple, le moineau domestique est 
classé «quasi-menacé» car il est en fort déclin alors qu’il est réputé se nourrir de peu, vivre et nicher partout sans 
exigences particulières. 
 
Comme le rappelle succinctement la suite du propos, notre collectivité est déjà engagée en matière de protection de 
l’environnement mais doit s’interroger sur ce qu’elle peut et doit faire de plus. 
 
3.1.1. Bilan de nos politiques environnementales engagées pour des territoires durables 
 
Le Département est l’acteur numéro un des solidarités humaines et territoriales. Ses compétences très opérationnelles 
en font un acteur incontournable du développement des territoires grâce à l’aménagement et à l’entretien du réseau 
routier, à l’aménagement numérique, à la protection des espaces naturels et de la ressource en eau ou encore par 
l’aide aux communes. 
 
Pour lutter contre le changement climatique, les actions que nous menons actuellement consistent à : 

- développer les voies douces (ouverture en 2020 d’un tronçon de 6,5 km de Trans’Oise entre RAINVILLERS et 
AUNEUIL, poursuite des études du tronçon de 8 km entre SENLIS et CHANTILLY, etc.) ; 
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- développer l’offre de mobilité alternative (financer et participer à la gouvernance du Canal Seine Nord Europe 
désormais entré en phase opérationnelle, redynamisation du réseau de parkings Covoitur’Oise, mutualisation de 
transports adaptés, etc.) ; 

- construire, entretenir, exploiter des routes à l’impact environnemental plus faible (construction de murs antibruit et de 
passages faunes, application d’enrobés tièdes et froids, recyclage des déchets de chantiers routiers, etc.). 

 
Au sein d’un territoire départemental bénéficiant de 2.000 km de cours d’eau non-domaniaux, d’un parc naturel régional 
et de 251 espaces naturels sensibles, nos actions en matière de protection de la biodiversité et des milieux portent sur : 

- un entretien durable des dépendances vertes du Département (gestion différenciée et éco pâturage des espaces verts 
de plusieurs bâtiments départementaux dont les collèges, fauche tardive et ramassage des déchets des bords de 
routes départementales, etc.) ; 

- la sensibilisation des Oisiens à l’environnement (soutien actif du tissu associatif local, dispositif éducatif dans les 
collèges sur les ENS, etc.) ; 

- la préservation de la ressource en eau (travaux de restauration de la continuité écologique des cours d’eau, 
assistance technique départementale aux communes et syndicats sur les stations d’épuration, captages d’eau potable, 
rivières, ruissellements ainsi que versements de subventions pour les études et travaux, etc.) ; 

- une gestion durable des espaces naturels sensibles (subventions à l’acquisition, à la gestion et à l’accueil du public 
dans un contexte où l’écotourisme progresse 3 fois plus vite que les autres secteurs, adoption en 2021 d’un schéma 
départemental actualisé pour s’adapter aux évolutions et enjeux du territoire, soutiens techniques et financiers aux 
conservatoires d’espaces naturels, botaniques, à l’Office National des Forêts (ONF), au Parc Naturel Régional Oise 
Pays de France (PNR OPF), coopération active pour le développement des marais de SACY, etc.). 
 
3.1.2.1 Focus sur notre action en faveur des Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

 
La loi confère aux Départements la gestion et l’animation des ENS. Avec l’aide de nos partenaires historiques que sont 
le PNR OPF, l’ONF, le Conservatoire des Espaces Naturels des Hauts de France (CEN HdF), le Conservatoire 
Botanique National de Bailleul (CBNBl) ainsi que le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) nous 
nous attachons à développer la connaissance, la préservation, la valorisation et l’ouverture au public de ces espaces. 
Notre intervention consiste notamment à financer l’acquisition et l’aménagement de sites mais aussi la lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes.  
 
2019 a vu se concrétiser un partenariat étroit avec le CEN HdF à qui nous avons confié par délégation la gestion de nos 
propriétés départementales des marais de SACY qui couvrent une superficie globale de 242 ha. Le CEN HdF travaille 
actuellement à la mise en œuvre du programme stratégique pluriannuel de préservation écologique, de valorisation 
scientifique et de développement touristique du site que notre Assemblée a adopté. Par ailleurs, nous bénéficions 
depuis 2020, d’un programme de financement Européen LIFE pour la restauration de parcelles. 
 
Notre schéma départemental ENS date de 2008. Du fait des évolutions territoriales et de l’amélioration de nos 
connaissances, son actualisation se poursuit. La phase de concertation sera menée en 2021 avant que le nouveau 
schéma vous soit présenté et soumis dans le courant de l’année.  
 
3.1.2.2 Focus sur nos actions en faveur du rétablissement des biocorridors  
 
En 2017, le Département mettait en service, sur la commune de CHIRY-OURSCAMPS, un passage faune de grande 
dimension (75m de longueur) franchissant la nouvelle RD1032 à 2x2 voies reliant RIBECOURT à NOYON et de la ligne 
ferroviaire CREIL – SAINT-QUENTIN et rétablissant ainsi le corridor écologique entre les massifs forestiers de 
THIESCOURT et de LAIGUE. Les projets de mise à 2x2 voies des RD1330 (contournement de SENLIS) et RD200 
entre NOGENT-SUR-OISE et LES AGEUX intègrent la construction de deux autres passages faunes afin de 
reconnecter les massifs de CHANTILLY et d’HALATTE et au-delà les marais de SACY. Le marché de maîtrise d’œuvre 
de l’ouvrage faune de la RD1330 a été notifié et les études sont actuellement en cours avec l’aide du PNR OPF. Bien 
qu'onéreux, ces ouvrages indispensables permettent de préserver les populations animales notamment de cervidés 
fortement menacées par le morcellement de leur habitat.  
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Par ailleurs, les opérations de restauration des continuités sédimentaire et piscicole des cours d’eau au niveau de 
plusieurs ponts départementaux se poursuivent. 
 
3.1.2.3 Focus sur nos actions de lutte contre le ruissellement et des inondations 
 
L’action de la MARE (Mission d’Assistance au Ruissellement et à l’Erosion) a déjà bénéficié à près d’une cinquantaine 
de communes depuis sa création en 2019. Ce service du Département aide, d’une part, les maires démunis face à ces 
épisodes climatiques traumatisants pour les populations touchées. Son action est déterminante pour permettre aux 
communes d’engager les études et les plans d’actions qui pourraient faire l’objet d’une demande de subvention auprès 
du Département. Elle conseille, d’autre part, les territoires sur l’installation d’une gouvernance adaptée à la gestion de 
ces phénomènes qui dépassent très souvent l’échelle de la commune. 
 
Par ailleurs, considérant le rôle indéniable qu’apporte l’entente Oise-Aisne en matière de gestion des inondations, je 
vous rappelle que nous avons délégué notre compétence animation/concertation des SAGE (Schéma d’Aménagement 
de Gestion des Eaux) à l'entente celle-ci afin de poursuivre notre partenariat avec ce syndicat mixte désormais ouvert 
aux structures intercommunales. Notre contribution annuelle a ainsi été ramenée à 130.000 € contre 650.000 € en 2018 
du fait de l’adhésion de nouveaux membres. 
 
3.1.2.4 Focus sur nos actions de préservation de la qualité de l’eau 
 
Le Département apporte une assistance technique aux communes rurales et à leurs regroupements dans le domaine 
de l’alimentation en eau potable, de l’assainissement des eaux usées ou encore de l’entretien des rivières au travers de 
3 structures dédiées : le Service d’Assistance Technique à l’Eau Potable (SATEP), le Service d’Assistance Technique 
aux Exploitants de Station d’Epuration (SATESE) et la Cellule d’Assistance Technique à l’Entretien des Rivières 
(CATER).  
 
La prise en compte de la réforme de la carte des intercommunalités a été l’occasion de redéfinir les modalités de 
participation financière des collectivités éligibles à l’assistance technique départementale fixées par délibération du 18 
décembre 2008. Le coût d’intervention du SATESE, du SATEP et de la CATER a été actualisé en 2020 (0,015 € par 
habitant) afin de maintenir l’exonération de l’ensemble des collectivités éligibles.  
 
3.1.2.5 Focus sur notre action de développement des circulations douces 
 
Lors de la Commission permanente de septembre dernier, nous avons adopté jusqu'au 30 juin 2022 inclus la création 
d’une aide forfaitaire de 300 € par foyer fiscal pour l’acquisition d’un vélo électrique acheté dans un commerce de l’Oise 
(hors achat Internet). Cette mesure importante vise non seulement à permettre au plus grand nombre d’avoir recours à 
ce mode de déplacement plus respectueux de l’environnement pour leurs déplacements utilitaires ou de loisirs mais 
aussi à soutenir le pouvoir d’achat de nos concitoyens. 
 
Cette mesure, qui s’inscrit dans la continuité des changements de pratiques de déplacement nés de la situation inédite 
de la période de crise sanitaire, est particulièrement complémentaire de l’action que notre collectivité mène depuis de 
nombreuses années au travers de l’aménagement de la Trans’Oise (125 km à ce jour après la très récente inauguration 
du tronçon entre RAINVILLERS et AUNEUIL) et des subventions versées aux collectivités qui prennent l’initiative de 
réaliser des voies de circulations douces. 
 
Le projet Trans’Oise se poursuit avec notamment les études et la maîtrise foncière des emprises nécessaires au 
tronçon reliant SENLIS à CHANTILLY dont les retombées touristiques sont très attendues. D’autres tronçons sont aussi 
en phase d’études et d’acquisitions foncières en particulier celui entre CATENOY et LES AGEUX qui permettra de 
boucler l’aménagement en site propre de la voie verte internationale reliant LONDRES à PARIS. D’autres opportunités 
se précisent comme celle relative à l’aménagement du futur chemin de halage du Canal Seine Nord Europe (CSNE). 
Enfin, j’ai demandé à nos services d’étudier l’opportunité d’une extension du tracé de la Trans’Oise en lien avec 
l’adoption récente du schéma régional des circulations douces car je pense que le Département est tout à fait légitime 
pour porter, sur notre territoire, l’aménagement des itinéraires internationaux ou nationaux traversant notre beau 
territoire. 
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3.1.3. Vers une nouvelle politique environnementale ambitieuse : un projet présenté au Budget Primitif pour 
2021 

 
Les actions et les expérimentations engagées sont donc déjà nombreuses mais notre ambition et notre implication doit 
aller bien au-delà car je crois au rôle déterminant que peut jouer notre échelon départemental pour préserver notre 
environnement et par-delà nos sociétés humaines.  
 
C’est parce que notre collectivité départementale a toute légitimité pour agir à son échelle et avec ses moyens en 
faveur de la protection de notre environnement que je vous soumettrai, lors de la séance de vote du Budget Primitif 
2021, une politique ambitieuse en matière d’environnement dont les actions seront engagées dès 2021 mais aussi les 
années suivantes car, s’il est urgent d’agir, notre action doit s’inscrire sur le long terme pour aboutir. 
 
Ambitieux mais réaliste, progressif et adaptable aux futures évolutions législatives ou techniques, cette politique définira 
clairement notre feuille de route pour les années à venir, expliquera nos choix d’actions et précisera les moyens que 
notre collectivité décide d’y consacrer. 
 
3.2. Le réseau routier : un outil fondamental au service des solidarités territoriales 
 
3.2.1. Un patrimoine routier exceptionnel dont l'enjeu prioritaire est l'entretien 
 
Le patrimoine routier du Département, s’il devait être reconstruit complètement, coûterait au moins 7 milliards d’euros. 
Ce chiffre impressionnant illustre sans ambiguïté le considérable enjeu que constitue l’entretien des plus de 4.000 km 
de routes départementales et plus de 650 ouvrages d’art (ponts, passerelles, passages faunes, murs antibruit et murs 
de soutènement) qui le compose.  
 
Négliger cet entretien aurait des conséquences négatives multiples : 

- d’abord sur le confort des usagers (fatigue prématurée des hommes et des véhicules) et des riverains (nuisances 
sonores, vibrations, etc.) 

- puis sur la sécurité : l’usure de la chaussée est un facteur aggravant le risque routier. En matière d’ouvrage d’art, les 
drames de ces dernières années en France et en Europe suffisent à nous convaincre ; 

- enfin sur les finances publiques, l’évolution des dégradations d’une route non entretenue s’apparentant plus à une 
courbe exponentielle qu’à une courbe linéaire. 

 
C’est pourquoi, nous avons développé depuis plusieurs années déjà, des procédures et des outils de suivi de l’état de 
ce patrimoine que nous ne cessons d’améliorer d’année en année : 

- Auscultation des chaussées par des engins de haute technologie et à grands rendements (relevés lasers, campagne 
vidéo HD, etc.) afin de nous aider à identifier nos priorités d’actions car sur la route s’il vaut mieux ne pas intervenir trop 
tard, il est opportun de ne pas intervenir trop tôt et concentrer les moyens sur ce qui le nécessite vraiment ; 

- Recours à un logiciel particulièrement innovant produit d’un partenariat exemplaire entre le monde universitaire et le 
réseau scientifique et technique pour simuler le vieillissement de nos chaussées et prédire l’impact à court et moyen 
termes de l’ajustement de notre politique d’entretien ; 

- Inspection détaillée périodique de nos ouvrages d’art et gestion précise du parc d’ouvrages grâce à un système 
d’information très performant ; 

- Adaptation de nos méthodes d’entretien aux impératifs environnementaux (application d’enrobés froids et de grave 
émulsion pour lutter contre le changement climatique, recyclage des déchets de chantiers pour réduire la 
consommation des ressources naturelles…) et aux contraintes réglementaires et sanitaires (neutralisation du risque 
d’émanation de vapeurs des anciens goudrons utilisés lors des gravillonnages et confinement des fibres d’amiante 
utilisées dans les années 90 pour améliorer la durabilité des bitumes) ; 

- Systématisation du recours aux techniques superficielles d’enduit permettant de prolonger sensiblement la durée de 
vie des chaussées à moindre coût et d’améliorer la sécurité des usagers par augmentation de l’adhérence de la 
chaussée. 
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D’un point de vue budgétaire, le plan d’urgence routes qu’a engagé notre majorité dès 2015 s’est concrétisé par une 
augmentation significative du budget annuel consacré à l’entretien de ce patrimoine. De seulement 15 M€ en 2014, il 
atteint désormais 40 M€ chaque année. Ce budget permet de rénover entre 200 et 250 km de routes départementales 
annuellement, un niveau record. 
 
Les résultats se voient concrètement sur le terrain et sont confirmés d’année en année par nos campagnes successives 
d’auscultation.  
 
En outre, notre collectivité a adopté en 2017 un plan de gestion des ouvrages d’art qui lui permet d’avoir une bonne 
visibilité de gestion. Anticipant les moyens à engager sur 20 ans en fléchant un budget annuel moyen                                                          
de 5,5 M€ (hors opération de reconstruction exceptionnelle d’ouvrage en fin de vie) pendant la décennie en cours et de 
3,5 M€ par an lors de la décennie suivante, il traduit une gestion responsable de ce patrimoine exceptionnel qu’il faut 
impérativement préserver. Il est à souligner que peu de Départements ont engagé à ce stade une telle réflexion 
prospective. Par ailleurs, le bras de fer se poursuit avec les co-gestionnaires de certains ouvrages d’art qui refusent de 
respecter les conventions historiques répartissant les charges d’entretien et obligeant le Département à faire face à des 
dépenses considérables. Cette posture inadmissible ne saurait prospérer comme l’illustre si bien la situation 
paroxysmique du pont Saint Ladre de CREPY-EN-VALOIS où la SNCF, négligeant l’entretien qui lui revient, a provoqué 
le vieillissement accéléré de l’ouvrage et l’obligation précoce de le reconstruire aux frais du Département, propriétaire 
parce que gestionnaire de la voie portée. 
 
Si des menaces pèsent sur nos finances du fait de la crise actuelle et de l’évolution de la législation menée par le 
Gouvernement, nos efforts conséquents pour entretenir notre réseau d’infrastructures routières doivent se maintenir car 
la mobilité des individus et des marchandises est au cœur des préoccupations quotidiennes de nos concitoyens et un 
facteur déterminant de vitalité économique de notre territoire. 
 
3.2.2. De grands projets routier à poursuivre pour donner toutes les chances à notre territoire de développer 

son attractivité 
 
Depuis 2015, le rythme de réalisation des grandes opérations routières dont la liste s’égrène ci-dessous est 
particulièrement soutenu : 

- déviation de TROISSEREUX (RD901) mise en service en 2016 ; 

- liaison à 2x2 voies entre RIBECOURT-NOYON (RD1032) mise en service en 2017 ; 

- déviation de TRIE-CHATEAU (RD981) mise en service en 2017 ; 

- reconfiguration de la 2x2 voies entre CAUFFRY et NEUILLY-SOUS-CLERMONT (RD1016) réalisée entre 2016 et 
2019 ; 

- échangeur de la zone commerciale de SAINT-MAXIMIN (RD1016) mis en service en 2019 ; 

- déviation de NOYON (RD932) dont les travaux s’achèveront début 2021 ; 

- déviation de MOGNEVILLE (RD162) dont les travaux se poursuivront en 2021 ; 

- échelonnement des études et travaux de mise à 2x2 voies entre NOGENT-SUR-OISE et LES AGEUX (RD200) depuis 
2017. 

 
Préalablement à l’engagement des travaux, ces grandes opérations font l’objet d’études très approfondies menées en 
phases successives pendant plusieurs d’années. Une première phase (pré-DUP) consiste à étudier la faisabilité et 
l’opportunité du projet. Sont alors menées, des études de trafic et d’environnement très poussées conduisant après 
concertation et sous réserve d’un soutien local fort à la conception d’un projet de route permettant l’obtention d’une 
déclaration d’utilité publique autorisant le lancement d’une procédure d’expropriation si les démarches amiables 
n’aboutissaient pas ou si un aménagement foncier avec inclusion d’emprise n’était pas mené. Une seconde phase 
(post-DUP) engage alors les études de maîtrise d’œuvre conduisant la définition très précise du projet, à l’établissement 
des appels d’offres travaux et à l’engagement de ces derniers. 
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Ainsi, compte tenu de l’ampleur et de la complexité des opérations, les études de maîtrise d’œuvre (postérieures à la 
déclaration d’utilité publique – post DUP) se poursuivront en 2021 pour : 

- la réalisation séquencée des différents tronçons de la RD200 entre NOGENT-SUR-OISE et les AGEUX. Cet axe 
majeur de déplacement Est-Ouest est inscrit au Réseau Routier d’Intérêt Régional (RRIR) adopté en juin dernier par le 
Conseil Régional des Hauts de France, en même temps que son Schéma Régional d’Aménagement de Développement 
Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET). Drain économique, il a toute légitimité pour bénéficier d’un co-
financement prioritaire de la Région ; 

- la reconfiguration du carrefour dit de la Pierre Blanche (RD1016) à CREIL fortement accidentogène et encombrée aux 
heures de pointe. Les conditions de réalisation de cette opération sous trafic important nécessitent des études très 
précises de simulation des congestions prévisibles de la circulation ; 

- la mise à 2x2 voies de la RD1330 entre CREIL et l’autoroute A1 à SENLIS. Toute comme la RD200 entre NOGENT-
SUR-OISE et les AGEUX, cette opération nécessitera d’être phasée sur plusieurs années en commençant par la 
conception et la construction du passage faune suivies de l’aménagement des trois échangeurs avec la RD1017, la 
RD932a et la RN330 puis de la mise à 2x2 voies successive des différents tronçons en partant de l’échangeur 
autoroutier. 
 

Enfin, nous poursuivrons en 2021 les études préalables à la déclaration d’utilité publique (pré-DUP) des opérations 
suivantes : 

- la déviation de la CHAPELLE-EN-SERVAL : plus de 20.000 véhicules par jours traversent cette commune, véritable 
carrefour routier et porte d’entrée sud du département. La déviation permettra de soulager les riverains de la RD 1017 
et de redonner à la commune l’opportunité de reconquérir son espace urbain ; 

- la déviation de CREPY-EN-VALOIS : la ville est desservie par trois routes départementales structurantes. La 
convergence de ces voies dans le bourg provoque des retenues significatives, impactant fortement la qualité de vie des 
riverains et les temps de trajet des usagers ; 

- liaison GISORS / MERU dont le contournement de CHAUMONT-EN-VEXIN : les rues de la commune ont gardé des 
caractéristiques médiévales qui ne facilitent pas le trafic tant de transit qu’interne ; 
 
3.2.3. La sécurité routière au cœur de nos préoccupations et de celles des élus locaux  
 
L’étude des dramatiques accidents de la route menés par les experts en sécurité routière et les forces de l’ordre indique 
que les comportements inadaptés des usagers en sont majoritairement la cause. Pour autant, ce constat ne doit pas 
nous dédouaner de notre objectif d’offrir des infrastructures routières toujours plus sûres. Si de par les compétences qui 
nous sont dévolues par la loi, notre attention se porte d’abord sur les routes départementales hors agglomération, le 
Département en sa qualité de sachant et de gestionnaire se doit d’apporter assistance et conseil aux maires des 
communes pour qui la sécurité routière en agglomération constitue l’une de leurs principales préoccupations tant la 
pression de leurs administrés est forte. 
 
Face aux nombreuses sollicitations de ces édiles souvent démunis et parfois mal conseillés par des maîtres d’œuvre 
improvisés experts, nous avons édité un guide des aménagements de sécurité et son mini-guide illustré qui a été 
largement diffusé à l’ensemble des communes et des bureaux d’études intervenants sur les routes du département. 
Plusieurs sessions de formation des maires ont été organisées en 2019 et en 2020. Le renouvellement des conseils 
municipaux à l’occasion des dernières élections municipales justifie la poursuite de ces sessions en 2021. 
 
L’objectif est d’expliquer les enjeux et la méthode permettant de concevoir des aménagements de sécurité adaptés au 
contexte particulier de chaque commune afin que l’aménagement réalisé ne crée pas plus de risques qu’il n’en 
supprime. 
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En matière de sécurité routière, l’action du Département hors agglomération est particulièrement soutenue depuis 2015. 
Ainsi, quatre opérations significatives de sécurisation d’itinéraires complets (aménagement de carrefour, reprise de 
virage, bandes multifonctions, restrictions de circulation, etc.) : 

- la RD137 entre BURY et CAUFFRY ; 

- la RD12 ceinturant MOUY ; 

- la RD934 entre ROYE et NOYON débutée en 2017 et qui se poursuivra en 2021 ; 

- la RD149 entre BEAUVAIS et CREVECOEUR-LE-GRAND dont les premiers travaux ont démarré en 2020. 

 
De plus comme chaque année, plusieurs carrefours ont été aménagés et d’autres sont en cours d’étude ou de 
réalisation. 
 
3.2.4. Une exploitation de la route en constante innovation pour un service public toujours plus efficace 
 
Depuis plusieurs années, nous modernisons progressivement nos équipements d’exploitation en particulier ceux utilisés 
en viabilité hivernale : 

- Géolocalisation des véhicules ; 

- Chainage automatique des essieux de camions ; 

- Kits de communication main libre ; 

- Système de protections des travailleurs isolés ; 

- Installations de saumure et aménagement des hangars à sel ; 

- Camions à boîte de vitesse automatique ; 

- Saleuses numériques. 

 
Ce déploiement technologique nous a permis en 2019 d’envisager une profonde mutation de notre organisation en 
viabilité hivernale. 
 
En effet, jusqu’à l’hiver 2018-2019, notre organisation en viabilité hivernale nous obligeait à mobiliser à chaque 
intervention de salage ou de déneigement la moitié de nos effectifs et par conséquent une fréquence d’astreinte 
soutenue (1 semaine sur 2). Cette organisation était fragile car elle ne pouvait souffrir aucun aléa (absence, perte de 
permis, restrictions médicales, etc.) et rendait certaines situations insolubles tout en générant beaucoup d’inconfort et 
de fatigue pour les agents. 
 
Un solide processus de travail collaboratif et participatif mené avec les agents des routes et les organisations 
syndicales et clôturé par les conclusions favorables d’une expertise menée par un cabinet indépendant a permis la mise 
en œuvre de la conduite sans accompagnateur des engins de viabilité hivernale en situation de salage mais pas en 
situation de déneigement, au cours de la saison hivernale 2019-2020. Actuellement environ un tiers des Départements 
de France a adopté ce mode d’organisation. 
 
Cette évolution décisive a permis d’améliorer la robustesse de notre organisation et d’assurer une qualité accrue du 
service public. Elle a en outre amélioré les conditions de travail et la sécurité des agents des routes. 
 
Le processus d’innovation et de modernisation reste néanmoins à l’œuvre encore en 2021 puisqu’en partenariat avec le 
Département du Nord, un système de salage automatique permettant, d’une part, de faciliter et, d’autre part, de 
contrôler la régularité et le volume des épandages de sel (et par extension de répondre à nos attentes en faveur de la 
protection de l’environnement) est en cours de conception et sera déployé par phase au cours des toutes prochaines 
saisons hivernales. 
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3.3. Le fluvial : une alternative crédible au transport de marchandises pondéreuses par la route en lien avec nos 
 préoccupations environnementales 
 
3.3.1. Canal Seine Nord Europe : une gouvernance modifiée, un financement bouclé et des premières 

réalisations concrètes 
 
L’année 2020 a été décisive pour ce projet pharaonique long de 107 km couvrant plus de 2.000 ha d’emprises et 
déplaçant plus de 50 millions de m3 de matériaux. 
 
Le bouclage du financement obtenu grâce à la mobilisation des collectivités partenaires a définitivement levé les 
craintes quant à la faisabilité de ce projet dont l’opportunité tant pour l’économie que l’environnement ne fait aucun 
doute. 
 
Cette opération est une chance pour nos territoires dès la phase des études puisqu’outre l’implantation du siège de la 
Société du Canal Seine Nord Europe (SCSNE), COMPIEGNE accueille également les deux plateformes d’ingénieurs et 
de techniciens chargées de la maîtrise d’œuvre des secteurs 1 (COMPIEGNE – PASSEL) et 2 (PASSEL – 
MOISLAINS). La phase travaux qui démarrera dans notre département en 2021 pour une durée de 7 ans, créera de 
très nombreux emplois directs et indirects qui génèreront de substantielles retombées économiques pour notre tissu 
économique local. En reliant le réseau fluvial nord européen au bassin de la Seine, sa mise en service constituera une 
formidable opportunité pour le transport de pondéreux (granulats, céréales, etc.) mais aussi de containers favorisant et 
confortant ainsi localement nos industries de production agricole ou de matériaux de construction tout en captant une 
part importante du trafic routier. 
 
A cet égard, le Département est très attentif au développement de la plateforme de NOYON dont les études de 
faisabilité et d’opportunité sont actuellement menées dans le cadre d’un partenariat signé en février 2020 entre la 
Région, la SCSNE et les 5 EPCI concernés par les emprises foncières des plateformes, désormais dénommées ports 
intérieurs. Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un appel à projets Européen. La Région Hauts-de-France coordonne et 
assure la gestion administrative et financière du partenariat dont le plan de financement de la première phase d’étude 
de 1,4 M€ est le suivant : Europe 50 %, Région 25 %, EPCI 25 %. L’objectif est de réaliser l’ensemble des études 
nécessaires à l’aménagement effectif des 4 ports intérieurs du CSNE. Le Partenariat permet de mettre en place une 
organisation transitoire, en l’attente de la création d’une ou plusieurs structure(s) de portage dédiée(s). 
 
Désormais régionalisée, le fonctionnement de la société du Canal Seine Nord Europe dont j’ai l’honneur d’être la vice-
présidente est entré en phase de plein régime avec plus de 50 personnes recrutées. 
 
Un travail d’ingénierie financière est actuellement mené pour définir les conditions et avantages de recourir à un 
emprunt groupé porté au nom des collectivités partenaires par la société du canal. Je vous rappelle que la participation 
du département de l’Oise s’élève à 108 M€ pour un budget total estimé de 5.118 M€. 
 
Concernant l’avancement du secteur 1 entre COMPIEGNE et PASSEL, l’enquête publique relative à la demande 
d’autorisation environnementale s’est déroulée du 5 octobre au 5 novembre 2020. L’autorisation administrative est 
attendue au cours du premier trimestre 2021. Les études PRO sont en cours. Les premiers appels d’offres travaux sont 
lancés pour les ouvrages anticipés (giratoires RD81 à CHOISY-AU-BAC et RD40bis à RIBECOURT). Une consultation 
d’entreprises pour la mise en dépôt des excédents de matériaux ou d’élimination de ces matériaux a été préparée de 
manière à contractualiser avec des sites receveurs en tenant compte des critères de distances et de report modal. 
Concernant le domaine du foncier, l’arrêté de cessibilité et l’ordonnance d’expropriation ont été rendus en juillet 2020. 
De même, des diagnostics archéologiques à réaliser sur les parcelles des quais et des aménagements de voirie par les 
services du Conseil départemental de l’Oise ont commencé en septembre 2020. 
 
Enfin, les marchés de maîtrise d’œuvre des secteurs n°2, 3 et 4 ont été notifiés courant novembre 2019. Les études 
d’avant-projet étant retardés par la crise sanitaire, leur présentation devant le conseil de surveillance est prévue au 
cours du premier trimestre 2021. 
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3.3.2. Le port fluvial de LONGUEUIL-SAINTE-MARIE : une nouvelle activité en développement et des avancées 
 en matière d’études 
 
Créé en 2008 par l’association du Conseil Départemental de l’Oise, de l’Agglomération de la Région de COMPIEGNE et 
de la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées, le Syndicat mixte du port fluvial de LONGUEIL-SAINTE-
MARIE a pour objectif « d’étudier, d’aménager, de réaliser, d’exploiter, de promouvoir » le développement « d’une 
plateforme multimodale ». 
 
Inauguré le 8 novembre 2013, le port est actuellement constitué de trois terminaux (conteneurs,  granulats et métaux). 
Ces terminaux sont actuellement occupés par les sociétés Terminaux de Seine, Cemex et CFM (Compagnie Française 
des Métaux). Cette dernière s’est implantée en juin 2020 et développe une activité de collecte et de recyclage de 
métaux industriels. 
 
La réglementation Française, plus contraignante pour le traitement du bois que la réglementation européenne n’a pas 
permis à ce stade de faire aboutir l’installation d’une quatrième activité portée par une société Belge qui souhaitait 
développer une activité d’export de grumes, complémentaire au terminal containeurs. 
 
Par ailleurs, en 2015, une étude d’opportunité et de faisabilité technique et économique de la desserte ferroviaire du 
port a été menée. Elle a été suivie en 2017 par une étude de faisabilité de la modernisation de l’Installation Terminale 
Embranchée (ITE) existante sur la ligne ORMOY-VILLERS – COMPIEGNE. La phase suivante d’études avant-
projet/projet de l’ITE à mener par la SNCF est ajournée le temps d’obtenir des résultats probants de l’Appel à 
Manifestation d’Intérêts (AMI) auprès d’opérateurs et de gros chargeurs ferroviaires susceptibles d’être intéressés par la 
plateforme de LONGUEIL-SAINTE-MARIE. Le syndicat mixte va lancer en 2021 la phase avant-projet de la desserte 
ferroviaire du port située derrière l’ITE. Les offres de maîtrise d’œuvre sont en cours d’analyse.  
 
Afin d’anticiper la création du Canal Seine Nord Europe avec une croissance attendue du transport fluvial, une étude de 
faisabilité va prochainement être menée par Voies Navigables de France (VNF) pour l’aménagement d’une aire de 
retournement pour péniches à proximité de port. Cette étude vise à déterminer tant l’emplacement que le 
dimensionnement les plus appropriés. Le plan de financement de cette étude prévue dans le cadre du Contrat de Plan 
Etat Région (CPER) 2015-2020 intègre le Syndicat mixte, la Région, VNF et l’Europe. L’étude portera sur 4 sites pré-
identifiés par VNF. Le choix sera arrêté au regard des aspects de trafics, environnementaux, de coût de construction, 
d’exploitation et de maintenance. 
 
Dans ce cadre, nous vous proposerons de poursuivre notre soutien aux initiatives du Syndicat Mixte en vue de 
développer l’activité du port (2.135 containers, 29.409 tonnes de granulats, 4.302 tonnes de charbon en 2019). En 2021 
aucune participation ne sera sollicitée auprès des collectivités membres, les études étant financées par les fonds 
propres et les recettes portuaires du Syndicat mixte. 
 
3.4. Le Département : un acteur essentiel des mobilités solidaires 
 
Si la compétence d’organisation des transports scolaires et interurbains a été transférée en 2017 aux Régions, les 
Départements se sont vus confortés dans leur mission d’organisateur des transports adaptés d’élèves et d’étudiants 
handicapés.  
 
De plus, bien que la compétence d’organisateur de transports à la demande ait également été transférée aux Régions 
en 2017, le Département de l’Oise a sollicité de la Région Hauts de France une délégation lui permettant de maintenir le 
service TIVA (Transport oisien en Véhicule Adapté) dont bénéficient les adultes handicapés titulaires de la Carte 
Mobilité Inclusion (CMI) domiciliés dans l’Oise. 
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3.4.1. Des services remarquables pour les plus fragiles 
 
Jusqu’en 2017, les Départements avaient l’obligation de financer le transport scolaire des élèves et étudiants 
handicapés qui ne peuvent emprunter le réseau de transport collectif en raison de leur handicap et ou de l’éloignement 
de leur établissement scolaire. L’organisation de ces transports était alors facultative. 
 
Parce que les organiser présente le double avantage de soulager les familles et de mutualiser les moyens de 
transports, notre collectivité s’y employait depuis de nombreuses années tout en laissant la possibilité aux familles qui le 
souhaitaient de procéder elles-mêmes au transport de leur enfant contre remboursement des frais engagés. 
 
La Loi NOTRe de 2015 qui a bouleversé la gouvernance en matière de transports publics a néanmoins défini une 
nouvelle compétence : celle d’organisateur du transport spécial des élèves et étudiants handicapés et l’a dévolue aux 
Départements. 
 
Cette évolution législative nous a permis de maintenir un service sur mesure qui soulage au quotidien les familles de 
plus de 950 élèves ou étudiants handicapés. Pour offrir plus de réactivité, les familles peuvent désormais s’inscrire et 
gérer leur dossier en ligne grâce à une nouvelle évolution de nos outils informatiques. 
 
Pour réaliser ces prestations de transport, nous avons recours à de très nombreuses sociétés de transports, des taxis 
et des ambulanciers implantés localement. 
 
Par ailleurs, depuis de nombreuses années, le Département organise, par délégation de compétence de la Région, le 
service TIVA (Transport oisien en Véhicule Adapté) en faveur des adultes handicapés titulaires de la Carte Mobilité 
Inclusion (CMI) et domiciliés dans l’Oise. Ce service est emprunté par près de 2.000 adhérents dont environ 1.000 
utilisateurs réguliers. 
 
L’année 2020 a évidemment été marquée par la première période de confinement qui a quasiment stoppé l’activité de 
ces services pendant les mois de mars et avril avant une reprise progressive depuis la mi-mai. Le deuxième 
confinement n’a pas eu d’impact sur le transport des élèves et étudiants handicapés contrairement au service TIVA. 
 
3.4.2. Des actions concrètes pour faciliter les mobilités économiques et respectueuses de l’environnement 
 
En dépit du transfert de sa compétence d’organisateur des transports scolaires et interurbains à la Région en 2017, le 
Département a souhaité continuer à mettre à disposition des communes qui le souhaitent des abris-voyageurs au 
travers d’un marché d’installation, location, entretien, maintenance et commercialisation publicitaire, d’une durée de 10 
ans. 650 abris-voyageurs sont ainsi déployés dans plus de 400 communes et permettent d’améliorer le confort des 
usagers des transports collectifs. Notre collectivité subventionne également la construction d’abri-voyageurs au travers 
de l’enveloppe des aides aux communes. 
 
En partenariat avec le PNR OPF, certains de nos abris-voyageurs équipés d’une signalétique spécifique constituent des 
points de rendez-vous d’un service d’autostop organisé appelé Rézopouce. 
 
Enfin, nous avons équipé et balisé plus d’une quinzaine de parkings de covoiturage aisément identifiables sur site par 
un totem installé et référencés sur la plateforme internet www.oise-mobilite.fr. Nous prévoyons d’étendre ce réseau de 
parkings en lien avec le Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise (SMTCO). De nouveaux partenariats seront 
établis avec les communes disposant de parkings municipaux ou des enseignes commerciales disposant de parkings 
accessibles au grand-public. 
 
3.4.3. Barreau ferroviaire PICARDIE-ROISSY : une concertation aboutie  
 
Ce projet a pour objectif de connecter par des liaisons TER sans correspondance les agglomérations de SURVILLIERS 
et FOSSES dans le Val-d’Oise, de CHANTILLY, CREIL et au-delà PONT-SAINTE-MAXENCE, CLERMONT, 
COMPIEGNE dans l’Oise ainsi que AMIENS dans la Somme, à la gare de PARIS Aéroport ROISSY Charles de Gaulle. 
Il prévoit également une connexion TGV depuis AMIENS ou CREIL vers LYON, STRASBOURG et MARSEILLE. 
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Plus de 3,5 millions de passagers sont attendus par an (soit 12 à 13 000 passagers / jour) dont 1/3 de nouveaux 
usagers. Les 2/3 de la fréquentation correspondraient à des transports quotidiens et 1/3 à des transports de longue 
distance vers LYON, STRASBOURG et MARSEILLE. 
 
Techniquement, le barreau ferroviaire à construire mesure 6,5 km et reliera la ligne à grande vitesse d’interconnexion 
au nord de l’aéroport de PARIS-ROISSY-Charles-de-Gaulle à la ligne classique PARIS-CREIL-AMIENS entre les 
communes de VILLERON et VEMARS dans le VAL D’OISE. L’opération prévoit également des aménagements 
notamment en gares de Paris Aéroport ROISSY CDG (5ème voie) et SURVILLIERS-FOSSES (nouveaux quais et 
passerelle) en Ile-de-France et de CHANTILLY-GOUVIEUX (4éme voie à terme) et AMIENS (électrification de trois 
voies de remisage existantes) dans les Hauts-de-France. 
 
En 2017, sous l’impulsion du conseil départemental, plusieurs collectivités de l’Oise se sont associées pour boucler le 
financement du barreau PICARDIE – ROISSY en signant un protocole avec l’Etat pour un montant total                                                                      
de 297 M€. 
 
Le projet a fait l’objet d’un débat public en 2010, son élaboration s’est poursuivie de 2011 à fin 2014. Une nouvelle 
phase de concertation a été décidée par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) en application du code de 
l’environnement de décembre 2019 à février 2020. Au terme de la concertation, les garants ont rendu public leur bilan 
de concertation le 18 mars 2020. En fin de bilan, ils demandaient au maître d'ouvrage SNCF Réseau, aux pouvoirs 
publics et aux autorités organisatrices des mobilités d'apporter des précisions et compléments sur les points soulevés 
par le public pendant la concertation. Ce document est publié sur le site internet de la CNDP. 
 
En réponse, SNCF Réseau a rédigé son compte-rendu de la concertation, rendu public en mai 2020. 
 
La CNDP, dans sa décision du 1er juillet 2020, a pris acte du compte-rendu de la concertation publié par SNCF Réseau 
et des réponses apportées par l'Etat, la Région Hauts-de-France et Ile-de-France Mobilités. Par décision ministérielle 
rendue le 28 août 2020, le projet est entré dans la phase préparatoire à l’enquête d’utilité publique début 2021 
nonobstant la très forte opposition des territoires du Val d’Oise. 
 
Aussi, je vous propose que notre collectivité, déterminée à soutenir ce projet qui bénéficiera à un très grand nombre 
d’Oisiens et ouvrira la voie aux échanges, d’une part, entre l’Oise et la plateforme de ROISSY et, d’autre part, entre 
l’Oise et l’ensemble du réseau national à grande vitesse, confirme ses engagements financiers mais appelle de ces 
vœux un déroulement accéléré de cette opération pour une inauguration tant attendue en 2025. 
 
 
4 - L'EDUCATION, LA JEUNESSE, LES SPORTS ET LA CULTURE 
 
4.1. L’éducation 
 
L’année scolaire 2019/2020 a été fortement impactée par la crise sanitaire relative à la COVID19.  
 
Dans ce contexte, les services du Département et de la DSDEN ont travaillé à l'élaboration d'un maillage territorial afin 
de mettre en place une offre d'accueil pour les enfants des personnes indispensables à la gestion de crise pendant la 
période de confinement. Douze collèges ont ainsi pu assurer un accueil pour ces enfants. 
 
Afin de gérer au mieux la rentrée scolaire 2020/2021, plusieurs actions ont été mises en place : 

* dotation de chaque collégien de l’Oise de deux masques lavables produits, dans notre département, par l’entreprise 
Kindy ; 

* en matière de suppléance, remplacement dès le premier agent absent, pour permettre aux établissements de 
répondre aux exigences du protocole sanitaire ; 

* constitution d’un groupe de travail qui s’est réuni à deux reprises pour chercher à harmoniser les pratiques au regard 
des exigences du protocole sanitaire et des moyens disponibles pour y répondre.  
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Enfin, le nouvel ENT déployé en septembre 2019 auprès de tous les collèges publics oisiens est un outil qui a fortement 
été utilisé lors de la crise sanitaire de 2020. En effet, l’ENT est devenu indispensable pour maintenir le lien et la 
continuité pédagogique entre les établissements, les collégiens, les familles et les équipes enseignantes.  
 
Dans ce même contexte, le Département s’est également attaché à mettre à disposition des tablettes aux familles. C’est 
ainsi que 264 tablettes ont été prêtées aux collégiens par l’intermédiaire de 25 collèges. Cet équipement a permis aux 
élèves concernés d’accéder à l’ENT et aux travaux, exercices et devoirs déposés / envoyés par les enseignants. 
 
4.1.2. Des moyens financiers et humains équitables 
 
 par des dotations de fonctionnement et d’investissement 
 
 en direction des collèges publics (37.488 élèves) 
 
Pour 2021, le Département continuera de mobiliser les ressources nécessaires au fonctionnement des collèges, au plus 
près de leurs besoins.  
 
Les dotations obligatoires aux collèges publics représentent la majeure partie du budget. Elles permettent d’assurer le 
fonctionnement des établissements (chauffage, éclairage, maintenance), les activités pédagogiques ainsi que les 
besoins de l’administration. Le Département maintiendra son engagement dans le fonctionnement des collèges avec 
une enveloppe de la DGF (dotation globale de fonctionnement) et des dotations complémentaires quasi constante ce 
qui, dans un contexte où des économies liées aux marchés globaux de performance ont été réalisées, permettra 
d’anticiper les probables surcoûts induits par la Covid-19.  
 
Par ailleurs, le programme d’investissement alloué au remplacement des chaises et tables de restauration de 
l’ensemble des collèges par des équivalents plus légers est maintenu (projet sur une période de 10 ans). L’équipement 
du collège de CREVECŒUR-LE-GRAND sera finalisé pour l’ouverture du collège en 2021, la date d’ouverture étant liée 
à l’impact de la COVID-19 sur l’avancement des travaux. 
 
 en direction des collèges privés sous contrat d’association avec l’Etat (7.235 élèves) 
 
Le Département s’attache 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 dont les effectifs restent stables. A 
ce titre, le Département assure le versement des forfaits d’externat, part personnel et part matériel aux 13 collèges 
privés de son territoire. 
 
En outre, le Département renouvellera, dans le cadre de l'article L.151-4 du code de l'éducation (ex loi Falloux), ses 
subventions pour les investissements des collèges privés pour un montant de 1 M€. 
 
 par une dotation en moyens humains adaptée et réaliste 
 
Le Département s’attache à innover pour répondre aux besoins précis des collèges et à leur attribuer des moyens 
humains de façon équitable. 
 
Il s’agit en particulier de poursuivre : 

- les expériences de mutualisation, notamment dans le domaine de la maintenance et de la gestion des espaces 
extérieurs ; 

- le recours à l’apprentissage, afin d’anticiper le besoin en professionnels de la restauration scolaire et de pallier en 
partie les difficultés de recrutement sur ce secteur ; 

- le recours aux équipes itinérantes qui permettent de pallier de manière très réactive les absences des chefs de cuisine 
et agents de maintenance, garantissant ainsi la continuité de service sur les missions stratégiques des collèges.  
 
Enfin, la généralisation de marché de suppléances est effective depuis le début de l’année 2020 pour les missions 
d’entretien général. Ce marché est réservé à des structures d'insertion par l'activité économique. 
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Les prestations de nettoyage et d’aide à la restauration sont assurées de manière réactive tout en permettant de 
développer les capacités et l’employabilité des suppléants, dans ses dimensions professionnelles, sociales et 
personnelles. 
 
4.1.3. Des pratiques innovantes 
 
 en matière d’entretien des espaces extérieurs des collèges 
 
L’agent de maintenance itinérant, recruté afin d’intervenir lors d’arrêt longue maladie, aux côtés des agents de 
maintenance en mi-temps thérapeutique et lors de chantiers conséquents, est intervenu dans 17 collèges en 
2019/2020. 
 
Par ailleurs, le dispositif « Jeunes Oisi’ENS » d’éducation à la biodiversité devrait générer de nouvelles pratiques 
portées par les établissements qu’il conviendra d’étudier, d’accompagner et de faciliter.  
 
 en matière de restauration scolaire 
 
▪ Nouveau marché 2020 
 
Le marché de prestations et livraisons de repas en liaison froide à destination des collèges publics est arrivé à terme en 
juin 2020. Son renouvellement a permis : 

- une modification de la commande des repas (désormais à la composante) ; 

- une évolution dans la procédure de commande ; 

- des exigences plus précises sur les prescriptions relatives aux denrées (origine et qualité des produits). 
 
▪ Définition d’une nouvelle politique départementale de la restauration 
 
Afin de moderniser la restauration scolaire des collèges publics de l’Oise et d’offrir des repas de qualité dans tous les 
établissements, une démarche de concertation a été mise en place pour définir un schéma départemental de la 
restauration scolaire, prenant en compte les besoins et les contraintes des différents acteurs. A l’issue des 13 réunions 
des groupes de travail qui ont été mises en place d’octobre 2019 à janvier 2020, un programme d’actions transversal a 
été défini pour répondre à l’objectif suivant : « proposer une alimentation saine, respectueuse de la réglementation et du 
développement durable en luttant contre le gaspillage alimentaire » dans l'ensemble des collèges publics du 
département. 
 

14 actions ont été définies dont 6 sont prises en charge par le service des projets transversaux des collèges :  

- lutte contre le gaspillage alimentaire, 

- accompagnement des équipes, 

- réseau des cuisiniers, 

- outil de désinscription pour la restauration, 

- communication lors de la réunion annuelle des personnels de direction des collèges publics de l’Oise, 

- outils de communication pour les restaurations scolaires. 
 
Ces actions viseront notamment à favoriser l’emploi de produits locaux, biologiques ou issus de l’agriculture raisonnée 
quand c’est possible. 
 
Par ailleurs, la lutte contre le gaspillage va constituer le fil rouge de cette nouvelle politique de restauration : 

- en analysant les pratiques en cuisine, 

- en mettant en place un suivi régulier,  

- en sensibilisant les demi-pensionnaires. 
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Le Département de l’Oise s’inscrit dans une démarche globale de lutte contre le gaspillage alimentaire, où chaque 
collège public de l’Oise met en œuvre sa propre démarche, adaptée à la spécificité de son établissement. Outre les 
phases de diagnostics et de préconisations, le Département souhaite créer une culture commune des services de 
restauration en proposant une méthodologie et des outils communs à tous les collèges.  
 
Enfin, début 2021, un marché sera exécuté afin d’accompagner les collèges au lancement de la démarche de la lutte 
contre le gaspillage alimentaire dans les collèges de l’Oise. Cet accompagnement permettra de réaliser une campagne 
de pesée de référence pour la lutte contre le gaspillage alimentaire pour les 28 collèges n’en ayant jamais réalisé, puis 
de les accompagner dans la mise en place d’une démarche adaptée aux spécificités de leurs restaurations scolaires. 
 
▪ Outil de suivi informatique 
 
Le logiciel de gestion des stocks, PRESTO, ne répondant pas aux besoins de modernisation de la restauration scolaire, 
le Département souhaite mettre en place, une nouvelle solution permettant notamment d’évaluer la progression des 
achats de produit locaux dans les collèges et le suivi de l’approvisionnement des restaurations scolaires.  
 
Plus précisément, cet outil informatique va répondre aux besoins du Département en termes de suivi en lui permettant 
d’obtenir des données exploitables par l’Observatoire départemental, tout en facilitant le travail des équipes de 
restauration à différents niveaux : 

- gestion des fournisseurs et des commandes ; 

- gestion des produits et des stocks ; 

- gestion des menus et des coûts ; 

- gestion des déchets (gaspillage alimentaire) ; 

- suivi de la traçabilité, de l’hygiène et de la sécurité ; 

- identification de l’origine géographique des produits à chaque fois que c’est possible. 

 
Une phase pilote s’est déroulée pour 6 collèges de septembre à décembre 2020, afin de tester les fonctionnalités, le 
matériel, le paramétrage et d’identifier les ajustements à effectuer avant la généralisation de l’outil à tous les collèges 
programmée en 2021. 
 
 en matière de collecte et de valorisation des biodéchets  
 
Les réglementations successives (la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - dite loi Grenelle 2, la loi n° 2015-992 du 17 août 
2015 et la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, notamment) ont constitué une 
avancée majeure en matière de tri et de valorisation des déchets, amenant ainsi des changements d’organisation 
notables de la part des producteurs de biodéchets comme des acteurs assurant leur collecte ou leur traitement. 
 
Avec près de 500 tonnes de déchets alimentaires par an générées par les 66 collèges, le Département s’inscrit dans 
une démarche permanente de réduction des biodéchets de restaurations des collèges en travaillant en priorité sur la 
réduction du gaspillage alimentaire.  
 
Par ailleurs, une filière de méthanisation agricole étant en cours de structuration, le Département reste attentif aux sites 
de méthanisation qui seront habilités à recevoir des sous-produits animaux de catégories 3, dans le but de proposer un 
maillage de prestataires de collecte séparée et de valorisation de ces biodéchets alimentaires, par méthanisation ou 
compostage, aux collèges du département qui sont par ailleurs organisés dans l’attente de solutions pour cette 
obligation règlementaire. 
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 Des chantiers de modernisation des collèges départementaux, garants d’un patrimoine immobilier 
d’enseignement à la hauteur des enjeux 

 
▪ L’adaptation continue des bâtiments scolaires aux besoins pédagogiques  
 
Les travaux d’extension-réhabilitation au collège de LA-CHAPELLE-EN-SERVAL ont été réceptionnés fin 2019. 
 
Ceux d’extension-réhabilitation du collège d’AUNEUIL, débutés en 2018, s’achèveront mi 2021. Courant 2019, le 
bâtiment SEGPA, la demi-pension, la chaufferie et les logements de fonction ont été livrés. A la rentrée scolaire 2020, le 
nouveau bâtiment sciences et technologie a été livré et la réhabilitation des bâtiments existants conservés a débuté en 
vue de la rentrée scolaire 2021.  
 
Par ailleurs, la construction du collège à CREVECOEUR-LE-GRAND démarrée en avril 2019 s’est poursuivie en 2020. 
La livraison est prévue au premier semestre 2021. Le nouveau collège construit conformément aux dernières exigences 
environnementales sera à énergie positive. 
 
La construction d’une salle des sports au collège de NEUILLY-EN-THELLE a débuté en juin 2020 pour une durée de 10 
mois. 
 
▪ Une politique de maintenance ambitieuse avec les contrats globaux de performance 
 
Les quatre marchés globaux de performance concernant les 66 collèges publics de l’Oise entrés en vigueur le                                                                               
1er septembre 2018 permettent de maintenir en très bon état le patrimoine immobilier des collèges mais aussi de réduire 
sensiblement les coûts d’exploitation et les consommations énergétiques. Un programme d’investissement important de 
travaux favorisant les économies d’énergie a été initié en 2019, poursuivi en 2020 et s’achèvera en 2022. Ce 
programme d’investissement permettra de réduire les consommations énergétiques d’au moins 15 %. 
 
4.2. La jeunesse 
 
Le Département souhaite à travers ses actions à destination des jeunes Oisiens, les sensibiliser à l’équilibre nécessaire 
entre droits et devoirs, à la citoyenneté, aux grands faits historiques, à la préservation des ressources locales et aux 
valeurs de l’olympisme. 
 
4.2.1. La promotion des droits et des devoirs 
 
Depuis plus de 5 ans, le Département propose plusieurs dispositifs aux jeunes tels qu’une aide de                                          
600 € pour financer leur permis de conduire en contrepartie d'une contribution citoyenne. Ce dispositif a déjà séduit plus 
de 14.000 jeunes Oisiens. 
 
Avec près de 1.500 partenaires, ces jeunes ont la possibilité d’exercer diverses activités bénéfiques auprès 
d’associations et structures du département. Les contributions représentent plus de 980.000 heures. 
 
Les politiques liées à l’emploi et à la citoyenneté, particulièrement celles en direction de la jeunesse, font partie des 
priorités du Département. Les Pass ordi, études et BAFA citoyens s’inscrivent pleinement dans ces orientations et 
permettent notamment aux jeunes de pouvoir acquérir un ordinateur, les équipements nécessaires à la poursuite de 
leurs études et de financer les frais de stages de formation aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de 
directeur (BAFA et BAFD).  
 
Au vu de l’engouement pour ces dispositifs, la reconduction des Pass citoyens en 2021 constituera un réel levier à la 
concrétisation des projets des jeunes adultes Oisiens. A cette fin, la création d’un nouveau Pass Avenir fusionnant les 
Pass Etudes et Pass Ordi, facilitera leur démarche en vue de la réalisation de leurs projets. 
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4.2.2. La valorisation de la citoyenneté, du devoir de mémoire et de la lecture  
 
En 2021, 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. Les établissements pourront notamment s’appuyer sur le guide départemental des actions éducatives, 
sorti en juillet 2020, qui recense tous les dispositifs et initiatives proposés par la collectivité pour l’année scolaire 2020-
2021. 
 
Afin d’investir d’autres champs éducatifs et de faire le lien avec la restauration scolaire qui est l’une des priorités 
départementales, un nouveau dispositif a été lancé en juin 2020, à destination des collèges publics, autour de la lutte 
contre le gaspillage alimentaire.  
 
Malgré le contexte sanitaire du printemps 2020, les équipes éducatives des collèges se sont mobilisées avec l’appui 
des services départementaux pour candidater aux appels à projets 2020-2021.  
 
Aussi, les dispositifs ci-dessous donneront lieu à de nombreux projets en 2021 : 

- « Jeunes Oisi’ENS, agissons pour la biodiversité » axé sur la biodiversité et la découverte des Espaces Naturels 
Sensibles (ENS) de l’Oise ; 

- « Sport’Oise 24 » axé sur le sport, la santé et le handicap (en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024) ; 

- le prix littéraire départemental « Les étoiles de la lecture » ; 

- le « travail d’histoire et de mémoire », en lien avec le patrimoine Oisien, qui s’articule autour de la Seconde Guerre 
Mondiale, de la période du Moyen-Age au XVIIe siècle et de l’industrialisation. 

 
Le concours de robotique « Défi Robot », proposé aux collégiens, sera renouvelé pour la 6ème année (le concours ayant 
été annulé en 2019-2020 en raison du contexte sanitaire). Il permet de mobiliser les connaissances des élèves pour 
mener à bien un projet, pour leur donner envie d’entreprendre, d’innover et de travailler en équipe autour d’un objectif 
commun. En 2020-2021, l’anglais, langue de programmation, prend une part plus importante aussi bien à l’écrit qu’à 
l’oral, et une nouvelle épreuve de finale sera proposée aux candidats en juin 2021 autour du pentathlon moderne afin 
de promouvoir le sport et l’olympisme en vue des prochains jeux organisés en France. 
 
9 collèges (14 équipes) se sont portés candidats pour participer à cette nouvelle édition, alors que la précédente avait 
réuni 14 collèges et 24 équipes, 25 enseignants et 200 élèves. Le contexte sanitaire a freiné l’inscription des clubs inter-
niveaux qui ne peuvent se réunir.  
 
Compte tenu des difficultés rencontrées en raison du contexte sanitaire, le mandat 2019-2021 du CDJ, qui avait 
initialement été prolongé jusqu’en 2022, a été arrêté. De nouvelles élections seront organisées pour la rentrée de 
septembre 2021. 
 
4.2.3. Le développement du numérique au collège et l’incitation aux actions éducatives 
 
▪ L’Espace Numérique de Travail (ENT) : un projet innovant par sa dimension (du 1er degré à la terminale) 
 
Les collectivités des Hauts-de-France, dont le Conseil départemental de l’Oise, se sont associées pour mettre à 
disposition des communautés éducatives un nouvel ENT commun. Ainsi, depuis septembre 2019 et suite à l’attribution 
du marché, le Département met à la disposition des collèges publics, des familles, des élèves et des enseignants, ce 
nouvel ENT. 
 
Cet outil mis à disposition de la communauté éducative a contribué à la mise en œuvre de la continuité pédagogique 
dans le cadre du confinement imposé par le contexte sanitaire de février à mai 2020. Ce sont ainsi  14.177.472  
connexions qui ont été comptabilisées durant l’année scolaire 2019-2020. De plus, le partenariat avec le Rectorat a été 
bénéfique, celui-ci ayant organisé de nombreuses formations à distance pendant le confinement portant à la fois sur les 
fonctionnalités de l’ENT et sur les ressources disponibles pour les enseignants.  
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▪ L’accompagnement à l’aménagement de nouveaux espaces d’enseignement 
 
Les pratiques et méthodes d’enseignement évoluent s’appuyant désormais de plus en plus sur le travail collaboratif et la 
différenciation amenant ainsi les établissements à repenser les espaces scolaires pour y intégrer davantage de mobilité 
et de modularité.  
 
Le Département accompagne les établissements dans leur réflexion en s’appuyant, notamment, sur la démarche du 
ministère de l’Education nationale, Archiclasse. 
 
Ainsi, par exemple, dans le cadre de la construction du nouveau collège à CREVECŒUR-LE-GRAND, l’aménagement 
de deux grandes salles modulables a été travaillé en ateliers avec les équipes de direction et d’enseignement.  
 
▪ L’Equipement informatique et la Numérithèque 
 
Dans le domaine du numérique, le lancement en septembre 2016 du Plan collège du futur a doublé les crédits de 
renouvellement du parc informatique, permettant ainsi d’achever, en 2 ans, l’équipement de toutes les salles de classe 
« 1 PC / 1 Vidéoprojecteur par salle ». 
 
Il a également permis la mise en œuvre par le biais d’appels à projets du déploiement de classes mobiles équipées 
d’ordinateurs ou de tablettes et de dotation spécifique de matériel numérique adapté aux enseignants d’éducation 
physique et sportive, très utilisateurs de numérique au travers de tablettes. Ces matériels ont pu être mobilisés en 2020 
au profit des collégiens dont les familles n’étaient pas dotées de matériels adaptés. 
 
Le parc informatique dans les collèges représente à ce jour plus de 11.000 postes de travail. 
 
A l’instar du plan de renouvellement des ordinateurs, le plan de renouvellement des vidéoprojecteurs initié en 2018, se 
poursuit avec le déploiement systématique de vidéoprojecteurs à LED dont la durée de vie est nettement supérieure 
aux vidéoprojecteurs classiques et moins consommateurs d’énergie.  
 
Par ailleurs, dans le contexte lié à la crise sanitaire, les collèges sollicitent le Département s’agissant de leurs besoins 
en visioconférence. Aussi, une expérimentation sera mise en œuvre auprès de 6 collèges et visera à tester des 
matériels différents (caméras, micros, haut-parleurs, etc.) afin d’identifier leur compatibilité avec les usages des 
établissements. Il est à préciser que la solution logicielle de visioconférence est intégrée à l’ENT. Le résultat de cette 
expérimentation permettra de déterminer le matériel adéquat et la faisabilité de mettre ces solutions à disposition des 
collèges via la Numérithèque. 
 
Ce service de Numérithèque sera par ailleurs étoffé en 2021 par l’acquisition de nouveaux matériels, comme un Kit 
Studio Media et un ensemble de casques de réalité virtuelle. Lors des congés scolaires les matériels de la 
Numérithèque feront de nouveau l’objet d’atelier d’animation dans les bibliothèques volontaires. Cette action contribue à 
l’animation des territoires et à la découverte du numérique par la population. 
 
De même, dans la continuité des actions mises en œuvre depuis 2017, le Département veillera à faciliter dans ce 
domaine les échanges de pratique des enseignants avec l’organisation d’une journée dédiée à l’utilisation du numérique 
dans les apprentissages, et plus spécifiquement de l’ENT, en 2021. 
 
4.2.4. Un soutien appuyé à la ruralité 
 
En parallèle de ces actions, le Conseil départemental continue d’encourager les initiatives en particulier dans les 
territoires ruraux, à travers : 

- l’aide à la préscolarisation apportée aux regroupements pédagogiques intercommunaux pour la préscolarisation en 
milieu rural qui sera maintenue sur les mêmes bases qu’en 2020 ; 

- le financement des Projets Jeunesse de l’Oise Rurale (PJOR) : dispositif dédié aux projets portés par des acteurs 
locaux œuvrant en zone rurale. Courant 2021, une réflexion sera menée sur une éventuelle évolution du dispositif. 
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4.3. Le soutien aux associations et le développement sportif 
 
4.3.1. La modernisation de l’accompagnement des associations 
 
Le Département est un partenaire essentiel des associations, avec de nombreux dispositifs de soutien, financier et 
matériel, à la disposition du tissu associatif de l’Oise. Malgré le contexte financier difficile, notre collectivité, consciente 
du rôle indispensable des acteurs associatifs pour l’équilibre et le dynamisme du territoire, reconduit ce soutien pour 
2021. Les aides au fonctionnement, au projet ou à l’investissement, contribueront de nouveau cette année à défendre et 
soutenir la vie associative. 
 
Ce partenariat est d’autant plus important dans le contexte de crise sanitaire rencontré en 2020, qui a eu des 
conséquences sur les associations et a fragilisé un nombre important d’entre elles. 
 
La mise en place d’un point d’entrée unique a permis de centraliser l’ensemble des données des associations et que 
ces dernières aient un interlocuteur unique à disposition, avec un numéro d’appel et une adresse mail dédiés. 
 
En 2021, cette volonté est renforcée avec la mise en place du Relais associations Oise, lieu d’accueil pour les 
associations. Ces dernières disposent d’un accompagnement pour remplir leurs dossiers de demandes de subventions, 
obtenir des informations sur les aides départementales, présenter leurs associations et leurs projets… 
 
Notre collectivité sera aux côtés des associations pour être à l’écoute de leurs difficultés, et les accompagner au mieux 
dans le développement et la concrétisation de leurs projets. 
 
4.3.2. Le sport : une stratégie gagnante pour tous 
 
Le Département souhaite que le sport sur le territoire soit un vecteur de transmission des notions essentielles telles que 
l’intégration, la santé, l’éducation, la citoyenneté et la mixité. 
 
1.800 associations sportives maillent le territoire et regroupent 185.000 licenciés, soit plus de 23 % de la population 
Oisienne. C’est dans ce contexte, que le Département poursuivra l’évolution de ses dispositifs en direction du tissu 
associatif et des pratiquants, avec un budget constant.  
 
4.3.2.1. Le sport pour tous  
 
 Le Village Estival 
 
Véritable symbole de l’esprit « Terre des jeux 2024 » comme avait pu le constater le 16 juillet 2019 sur le site de 
CAUFFRY, Tony ESTANGUET, Président du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de PARIS 
2024, le Village Estival 2020 n’a pas pu se dérouler en raison du contexte sanitaire. Pour 2021, le Village prendra une 
dimension olympique permettant ainsi de vivre en direct les compétitions de TOKYO. 
 
 Un tremplin vers la pratique sportive pour les jeunes 
 
Le Pass’sports est un dispositif en faveur des jeunes licenciés mineurs, leur permettant de bénéficier d’une réduction de 
15 € sur le prix de leur licence. C’est une aide en direction des familles, mais également des clubs puisqu’il contribue au 
développement de la pratique sportive. Le dispositif est reconduit pour la saison 2020/2021.  
 
Par ailleurs, le Département poursuivra l’implantation des Equipements Sportifs de Proximité (ESP - city-stades) sur 
l’ensemble du territoire, étant précisé que 130 équipements sur 144 délibérés ont déjà été construits. La demande 
diminuant, le nombre d’ESP à construire devrait amorcer une décrue. Pour autant, dans les années à venir, les ESP 
seront notamment au cœur du projet Oise 24 dans sa dimension Terre de Jeux. Actuellement, sur le territoire, 48 
collectivités ont reçu le label Terre de Jeux par Paris 24 (+7 depuis le dernier recensement).  
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 La poursuite de l’aide au fonctionnement et à l’investissement des associations sportives 
 
Le dispositif Club sport 60 est une aide en direction des associations affiliées à une fédération sportive portant sur 
plusieurs volets  comme le soutien à la rémunération d’entraîneur, à l’accueil de sportifs handicapés et à l’acquisition de 
matériel pédagogique et collectif, sportif et handisport. Ce dispositif, pour lequel une enveloppe globale de plus d’un 
million est prévue, est reconduit. Près de 600 dossiers sont déposés chaque année, en fonctionnement et 
investissement.  
 
De plus, le Département continuera à faciliter les déplacements des équipes sportives en aidant à l’acquisition de 
véhicules neufs de type minibus pour la participation aux compétitions et stages hors des limites de notre département. 
 
4.3.2.2. Le sport de compétition et l’élite  
 
Le Département continuera de promouvoir la pratique permanente en toutes saisons par la mise en place de terrains 
synthétiques à travers des taux de subvention attractifs. Pour rappel, trois terrains supplémentaires (BEAUVAIS, 
COMPIEGNE et SENLIS) ont été construits en 2019, représentant ainsi 8 terrains synthétiques construits sur le 
territoire et 1 terrain synthétique en attente du lancement des travaux (MARGNY-LES-COMPIEGNE). Le projet de 
CHAMBLY, prévu en 2020 a été reporté en 2021. 
 
En outre, la mise en valeur de l’arbitrage avec la remise d’une tenue sportive spécifique à chacune des disciplines des 
sports collectifs les plus pratiqués, initiée en 2016, sera reconduite en 2021. 
 
4.3.2.3. OISE 24 : une ambition olympique 
 
L’attribution des Jeux Olympiques et Paralympiques à PARIS en 2024 offre la possibilité au Département, compte tenu 
de sa proximité géographique, de se positionner comme « base avant » afin d’accueillir des délégations étrangères sur 
des équipements sportifs de son territoire. 
 
Dans cette perspective, la mobilisation de 20 M€ dans le cadre de l’aide aux communes et aux intercommunalités, est 
prévue depuis 2019 pour faire de notre territoire une vitrine du sport olympique, avec de nouveaux équipements à 
construire et à rénover pour s’inscrire dans la durée, ce qui permettra aux clubs et aux collectivités supports de 
bénéficier d’un rayonnement national et international après les Jeux Olympiques et Paralympiques. Le comité 
d’organisation des jeux olympiques a présenté début octobre une liste de 37 sites oisiens retenus pour être CPJ. 
 
4.4. Une politique culturelle ambitieuse 
 
La politique culturelle départementale est fondée sur le soutien aux acteurs locaux et la construction d’actions en 
partenariat. La crise sanitaire a eu un impact immédiat sur l’ensemble de ces activités, qu’il s’agisse de celles relevant 
directement de l’exercice des acteurs culturels ou des projets menés en collaboration. 
 
Tout en soutenant l'organisation de manifestations culturelles et la création artistique, le Département exerce ses 
compétences dans les domaines de la lecture publique, des archives départementales, du musée, des enseignements 
artistiques et de l’archéologie préventive.  
 
Le Département joue un rôle essentiel dans le financement des acteurs et projets culturels du territoire. 
 
Pour l’année 2021, la politique culturelle du Département de l’Oise s’axera principalement autour de : 

- la poursuite du Schéma départemental de développement de la lecture publique ; 

- la poursuite du Schéma Départemental des Enseignements Artistiques (SDEA) ; 

- le soutien aux acteurs culturels ; 

- le maintien d’une politique d’éducation artistique et culturelle en direction des jeunes publics ;  

- l’aménagement du MUDO – Musée de l’Oise. 
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4.4.1. Le Schéma Départemental des Enseignements Artistiques (SDEA) 
 
Mis en œuvre dès 2019, le SDEA constitue un instrument essentiel du rayonnement culturel sur le territoire et répond 
aux enjeux suivants :  

- favoriser l’accès de tous à un enseignement artistique de qualité et de proximité par une aide adaptée au 
développement d’offres culturelles dans les territoires les moins bien dotés ; 

- créer un réseau des enseignements artistiques ; 

- diversifier l’offre pour l’ouvrir à la danse, au théâtre et au cirque ; 

- insuffler une dynamique de projets à long terme qui permettent de toucher un public plus vaste. 
 
En 2021, les actions seront poursuivies afin de permettre : 

- d’aménager le territoire en matière d’enseignements artistiques, de structurer et de diversifier une offre 
d’enseignements artistiques pluridisciplinaires pour tous ; 

- d’optimiser l’éducation artistique et culturelle par des actions communes portées par l’ensemble des structures ; 

- de créer des pôles ressources, formant les établissements et les enseignants aux pratiques pédagogiques modernes 
et innovantes (Bébissimo, pratiques d’ensemble, etc.) ; 

- de répondre aux déficits d’enseignements spécifiques (cycle III de Théâtre, avancée sur les pratiques amateurs du 
cirque) ; 

- de réduire les actions et masterclasses identiques venant de différentes structures d’enseignement grâce à un 
nouveau dialogue entre les chefs d’établissement ; 

- de faciliter : 

* les liens entre les collèges et les établissements d’enseignement artistique pour créer un éveil musical ainsi que des 
passerelles entre les deux établissements pour tous les élèves ; 

* l’entrée des établissements d’enseignement artistique dans les EHPAD pour des concerts, des ateliers mémoires ou 
des concerts. 

 
4.4.2. Le soutien à la vie culturelle 
 
En 2021, le Département poursuivra son engagement aux côtés des acteurs locaux en maintenant sa politique 
culturelle de proximité notamment par des dispositifs en faveur des zones rurales (Culture en milieu rural, etc.). 
 
Cet engagement sera d’autant plus important dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19, qui fragilise 
énormément le secteur culturel. 
 
La culture s’inscrit comme un enjeu essentiel pour le développement de notre territoire : 

- Le Contrat Départemental de Développement Culturel (CDDC) permet à des milliers de collégiens de suivre une 
initiation à l’art et à la culture. Ce dispositif relève d’une collaboration entre le Département, la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC), le ministère de l’Éducation Nationale et les collèges impliqués, étant précisé que nos 
partenaires financent 26 % du coût global du dispositif, 

- Culture et patrimoine de l’Oise, permet de valoriser les acteurs culturels et le patrimoine du territoire. 
 
4.4.3. Le renouveau du MUDO - Musée de l’Oise 
 
Le MUDO - Musée de l’Oise, site classé Monument Historique et labellisé Musée de France, a pour principales missions 
la conservation, la restauration, l’étude, l’enrichissement et la valorisation de ses collections.  
 
En 2021, le MUDO - Musée de l’Oise fera l’objet de travaux d’aménagement du 2ème étage du palais destiné à accueillir 
les collections du XXème siècle. Les travaux d’aménagement paysager à l’arrière du logis épiscopal seront achevés au 
3ème trimestre 2020. 
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Les études d’aménagement et de muséographie du 2ème étage du logis, engagés en 2020, sont en cours d’achèvement 
ainsi que l’étude de mise en valeur architecturale de l’aile Saint-Pierre et la restauration du mur d’enceinte. 
 
Les interventions de sauvegarde de la fresque des Sirènes Musiciennes dans la tour nord de la porterie sont 
envisagées en 2021 à la clôture de la phase d’étude conduite avec le Laboratoire de recherche des monuments 
historiques, la Conservation régionale des monuments historiques et la DRAC. 
 
Les actions menées par le MUDO - Musée de l’Oise porteront en 2021 sur : 

- les travaux d’aménagement du 2ème étage du palais afin d’y installer une sélection des œuvres les plus emblématiques 
de la collection du XXème siècle.  

- la poursuite de l’aménagement des collections dans les réserves situées sur la commune de TILLÉ ; 

- la poursuite du récolement décennal des collections ; 

- la valorisation des collections par la mise en œuvre d’expositions temporaires, d’actions d’éducation et de diffusion. 
 
Par ailleurs et afin de permettre aux visiteurs d’avoir accès aux œuvres marquantes des collections du musée 
départemental pendant toute la durée des travaux d’aménagement du 2ème étage du palais et la fermeture au public de 
l’ensemble du bâtiment, une présentation d’œuvres remarquables du XIXème siècle est proposée dans le « pavillon La 
Rochefoucauld ».  
 
4.4.4. La lecture publique à l'heure du numérique 
 
En 2021, la Médiathèque départementale poursuivra les actions développées dans le cadre du Schéma départemental 
de développement de la lecture publique qui a été conforté par la signature d’un Contrat Départemental Lecture 
Itinérance (CDLI) en 2019 entre l’Etat et le Conseil départemental de l’Oise. Ces deux dispositifs favorisent le 
développement de la lecture publique dans les territoires ruraux. Pour la troisième et dernière année du CDLI, la 
Médiathèque départementale consolidera les actions suivantes : 

- poursuite de la coordination pour la mise en réseau des bibliothèques à l’échelle intercommunale pour favoriser la 
signature de Contrats Territoire Lecture (CTL), dispositif d’aide de l’Etat pour le développement de la lecture publique ; 

- professionnalisation des personnels salariés et bénévoles des bibliothèques avec un programme de formation 
délocalisé sur l’ensemble du département. La Médiathèque départementale développera l’offre de formation avec des 
thématiques en adéquation avec les besoins et attentes des bibliothécaires (numérique, accueil des publics, etc.). Enfin, 
depuis 2018, la Médiathèque départementale organise 2 temps forts dans le cadre de la formation : les Assises 
départementales de la lecture publique de l’Oise et le voyage d’étude. Ces 2 journées réunissent élus et bibliothécaires 
et ont pour objectifs d’encourager la construction d’équipements et la création de services de lecture publique attractifs 
et innovants. En 2020, la Médiathèque départementale a annulé ces évènements en raison des contraintes sanitaires 
liées à la COVID-19. Les 2 journées seront reportées en 2021 avec la programmation initialement prévue en 2020 ;  

- développement des services numériques qui s’inscriront dans la politique documentaire globale de la Médiathèque 
départementale avec le fonds de livres numériques qui arrivera en complémentarité des collections physiques pour 
fluidifier les prêts et en particulier les nouveautés. Le numérique sera également utilisé auprès des publics dans le 
cadre des actions culturelles par le biais d’expositions interactives, d’ateliers mais aussi d’animations en direction des 
seniors organisées dans le cadre de « la Semaine bleue », par exemple. En 2021, une campagne de communication 
relaiera l’ensemble des services numériques de la Médiathèque départementale auprès des professionnels du livre et 
du grand public. Un dossier de demande de labellisation « Bibliothèque numérique de référence » sera déposé auprès 
du ministère de la Culture ; 

- consolidation des actions en direction des publics prioritaires avec le déploiement sur l’ensemble du département des 
expérimentations menées à destination des publics éloignés de la lecture avec le dispositif « Facile à Lire » et des 
publics en situation de handicap avec le service « Edition jeunesse accessible ». La Médiathèque départementale 
renouvellera une demande de labellisation « Premières pages » auprès du ministère de la Culture ainsi que les projets 
qu’elle mène en direction de la petite enfance ; 

- renouvellement des actions en faveur des collégiens avec le prix « la BD c’est WOUA’Z » et la participation de la 
Médiathèque départementale en partenariat avec la direction de l’éducation et de la jeunesse aux « Etoiles de la 
lecture » ; 
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- poursuite de son programme d’actions culturelles, Festival Contes d’automne, BD bus en fête, résidence d’auteur, la 
semaine de spectacles des tout petits, la Nuit de la lecture en veillant au maillage du territoire pour faciliter l’accès au 
plus grand nombre. 

 
4.4.5. Les archives départementales : la mémoire locale  
 
En 2021, les missions de conseil et d’expertise technique auprès de l’ensemble des services de l’Oise producteurs 
d’archives publiques s’adresseront plus particulièrement : 

- aux maires et présidents d’EPCI, récemment élus lors des scrutins municipaux et communautaires de 2020 ; 

- aux services et collectivités en demande d’un appui technique sur les sujets de la dématérialisation et de l’archivage 
électronique, ou concernés par des déménagements et opérations bâtimentaires, 

- aux services déconcentrés de l’Etat concernés par le programme pluriannuel MIGA (« Mission Interministérielle de 
Gestion des Archives »), mis en place par la préfecture de région et supervisé par le Secrétariat Général pour les 
Affaires Régionales (SGAR).  
 
La programmation pluriannuelle des collectes et des classements sera à nouveau fortement impactée par la nouvelle 
réorganisation des services de l’Etat. En 2021, des versements importants, notamment en provenance de la direction 
départementale de la cohésion sociale (amenée à disparaître), de la Direction des Services Départementaux de 
l’Education Nationale (DSDEN) et du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, sont prévus. 
 
Les archives départementales commenceront à déployer leur Système d’Archivage Electronique (SAE) en préparant les 
premiers versements d’archives publiques nativement numériques à conservation définitive. 
 
La direction des archives poursuivra son accompagnement en apportant des réponses aux nombreuses recherches 
historiques et administratives émanant des : 

- services de la collectivité (plans d’alignements des routes départementales, recherches d’anciennes acquisitions 
foncières, rapports et décisions de la commission permanente) ; 

- études notariales et généalogistes professionnels (déclarations de successions, transcriptions hypothécaires, 
historiques de parcelles, jugements de divorce) ; 

- communes et collectivités territoriales ; 

- particuliers ; 

- personnes morales publiques et privées de tout type. 

 
La programmation culturelle et pédagogique du premier semestre 2021 se déploiera autour de l’exposition 
« MONUMENTS » ouverte fin 2020, tout en préparant l’exposition suivante prévue pour l’automne 2021 accompagnée 
d’une publication.  
 
Le programme de numérisation et de mise en ligne de documents numérisés se poursuivra : l’année 2021 permettra de 
mettre en ligne un important complément de l’état civil du XXème siècle. Par ailleurs la numérisation des microfiches 
cadastrales débutera (nouvelle opération pluriannuelle). Les travaux de restauration et de reliure seront également 
poursuivis afin de protéger le patrimoine documentaire départemental sur le long terme. 
 
Enfin le service éducatif poursuivra ses activités pédagogiques et d’accueil des publics scolaires (visites du bâtiment, 
découverte des sources historiques autour d’un thème précis, séances dans le cadre des dispositifs départementaux 
CDDC, Histoire et mémoire, Culture + ou Sport’Oise 24).  
 
4.4.6. L’archéologie : sur les traces du passé 
 
Le Service Départemental d’Archéologie de l’Oise (SDAO) poursuivra ses activités en lien avec les aménagements du 
Département (routes dont la RD200, constructions de MDS, SDIS) mais également à travers des opérations, sources de 
recettes financières, réalisées pour le compte de tiers : diagnostics, fouilles et études archéologiques du bâti. 
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En 2021, la poursuite des travaux du Canal Seine Nord Europe, sera l’occasion pour le SDAO de participer, aux côtés 
de l’Inrap, aux opérations de diagnostics archéologiques qui sont prescrites dans l’est du département. Le SDAO 
continuera également de réaliser des suivis archéologiques et des études architecturales, en appui des diagnostics et 
études préalables des architectes, afin d’accompagner les collectivités et particuliers qui restaurent et entretiennent leur 
patrimoine bâti. Après avoir retrouvé une habilitation complète lui permettant de diriger des fouilles archéologiques, le 
service pourra répondre aux appels d’offres et recommencer à réaliser des opérations de fouilles. Il participera à la 
fouille du château de CREIL, pour laquelle l’Inrap a été choisi par le maître d’œuvre, la ville de CREIL, en mettant à 
disposition des agents dont un pour la diriger et un autre pour effectuer les relevés topographiques.  
 
En parallèle, plusieurs actions seront engagées :  

- la valorisation du patrimoine à travers des actions de médiation : participation aux événements nationaux (Journées 
européennes du patrimoine et journées nationales de l’archéologie), visites et conférences proposées aux écoles de 
l’Oise, participation au Contrat Départemental de Développement Culturel (CDDC), visites de sites, conférences, 
publications, etc.,  

- l’enrichissement des pages internet du SDAO, afin de mettre en valeur le travail de recherche, 

- le développement de la recherche régionale et nationale grâce à des partenariats avec les universités (AMIENS et 
PARIS). Les agents du service sont maintenant bien intégrés dans les Unités Mixtes de Recherche des universités de 
PARIS, LYON, POITIERS, CAEN et AMIENS et ils participent à des programmes communs de recherche notamment 
sur les arcs préhistoriques, les châteaux, les villages au Moyen Âge et les prospections avec l’outil Lidar, 

- la mise en valeur, en partenariat avec le Service Régional d’Archéologie (SRA), du mobilier archéologique découvert 
sur le territoire, tels que, les vestiges d’un sanctuaire antique découverts à PONT-SAINTE-MAXENCE déposés, pour 
leur conservation, dans la réserve de l’ancienne caserne Leblond à CREIL. Le mobilier d’un sanctuaire gaulois de 
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE, propriété de l’Etat, pourra être en partie mis en dépôt au MUDO, 

- la poursuite et l’achèvement du chantier des collections initiées en 2016, permettant ainsi de reconditionner et 
d’inventorier le mobilier archéologique, mis en dépôt à CREIL, afin d’en assurer la conservation et l’accès aux 
chercheurs. 

 
L’étude de faisabilité sur le transfert du SDAO vers l’ancienne caserne Leblond à CREIL et sa transformation en Centre 
de Conservation et d’Etudes (CCE) a permis de déterminer que ce projet pouvait être réalisé dans des conditions 
adéquates en tenant compte des prévisions d’accroissement du mobilier archéologique sur 20 ans. Une étude de 
programmation permettra d’affiner les moyens matériels, bâtimentaires et financiers nécessaires. Elle fournira les 
éléments indispensables pour lancer le marché de travaux du projet de CCE et d’installation du SDAO à CREIL. Cette 
étude et les travaux sont en partie subventionnés par la DRAC.  
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5 - L'ANIMATION DES TERRITOIRES 
 
L’accessibilité des services aux usagers se déploie par : 
 
5.1. Le maintien des permanences des Maisons du Conseil Départemental (MCD) 

 
L’organisation actuelle des MCD, mise en place en 2016, comprend un maillage territorial basé sur la ruralité et le 
recalibrage de l’activité centrée sur la fonction de guichet unique d’accompagnement aux démarches administratives 
des grands organismes publics (pôle emploi, CAF, CPAM, DGFiP…) et des dispositifs départementaux (Pass Citoyens, 
Pass Sport, aides sociales, téléassistance, etc.). 
 
Les MCD représentent : 

- 5 maisons du conseil départemental, ouvertes 4,5 jours par semaine, 

- 22 permanences de 0,5 jour à 2,5 jours tenues dans les locaux du Département (antennes MDS), dans les mairies et 
les centres sociaux ruraux. 

 
En 2020, 3 MCD ont été labellisées Etablissement France Services : CREVECŒUR-LE-GRAND, RESSONS-SUR-
MATZ et SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE, étant précisé que SONGEONS est actuellement en cours de labellisation. 
 
Le fonctionnement des MCD a naturellement été perturbé en 2020 avec la crise sanitaire. Cependant, afin de maintenir 
un accueil de proximité aux usagers, un système de rendez-vous a été développé pour les dossiers complexes 
notamment les dossiers de retraite, cartes grises, les démarches avec pôle emploi, la CPAM et la CAF. Ce système 
d’organisation sera renouvelé en 2021. 
 
5.2. La mise en œuvre du programme d’actions, d’une durée de 6 ans, du Schéma Départemental 
 d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP) 
 
2021 sera consacré au suivi des : 

- 6 chantiers : mobilité, santé-solidarité, sécurité, vie quotidienne, services publics et numérique, 
- 36 fiches actions établies en transversalité avec les directions, 
- 141 indicateurs qui permettront la réalisation d’un bilan annuel. 
 
L’installation du comité de pilotage intégrant les EPCI a toutefois été reportée en raison de la situation sanitaire mais 
également des élections municipales et des représentants des EPCI. Cette intégration a pour objectif la gestion 
concertée avec l’Etat de l’amélioration de l’accessibilité des services au public. 
  

148



54 / 67 

III – L’ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE, LEVIER DE MAITRISE DES FINANCES LOCALES ET DE 
MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE DEPARTEMENTALE 

 
1 – RESSOURCES HUMAINES 
 
Face à des enjeux financiers, sociétaux et démographiques, la direction des ressources humaines du Département, tout 
en restant gardienne des obligations afférentes au statut et du droit s’appliquant aux agents, opère depuis plusieurs 
années une transformation en profondeur de son modèle, développant des approches, tant de gestion collective que 
d’accompagnement individuels, associant fortement les DGA et exigeant une vision prospective. 
 
A l’aune de l’année 2021, cette évolution sera appelée à se poursuivre et à se renforcer dans un objectif d’adaptation 
constante aux mutations. A ce titre, les mesures introduites par la loi de transformation de la fonction publique du 9 août 
2019 seront appréhendées dans la perspective de constituer de nouveaux leviers d’actions, en particulier au travers des 
lignes directrices de gestion.  
 
C’est bien par la constance dans cette voie, qui a fait ses preuves, qu’il sera possible pour le Département de continuer 
à assurer la conduite d’une politique RH à la fois responsable, la maîtrise de la masse salariale demeurant un impératif - 
efficace et efficiente, afin de répondre aux besoins actuels et futurs en compétences. Cette politique se veut attractive, 
par l’attention portée à la valorisation de l’engagement professionnel et au développement d’environnements 
professionnels favorisant sécurité, santé et bien-être.  
 
En ce sens, les orientations prioritaires dans le cadre de l’exercice 2021 consisteront à :  

- Poursuivre une politique RH participative et prospective (I) ; 

- Assurer un rôle protecteur et garant de la qualité des conditions de travail (II). 
 
1.1. Une politique RH participative et prospective 
 
1.1.1 - L’approfondissement du dialogue de gestion avec les DGA 
 
Au cours de ces 5 dernières années, la direction des ressources humaines a mis progressivement en œuvre des 
processus de dialogue de gestion avec chaque direction générale adjointe, qui se sont affirmés comme des étapes 
indispensables afin de répondre à des enjeux budgétaires, organisationnels et de management des compétences. Ces 
processus sont de deux ordres. 
 
D’une part, depuis 2018, la direction générale des services a instauré un dialogue de gestion en ressources humaines, 
aux fins de responsabiliser les directions générales adjointes et de trouver de nouvelles sources de maîtrise des 
dépenses de personnel. Ce dialogue a pour objectif de contenir les dépenses à un niveau identique au budget 
consommé l’année antérieure, à périmètre constant, pour trois grands postes de dépenses, s’agissant des heures 
supplémentaires rémunérées, des frais de déplacement et des recrutements d’agents contractuels temporaires. Cette 
approche repose sur des outils de suivi élaborés par la direction des ressources humaines, visant à permettre à chaque 
DGA et directeur de mesurer les coûts de fonctionnement liés aux ressources humaines, d’expliquer les éventuels 
écarts et, le cas échéant, d’envisager des actions correctives en fonction des causes identifiées. 
 
D’autre part, pilotées par le directeur général des services et mises en œuvre par direction générale adjointe (DGA) et 
directions, les revues des effectifs, depuis 2015, se tiennent une fois par an et sont l’occasion d’une gestion renforcée 
des organisations et des effectifs entre les DGA et la direction des ressources humaines. Ces revues constituent le 
socle d’une méthodologie de travail définie au sein de la collectivité afin d’assurer une gestion prévisionnelle des 
emplois, des effectifs et des compétences, visant à permettre aux directions de répondre à leurs objectifs de politiques 
publiques ainsi qu’à des enjeux d’adaptation aux évolutions technologiques et réglementaires. 
 
Les lignes directrices de gestion, constituent l’opportunité de renforcer cette approche. 
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1.1.2 - Les lignes directrices de gestion : une opportunité au carrefour des objectifs de la politique RH  
 
La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique modifie sensiblement les compétences des instances de 
dialogue social concernant la gestion des ressources humaines des collectivités territoriales. Cette nouvelle perspective 
se traduira à compter du 1er janvier 2021, d’une part, par l’obligation pour les collectivités territoriales de définir des 
lignes directrices de gestion de ressources humaines et, d’autre part, par la perte de compétence des commissions 
administratives paritaires (CAP) sur les décisions de promotion des fonctionnaires. 
 
Etablies par l’autorité territoriale après discussions avec les représentants du personnel et présentation en comité 
technique, ces lignes concernent depuis le 1er janvier 2021, au sein de l’institution départementale, les agents relevant 
de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. 
 
Ces dispositions créent un contexte nouveau au regard du pilotage de la gestion des ressources humaines. Les lignes 
directrices de gestion doivent en effet déterminer deux volets interdépendants, s’agissant de la « stratégie pluriannuelle 
de pilotage des ressources humaines » et des « orientations générales en matière de promotion et de valorisation des 
parcours ». Il est en ce sens proposé de privilégier une ligne de conduite visant à se saisir de ces volets en tant que 
leviers afin d’approfondir le travail conduit en revues des effectifs, mais aussi afin de renforcer la politique de 
valorisation des agents, ainsi qu’il en sera question dans la partie 1.1.4. 
 
Tenant compte de l’expérience acquise dans la préparation des revues des effectifs, plusieurs améliorations seront 
mises en œuvre avec le double objectif de mieux articuler les orientations prioritaires du Département et les plans 
d’actions RH en résultant et de renforcer l’approche prospective avec chaque DGA. 
 
Dans cette perspective, les revues des effectifs, conçues comme un outil d’anticipation et d’accompagnement, 
comporteront désormais une phase de dialogue prospectif des organisations entre la direction des ressources 
humaines et chaque direction générale adjointe et direction. Cette première phase, d’ores et déjà initiée en septembre 
dernier, débutera chaque année, en lien avec la préparation du débat d’orientations budgétaires, et portera sur : 

- les objectifs de chacune des directions au regard des priorités fixées dans le cadre des politiques départementales ; 

- l’analyse des enjeux organisationnels et en termes de compétences ;  

- la formulation d’orientations de travail. 
 
Cette phase initiale, dans laquelle la direction des ressources humaines jouera pleinement son rôle de conseil et 
d’expert, visera ainsi à faciliter la réflexion des directions, en s’adaptant aux particularités propres à chaque culture 
métier, en vue d’aboutir à l’élaboration de plans d’actions précis et programmés dans le temps. Dans ce cadre, 
différents outils de gestion des ressources humaines sont appelés à être mobilisés afin d’apporter des réponses en co-
construction avec les DGA et directions, pour lesquelles les fonctions recrutement et formation se trouvent au premier 
rang. 
 
1.1.3 - Des politiques de recrutement et de formation pleinement intégrées à la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences 
 
La dynamique du renouvellement des âges 
 
Selon le bilan social 2019, 43,53 % des agents permanents ont 50 ans et plus, l’âge moyen s’élevant désormais à 47 
ans. La pyramide des âges des effectifs départementaux et la réalité effective d’un nombre important de départs en 
retraite, soit 12,67% des effectifs permanents entre 2019 et 2021, selon une étude menée en 2018, ont conduit ces 
dernières années à fortement axer la réflexion des revues des effectifs sur la question des pourvois de postes et des 
solutions à mettre en œuvre. 
 
L’approche visera désormais à travailler sur des solutions globales permettant tant d’anticiper les départs prévisibles 
que d’apporter des réponses les plus réactives possibles à des départs non prévisibles, toute cause confondue.  
 
A cet effet, outre la pertinence de questionner régulièrement les organisations et les processus de travail internes à des 
fins d’optimisation, une véritable politique recrutement-formation doit être conduite en sur-mesure en fonction des 
besoins par DGA et direction. La démarche engagée avec la DGA Aménagement Durable, Environnement et Mobilité 
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(ADEM) est en ce sens illustrative d’un modèle qui pourrait, dans un second temps, être développé et adapté à d’autres 
DGA, en fonction des besoins les plus critiques. 
 
La mise en place de plans de recrutements et de formation ajustés aux besoins des DGA : une expérience 
pilote avec la DGA ADEM, ciblée sur la Direction de l’Exploitation des Réseaux (DER) 
 
Selon les analyses conduites par la direction des ressources humaines, 14% des effectifs de la Direction de 
l'Exploitation des Réseaux (DER) seront en âge de partir à la retraite en 2023. Au vu de cet enjeu, un plan d’actions a 
été défini dès la fin du 1er semestre 2020 et mobilisera de nouveaux outils RH, avec l’organisation, dans un CRD, d’une 
journée portes ouvertes, à destination des agents départementaux, qui visera à attirer de nouveaux candidats. Suite à 
cette opération, des jurys de mobilité interne spécifiques pour la DER seront mis en place et permettront de faire appel 
à de nouvelles techniques de recrutement, fondées sur des mises en situation, celles-ci permettant aux compétences 
de chaque candidat de s’exprimer.  
 
Cette opération visera ainsi à susciter des vocations et à créer un vivier interne de candidats, pour les pourvois de 
postes, mais aussi de potentiels afin de répondre à des besoins non prévisibles. En complémentarité, des actions 
d’intégration et d’accompagnement à la prise de poste des agents recrutés seront proposées, au travers de dispositifs 
de tuilage, de formations métiers, avec, le cas échéant, des plans de formation plus personnalisés afin d’accompagner 
les reconversions. 
 
Une approche globale fondée sur la "marque employeur", la détection des potentiels et la professionnalisation 
du recrutement 
 
Le plan d’actions défini avec la DGA ADEM dans le cadre des revues des effectifs traduit les trois grands axes de la 
politique de mobilité, de recrutement et de formation. En ce sens, il s’agit de développer la « marque employeur », au 
sens de renforcer l’attractivité du Département en tant qu’employeur, par des actions ciblées - les agents étant, à ce 
titre, les premiers ambassadeurs pour véhiculer une image positive - et par une communication dédiée, via notamment 
une nouvelle page recrutement sur le site oise.fr mettant en avant les valeurs du conseil départemental et la politique 
RH en termes de développement professionnel et de qualité de vie au travail.  
 
Enfin, ces inflexions s’accompagneront d’actions de professionnalisation dans les méthodes de recrutement, en 
particulier à l’attention des encadrants parties prenantes des jurys.  
 
Cette approche sera déclinée de façon souple et adaptable, afin de définir des plans de recrutements ajustés aux 
besoins de chaque DGA, notamment afin d’accompagner, outre le renouvellement des générations, les différents 
projets politiques dans leur dimensionnement RH, tels que le plan pauvreté et la politique d’inclusion sociale et 
d’insertion professionnelle, ou encore le déploiement des politiques environnementales. Ces processus restant 
encadrés par la maîtrise de la masse salariale, condition nécessaire à la poursuite d’une politique RH valorisant les 
agents et constituant ainsi un cercle vertueux, facteur d’attractivité de la collectivité. 
 
1.1.4 - La poursuite d’une politique de reconnaissance de l’engagement professionnel 
 
Il sera proposé de maintenir une enveloppe d’un million d’euros destiné au Complément Indemnitaire Annuel (CIA), part 
du régime indemnitaire des agents territoriaux ayant vocation à valoriser l’engagement professionnel et la manière de 
servir, ces derniers étant évalués à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation. 
 
L’élaboration des lignes directrices de gestion, concernant le volet « orientations générales en matière de promotion et 
de valorisation des parcours » devra également permettre, via la définition de critères généraux d’avancement et de 
promotion, de décider de façon objective et respectueuse du dialogue social de la valorisation des parcours 
professionnels des agents, tout en veillant à assurer l’égalité professionnelle hommes / femmes dans les procédures 
mises en place.  
 
A titre d’exemple, l’un des objectifs sera de favoriser, en fonction des potentiels, l’accès à des postes à responsabilités, 
avec ou sans encadrement, en veillant particulièrement à promouvoir l’égalité professionnelle hommes / femmes dans 
l’accès à ces postes.  
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La dynamique impulsée par la direction des ressources humaines repose sur une fonction de conseil expert accrue 
auprès des DGA, en co-construction avec ces derniers en tant que premiers acteurs des politiques en ressources 
humaines. Elle est indissociable d’un travail de constante analyse prospective, visant à anticiper les évolutions et à agir 
afin de créer les conditions des changements souhaités. 
 
Cette approche, au cœur de la gestion des ressources humaines, constitue un facteur favorable d'amélioration des 
conditions de travail des agents départementaux, permettant ainsi au Département d’assurer un rôle protecteur. 
 
1.2. Un employeur garant de la qualité des conditions de travail 
 
1.2.1 - Maintenir l’investissement formation de la collectivité  
 
La politique de formation est appelée à jouer un rôle contributif de premier plan afin de permettre l’adaptation constante 
des compétences des agents à leurs missions et à leur environnement de travail, dans un contexte mouvant marqué 
par des mutations aux plans sociétal, technologique et juridique. Elle s’intègre par ailleurs totalement à une démarche 
de prospection et d’anticipation des départs et des évolutions d’organisation. 
 
Dans ce cadre, la collectivité répond chaque année aux besoins en termes de développement des compétences au 
travers du plan de formation qui, en continuité des deux années précédentes, s’articule autour de 5 grands axes :  

- Accompagner les directions dans la mise en œuvre des orientations stratégiques définies par la collectivité ; 

- Développer et définir une identité managériale commune ; 

- Renforcer les compétences et missions transversales ; 

- Accompagner la politique RH en matière de mobilité et de maintien dans l’emploi ; 

- Accompagner la politique de prévention des risques professionnels et la démarche qualité de vie au travail. 
 
Afin de conduire cette politique, 630.000 € seront dévolus, pour l’exercice 2021, à la cotisation obligatoire de 0,9% 
versée au Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT). Compte tenu des besoins non couverts par le 
CNFPT au titre de cette cotisation, portant notamment sur les formations obligatoires en sécurité, mais également liés 
au calendrier de préparation du plan de formation déterminé par ce dernier un budget complémentaire, à hauteur de 
381.000 €, sera également maintenu.  
 
Le plan de formation 2021 sera marqué par des actions nouvelles, avec des formations destinées à l’encadrement, 
l’une autour du concept d’innovation, dans la perspective de promouvoir une culture en ce domaine, l’autre en lien avec 
la sensibilisation aux procédures de lutte contre les discriminations, le harcèlement et les conduites à caractère sexiste, 
issues de la loi de transformation de la fonction publique. Il s’agira également de renforcer l’offre de formations 
transversales afin de diffuser la culture en mode projet et de sensibiliser aux enjeux environnementaux.  
 
Dans ce plan de formation, déterminant un ensemble complet de dispositifs de formation à l’attention de toutes les 
directions, il est à souligner l’organisation de groupes d’analyse de pratiques qui seront proposés à différents 
professionnels de la DGA Solidarité, appelés à être confrontés à des situations psychiquement éprouvantes. Cette 
dernière action, qui répond à l’une des préconisations issues de la mise à jour de l’évaluation des risques 
professionnels de la DGA Solidarité, constitue une traduction concrète de la politique de prévention, de santé et de 
sécurité au travail, la politique en ce domaine comptant parmi les grands fondamentaux de la politique RH. 
 
1.2.2 - Développer le plan de prévention santé et sécurité au travail 
 
Conformément au décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale modifié, la collectivité élabore, chaque année, un 
programme de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail faisant l’objet d’une 
présentation pour avis au CHSCT. 
 
Ce programme aura notamment pour objectifs de promouvoir une culture partagée de la prévention, de garantir la mise 
à jour continue du document unique ainsi que le suivi des actions de prévention des risques professionnels, d’améliorer 
le suivi médical des agents et de développer les actions de promotion de la santé et de la qualité de vie au travail.  
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1.2.3 - Renforcer les dispositifs de maintien dans l’emploi, agir sur l’absentéisme 
 
Toute situation prolongée d’éloignement de l’emploi, ou susceptible de conduire à cet éloignement, pour des raisons de 
santé, outre qu’elle représente un épisode très perturbant pour un agent, constitue, si elle n’est pas traitée, un facteur 
de désorganisation des services ainsi qu’un coût pour la collectivité. C’est pourquoi, depuis quatre ans et demi, la 
collectivité conduit une politique active de retour et de maintien dans l’emploi, coordonnée par deux référents dédiés.  
 
Cette politique s’appuie sur plusieurs outils : les études et aménagements de postes, les repositionnements et les 
reclassements, ces derniers donnant lieu à un changement d’affection, de cadre d’emplois et de grade et pouvant 
désormais être précédés d’une Période de Préparation au Reclassement (PPR). Définie règlementairement par décret 
2019-172 du 5 mars 2019, cette période constitue un droit et une nouvelle opportunité pour l’agent dans le but de 
faciliter sa reconversion, lui permettant ainsi pendant une année de bénéficier d’une transition professionnelle qui 
pourra comporter, en fonction de ses besoins, des périodes de formation, d'observation et d’immersion.  
 
La mobilisation de la fonction RH en faveur du maintien dans l’emploi, qui relève d’une obligation de moyens, a 
démontré, sur les exercices 2019 et 2020, son efficacité. Ainsi, en 2019, en année pleine, et en 2020, de janvier à 
septembre, 52 et 24 situations ont été respectivement traitées dans leur globalité et ont abouti à une solution.  
 
Par ailleurs, début 2020, un groupe de travail de professionnels de la direction des ressources humaines, associant des 
représentants du personnel, a approfondi la réflexion sur l’accompagnement des agents reprenant leur activité 
professionnelle suite à un arrêt de travail de longue durée et a permis d’élaborer de nouveaux outils de communication 
à l’attention des agents concernés. 
 
De façon globale, la politique menée en termes de maintien dans l’emploi apparaît étroitement liée, outre la question de 
la santé et du bien-être des agents, à la volonté d’agir sur l’absentéisme. Compte tenu de la crise sanitaire, la réflexion 
et une approche plus ciblées en ce domaine, telles qu’elles étaient envisagées, ont été retardées et seront mises en 
œuvre en 2021. Une politique de prévention durable de l’absentéisme demeure en effet essentielle, eu égard à des 
enjeux de continuité de service public et de maîtrise des dépenses de personnel. L’absentéisme compressible 
imputable aux congés pour maladies ordinaires et aux accidents de travail, sur l’exercice 2019, aura ainsi représenté 
48.974 jours d'absences parmi les agents permanents pour un coût de 5.320.000 €, soit 152 équivalents temps pleins 
(ETP).  
 
Compte tenu de la complexité du sujet, une démarche expérimentale sera conduite avec l’appui d’une direction 
volontaire, au moyen d’une méthodologie construite sur-mesure.  
 
1.2.4 - Mettre en œuvre un plan d’action pour l’égalité professionnelle femmes / hommes  
 
La loi de transformation de la fonction publique ouvre, pour les collectivités, la voie à une véritable réflexion-action 
particulièrement complexe. Hommes et femmes, dans leur vie professionnelle, doivent légitimement pouvoir disposer 
des mêmes opportunités et du même niveau de reconnaissance, à compétences égales. 
 
La loi précitée crée ainsi l’obligation d’élaborer, pour une durée de trois ans, un plan d’actions pour l’égalité 
professionnelle femmes / hommes, ce dernier devant être mis en œuvre à compter du 1er janvier 2021, à l’issue d’un 
processus de concertation des représentants du personnel et d’une présentation pour avis au comité technique. 
 
Dans le cadre d’orientations prioritaires pour la période 2021-2023, permettant de travailler sur les champs de la 
rémunération, des promotions, du recrutement et de la formation, des conditions de travail et de la conciliation entre vie 
professionnelle et vie personnelle, le plan défini pour la collectivité s’attachera à proposer des actions précises et 
ciblées, définies annuellement et faisant l’objet d’un bilan.  
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1.2.5 - Faciliter l’accès de tous les agents à la protection sociale complémentaire  
 
Le Département, depuis le 1er janvier 2014, propose aux agents fonctionnaires et contractuels de droit public et de droit 
privé des garanties de Protection Sociale Complémentaire (PSC), au travers de contrats collectifs à adhésions 
facultatives, ces contrats ayant été prorogés jusqu’au 31 décembre 2020 en l’attente de la proposition d’une nouvelle 
offre. 
 
Par décision I-06 du 12 octobre 2020, la commission permanente a approuvé les termes d’un nouveau contrat de 
prévoyance avec l’organisme COLLECteam, retenu à l’issue d’une procédure d’appel public à concurrence. Il s’agira 
donc d’inciter les agents à adhérer à ce contrat qui leur permettra de bénéficier d’un haut niveau de couverture en cas 
d’incapacité de travail, d’invalidité permanente ou de décès et évitera les risques de précarité financière en cas 
d’accidents de la vie.  
 
Afin de rendre ce dispositif attractif et de promouvoir l’accès à la prévoyance, le Département apporte une contribution 
mensuelle de 12,00 € bruts par agent. A cette fin, l’enveloppe budgétaire prévue au Budget Primitif de 2021 s’élèvera à 
300.000 €, sur la base d’une projection de 60% d’agents adhérant au nouveau contrat. 
 
Par ailleurs, en vertu de la loi de transformation de la fonction publique, de nouvelles dispositions liées à la Protection 
Sociale Complémentaire (PSC) devraient paraître au premier semestre 2021, étant précisé que ces dernières sont 
susceptibles de créer de nouvelles obligations pour les employeurs. Une attention particulière sera par conséquent 
portée sur ce sujet. 
 
Au titre de l’article L3312-1 du CGCT, sont également présentées ci-après les données relatives à la structure et 
l’évolution des effectifs, à l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, en particulier des 
rémunérations, aux avantages en nature et au temps de travail, étant rappelé que les avantages en nature ont fait 
l'objet de la décision I-08 de la commission permanente du 21 septembre 2020. 
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TAUX D'EVOLUTION DES EFFECTIFS SUR LA PERIODE 2015 - 2020 

         

EFFECTIFS  31/01/2015 31/03/2015 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 

Titulaires - stagiaires 2 846 2852 2 823 2 817 2 752 2712 2662 2617 

Contractuels sur postes permanents 228 238 189 163 188 191 264 303 

TOTAL 1 3 074 3 090 3 012 2 980 2 940 2903 2926 2920 

Taux d’évolution   + 0.52% -2.52% -1.06% -1.34% -1.26% 0,79% -0,21% 

Contractuels temporaires 499 503 324 198 194 135 145 134 

TOTAL 2 3 574 3 593 3 336 3 178 3 134 3038 3071 3054 

Taux d’évolution   + 0.53% -7.15% -4.74% -1.38% -3.06% 1,09% -0,55% 
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TEMPS DE TRAVAIL 
 
La charte de gestion du temps rénovée est mise en application depuis le 1er janvier 2021. 
 
L'objectif de la nouvelle charte est de répondre aux besoins de l'organisation tout en introduisant de nouveaux facteurs 
de souplesse dans l'organisation du temps de travail des agents : 

- plage horaire souple de travail, 

- souplesse dans les prises de congés et RTT, 

- horaire hebdomadaire basé à 35 heures, 

- temps de présence effectif, 

- nouveau logiciel de gestion du temps. 
 
 
2 - DES MOYENS GENERAUX RESTENT AU SERVICE DE L'OPTIMISATION DES COUTS 
 
Poursuivant résolument cet objectif depuis le second semestre 2015, l’action quotidienne des services des moyens 
généraux s’attachera encore en 2021 à optimiser les moyens alloués en maîtrisant les coûts après évaluation des 
besoins exprimés tout en maintenant un niveau de service rendu compatible avec le bon fonctionnement de l’institution 
et les conditions de travail optimales des agents.  
 
A ce stade, on peut relever sur les actions Moyens logistiques et Parc automobile (garage) de l’arborescence 
stratégique du budget départemental, la réalisation entre 2015 et 2019 (données CA) d’une économie globale de près 
de 504.000 €, soit une baisse de quasiment 9% des dépenses. 
 
2.1. L’optimisation des dépenses de moyens généraux érigée en mode de fonctionnement normal 
 
Fin 2020, la tarification industrielle des affranchissements de plus de 1.000 envois quotidiens standardisés et non 
urgents mise en œuvre depuis février 2019 aura représenté une économie d’environ 115.000 € sur les frais 
d’affranchissement de la collectivité (un peu plus de 50.000 € pour l’année 2020). Elle sera poursuivie en 2021. 
 
Par ailleurs, compte tenu du contexte sanitaire que nous connaissons depuis plusieurs mois maintenant et au-delà des 
marchés de gré à gré (sur devis) passés, pour certains dans l’urgence, il a été décidé de lancer dès le début du second 
semestre 2020 une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la passation de marchés publics portant sur l’achat et la 
livraison de fournitures, produits et consommables non stériles, destinés à la protection sanitaire dans le cadre 
d’épidémies de type Covid-19 pour les besoins du Département (masques chirurgicaux, masques grand public 
réutilisables en tissu, produits désinfectants bactéricides et virucides, etc.). Sans préjuger de l’évolution de la situation 
et des capacités d’approvisionnement des fournisseurs, ces marchés permettront de mieux encadrer et maîtriser les 
dépenses et de sécuriser juridiquement les achats par le biais d’une procédure de marchés publics classique, 
témoignant ainsi de la volonté du Département d’être en mesure de répondre à ses besoins sur le plus long terme dans 
le strict respect des lois et règlements.  
 
2.2. L’optimisation de la gestion de la flotte automobile et du parc automobile consolidée 
 
L’optimisation de la flotte automobile dans toutes ses dimensions sera poursuivie en 2021 avec notamment : 
 
- la recherche d’un moindre coût des consommations et la maximisation de la gestion des stocks de 
carburants. L’utilisation dans l’ensemble des Centres Routiers Départementaux (CRD) du Gazole Non Routier pour 
tous les usages autorisés contribuera à réduire le coût d’exploitation des tracteurs utilisés pour l’entretien des bas-côtés 
des routes départementales. Par ailleurs, la mise en place d’un système automatisé de gestion des niveaux des cuves 
de carburants dans les CRD permettra une dépense efficiente et lissée tout au long de l’année ; 
 
- la modernisation des outils de gestion de flotte. L’expérimentation de la télématique embarquée, incluant 
notamment la dématérialisation complète des carnets de bord et le suivi de l’activité réelle des véhicules permettra de 
mieux connaître le mode de conduite et l’analyse des trajets afin d’optimiser la gestion de la flotte automobile. Par 
ailleurs, la mise en place d’un logiciel de gestion de parc intégrant l’évolution des besoins du garage facilitera la 
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recherche d’un coût global optimal par véhicule en lien avec l’ensemble des prestataires (assurance, pétroliers, 
fournisseurs de pièces détachées, etc.) ; 
 
- la poursuite du plan pluriannuel d’investissement de renouvellement des véhicules visant notamment à réduire 
le taux d’obsolescence et la part du diésel dans le parc de la collectivité. A cet égard, la flotte comptait                                                                               
418 véhicules légers (hors les utilitaires) fin 2015, dont plus de 80% en motorisation diesel. Fin 2020, on dénombrera 
348 véhicules avec une part de diesel ramenée à un peu moins de 60% (204 véhicules). Dans le cadre du plan, la 
recherche d’homogénéisation des véhicules par marque et par type en fonction des usages, sera également                                                                       
poursuivie ; 
 
- l’encouragement à de nouvelles mobilités urbaines avec la mise à disposition de véhicules électriques dans des 
MDS où l’activité s’y prête ainsi que de vélos à assistance électrique pour de courts trajets professionnels. Le parc 
automobile compte 10 véhicules électriques, 12 vélos à assistance électrique et  24 véhicules hybrides 
essence/électrique ; 
 
- la poursuite de la professionnalisation des agents d’ateliers en lien avec l’évolution des technologies, notamment 
les nouvelles motorisations diésel moins polluantes pour les poids lourds et les tracteurs (Euro 6) ; 
 
- le regroupement des deux ateliers situés à Beauvais qui, au terme des études et aménagements nécessaires, 
sera effectif au second semestre 2021. Le transfert de l’atelier des véhicules légers de la rue Desjardins sur le site rue 
des Cheminots permettra d’optimiser les coûts d’entretien et de fonctionnement. Les aménagements bâtimentaires et 
techniques en cours seront poursuivis en 2021, comme la réhabilitation du bâtiment réservé à l’activité des poids-lourds 
afin d’optimiser l’activité et libérer de l’espace pour l’entretien des véhicules légers d’ici 2021. 
 
 
3 - SECURISATION JURIDIQUE ET DU PROCESSUS DELIBERATIF 
 
3.1. Assurer la sécurité juridique des actions départementales 
 
La direction des affaires juridiques intervient en assurant à la fois : 

- une fonction d’assistance et de conseil à l’ensemble des directions pour mettre en œuvre leurs actions, 

- une fonction contentieuse aux fins de défendre, tant devant les juridictions administratives que judiciaires, les intérêts 
du Département, 

- une fonction assurantielle en réalisant la passation des marchés d’assurance du Département et en gérant l’assurance 
responsabilité civile. 

 
Ainsi, intervient-elle dans des domaines aussi divers que les droits administratif, des assemblées ou social, le droit des 
assurances, la fonction publique, l’environnement, le pénal et le civil mais aussi les contrats, les biens, les travaux 
publics, les marchés publics, l’urbanisme ou encore le droit des sociétés ou la propriété intellectuelle. 
 
En termes de conseils, certains sujets sont récurrents et correspondent à des enjeux importants pour la collectivité 
(social, routes, domanialité, marchés publics, fonction publique…). D’autres seront nouveaux en 2021 et en cohérence 
avec les orientations de la politique départementale, telles que, par exemple, l’accompagnement des nouvelles aides, à 
la garde d’enfants ou à l’achat de vélos électriques ou encore le choix du mode de gestion du restaurant                                                                       
inter-administratif. 
 
Pour le contentieux, les recours relatifs au RSA (contentieux de la répétition des indus ou des sanctions administratives 
et pénales à raison des situations de fraude), au fonds de solidarité logement, aux routes (notamment les litiges sur la 
gestion du domaine routier départemental et plus particulièrement des ouvrages d’art), aux jeunes majeurs étrangers, à 
la délivrance des Cartes Mobilité Inclusion (CMI) et aux agents sont récurrents. Par ailleurs, en 2021, de nouveaux 
contentieux devraient être intentés tel que, par exemple, l’engagement de contentieux contre voie navigable de France 
(VNF) afin de mettre en face de ses responsabilités cet établissement public en matière d’entretien des ponts 
surplombant son domaine fluvial. 
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3.2. Le service de l’Assemblée, interface entre tous les acteurs du processus délibératif et le contrôle de légalité 
 
Le rôle d'interface privilégiée que joue le service de l’Assemblée entre les élus, les directions générales adjointes et le 
cabinet a fait de celui-ci une composante majeure dans la gestion des travaux de l’Assemblée. La recherche 
permanente de sécurisation du processus délibératif sera en 2021 à nouveau au cœur des préoccupations quotidiennes 
du service de l’Assemblée. Dans ce cadre, environ 500 délibérations / décisions sont préparées chaque année.  
 
L’année 2021 sera particulièrement marquée par l’important travail à accomplir dans le cadre du renouvellement de 
l’Assemblée départementale, notamment sur les mises à jour des délégations, du règlement intérieur de l’Assemblée 
départementale, mais aussi de la représentation du conseil départemental au sein des quelques 270 commissions ou 
organismes extérieurs. 
 
2020 a été l’année de la mise en place de la télétransmission, par l’ensemble des services, des actes soumis au 
contrôle de légalité. Il s’agissait en effet d’une obligation née de la loi NOTRe (article 128), imposant aux collectivités 
territoriales et établissements publics d’accomplir la transmission des actes soumis au contrôle de légalité par voie 
électronique au plus tard le 7 août 2020. La Direction des Affaires Juridiques et de l’Assemblée (DAJA) a été pilote de 
ce projet en lien avec la Direction du Numérique (DN) et a pleinement joué son rôle de facilitateur et d’appui juridique 
auprès des services pour la réussite de la télétransmission. Au-delà du respect de l’obligation légale, la télétransmission 
des actes au contrôle de légalité a constitué un outil utile lors de la période de confinement, en permettant de continuer 
à rendre exécutoire un nombre important d’actes de la collectivité sans utiliser la voie papier. 
 
Dans le prolongement de ce projet de télétransmission, mené à son terme en 2020, une dernière phase 
d’accompagnement des services sera poursuivie en 2021 afin de faciliter la qualification de la nature juridique des actes 
à télétransmettre. 
 
Comme les années précédentes, le service de l’Assemblée s’attachera à développer une collaboration toujours plus 
étroite avec chaque direction générale adjointe, gage d’une meilleure préparation en amont des rapports et 
délibérations, ce qui permettra d’affiner les conseils rendus aux services et de continuer à assurer un haut niveau de 
sécurisation du processus délibératif. 
 
 
4 – L'OPTIMISATION DE LA GESTION PATRIMONIALE POURSUIVIE 
 
4.1. Une gestion patrimoniale optimisée grâce à un schéma directeur immobilier stratégique 
 
La gestion dynamique du patrimoine immobilier départemental mise en œuvre en 2015 avec l’objectif d’optimiser 
l’étendue de notre patrimoine aux seuls besoins et compétences de notre collectivité, aura permis de diminuer 
significativement les coûts de gestion et de location ainsi ramenés de 3,2 M€ en 2015 à 1 M€ en 2020 grâce à la mise 
en place d'une stratégie immobilière à long terme tout en améliorant les conditions de travail des agents et la qualité de 
services auprès des usagers. 
 
En 2020, dans le cadre de la poursuite des diminutions des dépenses locatives, il a été mis fin au bail de la Maison 
Départementale à la Solidarité (MDS) de COMPIEGNE (dite Bayard 1) qui a été achetée en janvier 2020. Le bail de l’ex 
Maison du Conseil Départemental de COMPIEGNE (dite Bayard 2), sous louée à l’entreprise NORD FRANCE, a 
également été résilié (n'ayant plus d’utilité pour le Département), engendrant une économie locative supplémentaire 
d’environ 680.000 €/an. 
 
Par ailleurs, dans la continuité, l’ex-CDEF de COMPIEGNE et l’ex-gendarmerie de BRESLES ainsi que les terrains de 
TILLÉ sont en cours de cession. 
 
Enfin, dans le cadre de la modernisation des bâtiments, les études de construction d’une nouvelle MDS à MERU en 
cours se poursuivront en 2021, ce qui permettra à la livraison du bâtiment (prévue en 2023) de mettre fin aux deux baux 
actuels (MDS et antenne MDS). La convention de groupement de commandes signée en juillet 2020 avec la 
Communauté de Commune du VEXIN-THELLE pour la construction d’une MDS à CHAUMONT-EN-VEXIN permettra au 
cours de la prochaine mandature de résilier le bail de location passé avec la commune. Par ailleurs, l’Inspection 
Académique ayant mis fin au bail depuis le 1er septembre 2019, les études de réhabilitation de l’ex Centre d’Information 
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et d’Orientation (CIO) de BEAUVAIS sont en cours en vue notamment de l’implantation dans ce bâtiment, d’une maison 
de l’innovation. 
 
4.2. 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 encore en 2021 ses actions pour améliorer l’efficacité énergétique de son patrimoine. Le contrat de 
performance énergétique en vigueur dans les bâtiments départementaux permet de réduire progressivement les 
consommations d’énergie et les gaz à effet de serre. A titre d’exemple, le marché de maintenance multitechnique des 
archives départementales intègre un mécanisme d’intéressement sur les fluides afin de réduire progressivement les 
consommations d’énergie (21 % prévus pour le gaz, 15 % pour l’électricité et 10 % pour l’eau, sur la durée du marché). 
 
Une attention particulière sera portée aux dispositifs qui seront définis dans le Plan de Relance de l’Etat afin d’articuler 
au mieux les travaux de rénovation énergétique des bâtiments avec les aides qui seront prévues. 
 
 
5 - UN SYSTEME D'INFORMATION INNOVANT ET PERFORMANT A COUT MAITRISE 
 
Le système d’information du Département regroupe l’essentiel des données métiers de la collectivité et permet entre 
autre, avec ses 90 applications métiers, le pilotage quotidien des aides sociales, l'aide à la gestion des routes, la mise à 
disposition de matériel éducatif dans les collèges, mais aussi la gestion de l’administration départementale au niveau 
ressources humaines comme en matière bâtimentaire et financière. 
 
L’administration numérique nécessite un système d’information qui s’appuie sur une architecture technique complexe, 
composée de près de 800 serveurs virtualisés et plus de 13.000 postes de travail.  
 
Si une part des dépenses sera consacrée à couvrir traditionnellement les coûts de maintenance de ces systèmes, 
principalement en fonctionnement, un effort d’investissement sera proposé pour répondre aux nouveaux besoins, 
assurer le suivi de l’évolution technologique et règlementaire et remplacer le matériel obsolète.   
 
Les nouvelles pratiques de travail et la nécessaire adaptabilité des services pour répondre avec toujours plus 
d’efficience aux attentes des citoyens, comme les circonstances inédites pendant la crise sanitaire de la Covid-19, 
conduisent plus que jamais à devoir rendre l’outil numérique accessible et disponible à tout moment et ce quel que soit 
le lieu sur le territoire (sur site, à domicile, sur le terrain). Ces outils reposent sur une infrastructure (système, réseau et 
sécurité) de haute disponibilité qu’il convient de maintenir en condition opérationnelle et de faire constamment évoluer 
pour répondre notamment aux obligations règlementaires et techniques.  
 
En outre, les principales évolutions technologiques s’orientent désormais vers des solutions hébergées de 
types « cloud ». Ces technologies sont prometteuses et doivent être interrogées pour mesurer la pertinence de les 
intégrer dans nos futurs projets. Ce tournant technologique doit être étudié pour l’intégrer dans un plan de 
transformation garantissant le niveau de qualité, maîtrisant les coûts et permettant un accompagnement de nos équipes 
au regard des enjeux techniques, humains et financiers. Dans cette perspective, une étude sera lancée dès 2021 pour 
proposer une feuille de route pour les prochaines années. 
 
Par ailleurs, la direction du numérique poursuivra son plan de renouvellement qui consiste à remplacer les équipements 
devenus obsolètes par du matériel disposant des dernières technologies et des derniers logiciels (Windows 10 et suite 
bureautique Office). Pour les collèges du Département, la poursuite du plan de modernisation initié en 2020 permettra 
le déploiement d’une nouvelle infrastructure facilitant les actions de télémaintenance (prise en main, résolution des 
incidents et déploiement logiciels à distance) et de répondre aux nouveaux besoins en termes de sauvegarde des 
données et d’augmentation des capacités de stockage. Ainsi près de 25 serveurs physiques et 1.400 ordinateurs 
arrivés en fin de vie seront concernés en 2021.  
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De plus, le plan de modernisation de l’administration départementale initié en DM1 de 2018 avec l’inscription d’une AP 
de 5 M€ se poursuivra en se concentrant en 2021 sur les actions stratégiques suivantes : 

- renforcer la qualité du service rendu, à la fois en fiabilité et en performance, en proposant des outils innovants pour 
faciliter les traitements numériques ; 

- continuer à répondre aux enjeux liés à la dématérialisation afin de faciliter l’accès à l’information, d’améliorer la 
sécurité de l’archivage, de réduire les déchets…  

- accélérer le projet de gestion de la relation avec les citoyens dans l’objectif d’offrir aux administrés un guichet unique 
pour toute démarche auprès du Département. 

 
Dans le cadre de ce plan de modernisation, 2020 aura notamment vu la mise en place de l’outil financier Grand Angle, 
l’outil de gestion du temps, la refonte du site Oise.fr ainsi que le déploiement d’équipement informatique des assistants 
familiaux. 
 
Dans le prolongement, en 2021, la direction du numérique poursuivra le renouvellement des équipements des agents 
en privilégiant le matériel nomade - 690 ordinateurs seront concernés en 2021 – ainsi que le renouvellement du logiciel 
de demande de subventions, le déploiement de sites internet satellites au site institutionnel Oise.fr, le déploiement de 
nouveaux outils (parapheur électronique, dématérialisation des formulaires internes ou encore amélioration des débits 
des sites distants), afin notamment de répondre aux nouveaux enjeux de dématérialisation. 
 
Enfin, un accompagnement spécifique auprès des directions métiers sera dédié à la recherche d’outils innovants et 
rapides à mettre en œuvre. 
 
Toutes ces actions nécessiteront des investissements de l’ordre de 3,4 M€ et un budget de fonctionnement d’environ                                                           
3,5 M€. 
 
 
6 - LA COMMANDE PUBLIQUE PLUS QUE JAMAIS PARTIE PRENANTE DE L'OPTIMISATION DES ACHATS 
 
La commande publique reste un outil essentiel au soutien de l’activité économique malgré le contexte particulièrement 
compliqué lié à la crise sanitaire. 
 
En effet, l’année 2020 a été marquée par la période de confinement à laquelle la commande publique a dû faire face 
pour maintenir l’activité et soutenir les entreprises.  
 
Ainsi, plusieurs textes réglementaires sont venus aménager temporairement les dispositions du code de la commande 
publique afin de permettre aux acheteurs d’aider les entreprises à traverser au mieux cette période difficile. 
 
L’activité a été importante vis-à-vis des titulaires de marché que le Département s’est attaché à soutenir, d’une part, en 
les exonérant de toute responsabilité en cas d’arrêt ou de retard sur les chantiers (non application des pénalités…), 
d’autre part, en augmentant le montant de l’avance pouvant leur être octroyé pour aider leurs trésoreries. Des avenants 
de prolongation des marchés publics dont le terme arrivait à échéance pendant la période d’état d’urgence ont été 
passés, une adaptation de certaines modalités des procédures de consultation ont été mises en œuvre (visite sur site 
facultatives, négociations en audioconférence, etc.). Ces mesures ont également eu pour finalité de soutenir les 
entreprises dans l’exécution des marchés en cours et de leur permettre de répondre plus aisément aux nouvelles 
consultations. 
 
Par ailleurs, le Département a souhaité maintenir un niveau élevé d’investissement pendant la crise. C’est la raison pour 
laquelle des marchés de réalisation de travaux routiers et bâtimentaires ont été notifiés durant cette période 
(réparations d’ouvrages d’art, prolongation de la bretelle de la RD 901, création d’un giratoire sur la RD 1016, 
construction d’une salle des sports au collège de NEUILLY-EN-THELLE, etc.). 
 
Les projets de l’année 2021 témoignent quant à eux d’une activité toujours aussi soutenue : achat et maintenance 
d’imprimantes multifonctions, outil de gestion des subventions, travaux du Pont Saint-Ladre à CREPY-EN-VALOIS, 
renouvellement des marchés de transports, etc. 
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Ce contexte spécifique a enfin permis à la commande publique d’expérimenter et de déployer totalement le processus 
de télétransmission de ses procédures auprès des services de la Préfecture. Quant au déploiement de la signature 
électronique, celui-ci est toujours en cours et le développement du processus sur l’ensemble des directions devrait être 
opérationnel en 2021. 
 
Il est à noter que l’année 2020 a connu une évolution des seuils de procédure : ainsi le seuil dit « de gré à gré » est 
passé de 25.000 à 40.000 € HT renforçant l’activité de la mission optimisation des achats dans le traitement des 
demandes hors marché. 
 
Véritable levier de la reprise de l’activité économique territoriale, la commande publique va poursuivre sa mission de 
facilitateur auprès des PME/TPE en mettant en œuvre tous les dispositifs de soutien à sa disposition. 
 
 
7 – UNE VISIBILITE OPTIMISEE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES  
 
La Direction de la communication veillera au développement de la notoriété du Conseil départemental par la promotion 
de ses politiques publiques et de ses dispositifs. Au regard des attentes départementales révélées par la crise sanitaire, 
son rôle de transmission d’informations et de relais institutionnel sera renforcé afin de participer à l’accompagnement et 
de répondre au questionnement des habitants de l’Oise sur nos actions et nos compétences. À titre d’exemple, avec la 
crise COVID, le nombre d’abonnés sur la page Facebook du Département est passé de 47.000 abonnés à                                                        
56.000 abonnés, ce qui révèle les attentes des habitants de l’Oise sur une information proche de leurs préoccupations. 
 
Une communication réactive et proche des attentes des oisiens 
 
En 2021, le plan de communication sera donc adapté au regard de l’actualité avec une réactivité immédiate et assurera 
ainsi son rôle d’information auprès des habitants de l’Oise. Sa priorité sera ainsi de renforcer et de développer la 
notoriété de notre institution en mettant en avant les compétences et l’action publique en fonction des attentes des 
habitants de l’Oise. 
 
La création d’une marque « Oise » 
 
La promotion de notre territoire pour soutenir, par des actions de communication ciblées, nos artisans, commerçants et 
artisans locaux sera également poursuivie avec « J’aime l’Oise ». En complément, la Direction de la communication 
pilotera la création d’une marque « Oise » plus forte et plus visible grâce à des outils de marketing territorial. 
 
Le suivi et le déploiement du projet Oise 24 
 
Dans ce même objectif de promotion de notre territoire, la Direction de la communication poursuivra le suivi et le 
déploiement du projet Oise 24 afin de permettre à notre collectivité de fédérer l’élan autour de l’accueil de délégations 
étrangères dans la perspective des Jeux Olympiques et paralympiques Paris 2024. 
 
Des supports internalisés pour des coûts maîtrisés 
 
Enfin, la Direction de la communication veillera à poursuivre une logique de maîtrise des coûts avec, notamment, 
l’édition en interne de la quasi-intégralité de nos supports « papier » et de nos prestations mais aussi le développement 
et la conception de nouveaux supports de signalétique en interne. 
 
 
8 - LE PILOTAGE ET L'EVALUATION DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES 
 
8.1. Poursuivre les missions d’audit en garantissant l’intégrité et l’indépendance du processus  
 
Par décision I-01 du 18 septembre 2017, la commission permanente a adopté la charte d’audit et mis en place un 
comité d’audit sous la double responsabilité de Monsieur le Président du comité d’audit et de Monsieur le Directeur 
général des services. 
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Sous l’impulsion du comité, 4 audits ont été menés durant l’année 2020 sur :  

- le recueil et le traitement des informations préoccupantes ;  

- la capacité opérationnelle du SDIS ;  

- le processus de détermination et de déclarations des heures supplémentaires ;  

- l’évaluation de la politique d’entretien et de rénovation des routes départementales. 
 
8.2. Maîtriser les risques  
 
Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, le manager des risques a activement participé à l’actualisation et la 
consolidation du Plan de Continuité d’Activités (PCA) ainsi que du Plan de Reprises d’Activités (PRA). Un Retour 
d’expériences sur les enseignements à tirer de la crise a été réalisé au cours de l’été et communiqué auprès de l’équipe 
de direction générale et des organisations syndicales. L’année 2021 permettra d’évaluer la prise en compte de certaines 
recommandations mises en exergue par le retour d’expérience et de poursuivre l’accompagnement des directions 
opérationnelles dans la mise à jour de leur PCA en cas de confinement partiel ou total. 
 
 
Pour votre complète information, est annexé au présent document, le Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI). 
 
Je vous serais obligée de bien vouloir prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire pour 2021 et de voter 
le rapport qui fera l'objet d'une délibération spécifique, conformément à l'article L.3312-1 du code général des 
collectivités territoriales. 
 

 

 

 

 Nadège LEFEBVRE 
 Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI )

01 Solidarités sociales

01-01 Enfance et famille

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

01-01-03 Protection de l'enfance et de la famille

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

ENF ASS BATIMENT 2020   864 000,00 0,00 345 600,00 172 800,00 0,002020 864 000,00 ND 345 600,00

Total de l'action 864 000,00 0,00 345 600,00 172 800,00 0,00345 600,00
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI )

01-01 Enfance et famille

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total du programme 864 000,00 0,00 345 600,00 172 800,00 0,00345 600,00

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

01 Solidarités sociales

01-02 Autonomie des personnes

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

01-02-01 Personnes âgées

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

ETS PERSONNES AGEES 2017   328 000,00 328 000,00 0,00 0,00 0,002017 2 000 000,00 8 0,00

ETS PERSONNES AGEES 2019   9 090 000,00 1 447 200,00 2 480 400,00 1 814 400,00 720 000,002019 7 632 000,00 4 2 628 000,00

Total de l'action 9 418 000,00 1 775 200,00 2 480 400,00 1 814 400,00 720 000,002 628 000,00

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

01-02-02 Personnes handicapées

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

AIDE AUX ETABLISSEMENTS PH 2015   1 416 000,00 1 316 000,00 0,00 0,00 0,002015 1 578 000,00 8 100 000,00

AIDE AUX ETABLISSEMENTS PH 2016  2 790 000,00 2 790 000,00 0,00 0,00 0,002016 2 790 000,00 6 0,00

AIDE AUX ETABLISSEMENTS PH 2018  252 000,00 252 000,00 0,00 0,00 0,002018 300 000,00 4 0,00

AIDE AUX ETABLISSEMENTS PH 2019  798 000,00 470 400,00 0,00 327 600,00 0,002019 798 000,00  2 0,00

Total de l'action 5 256 000,00 4 828 400,00 0,00 327 600,00 0,00100 000,00
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

01-02 Autonomie des personnes

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total du programme 14 674 000,00 6 603 600,00 2 480 400,00 2 142 000,00 720 000,002 728 000,00

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

01 Solidarités sociales

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total de la mission 15 538 000,00 6 603 600,00

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

2 826 000,00 2 314 800,00 720 000,003 073 600,00
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

02 Solidarités territoriales et rurales

02-02 Soutien aux acteurs territoriaux

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-02-01 Aide aux communes

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

ALIMENTATION EN EAU POTABLE 2004     1 499 168,00 1 481 580,00 17 588,00 0,00 0,002004 834 590,00 illimitée 0,00

ASSAINISSEMENT COMMUNES URBAINES 2004 1 071 490,00 1 019 570,00 51 920,00 0,00 0,002004 1 058 190,00 illimitée 0,00

ASSAINISSEMENT COMMUNES RURALES 2004   4 484 920,00 4 469 810,00 15 110,00 0,00 0,002004 1 396 960,00 illimitée 0,00

SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 2004 144 370,00 135 390,00 8 980,00 0,00 0,002004 88 190,00 illimitée 0,00

OID - ELECTRIF URBAINE NATIONALISEE 2004 80 640,00 74 570,00 6 070,00 0,00 0,002004 72 030,00 illimitée 0,00

OID - SECURITE SUR RD 2004     271 260,00 271 200,00 60,00 0,00 0,002004 102 150,00 illimitée 0,00

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 2004       6 825 390,00 6 813 770,00 11 620,00 0,00 0,002004 3 106 610,00 illimitée 0,00

VOIRIE URBAINE 2004     279 900,00 279 530,00 370,00 0,00 0,002004 165 110,00 illimitée 0,00

DOCUMENTS D'URBANISME 2005       165 880,00 156 025,00 9 855,00 0,00 0,002005 68 810,00 illimitée 0,00

ASSAINISSEMENT DES COMMUNES RURALES 20 2 765 840,00 2 755 410,00 10 430,00 0,00 0,002005 17 060,00 illimitée 0,00

ALIMENTATION EN EAU POTABLE 2005     2 441 260,00 2 440 660,00 600,00 0,00 0,002005 86 020,00 illimitée 0,00

CONTRACTUALISATION ASSAINISSEMENT      4 495 740,00 4 490 890,00 4 850,00 0,00 0,002005 69 240,00 illimitée 0,00

AMELIORATION DU CADRE DE VIE 2005      1 121 090,00 1 119 530,00 1 560,00 0,00 0,002005 1 094 840,00 illimitée 0,00

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 2005     6 973 280,00 6 961 710,00 11 570,00 0,00 0,002005 841 850,00 illimitée 0,00

BORDURES DE TROTTOIRS ET CANIVEAUX 2005 528 530,00 523 840,00 4 690,00 0,00 0,002005 44 280,00 illimitée 0,00

ASSAINISSEMENT PLUVIAL 2005      916 680,00 914 270,00 2 410,00 0,00 0,002005 9 430,00 illimitée 0,00

VOIRIE COMMUNALE 2005     2 876 060,00 2 875 710,00 350,00 0,00 0,002005 123 130,00 illimitée 0,00

ALIMENTATION EN EAU POTABLE       3 568 030,00 3 530 050,00 37 980,00 0,00 0,002006 1 224 620,00 illimitée 0,00

AMELIORATION DU CADRE DE VIE      799 940,00 799 340,00 600,00 0,00 0,002006 457 980,00 illimitée 0,00

ASSAINISSEMENT DES COMMUNES RURALES     3 691 030,00 3 687 230,00 3 800,00 0,00 0,002006 2 385 120,00 illimitée 0,00
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-02-01 Aide aux communes

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

BATIMENTS CULTURELS CONSTRUCTION      212 570,00 210 330,00 2 240,00 0,00 0,002006 205 390,00 illimitée 0,00

CONTRACT ASSAINISSEMT PLUVIAL 2006      729 710,00 719 710,00 10 000,00 0,00 0,002006 12 670,00 illimitée 0,00

CONTRACT. ALIMENTATION EAU POTABLE      838 144,00 835 234,00 2 910,00 0,00 0,002006 77 380,00 illimitée 0,00

AIDE A LA RESTAURATION DES COURS D'EAU  27 061,83 22 984,05 4 077,78 0,00 0,002006 50 000,00 illimitée 0,00

DOCUMENTS D URBANISME      466 690,00 466 690,00 0,00 0,00 0,002006 7 030,00 illimitée 0,00

REST. EDIFICES CULTUELS NON PROTEGES    887 710,00 885 530,00 2 180,00 0,00 0,002006 52 960,00 illimitée 0,00

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS      5 061 155,00 4 872 575,00 188 580,00 0,00 0,002006 1 437 420,00 illimitée 0,00

CONTRACTUALISATION ASSAINISSEMENT      2 479 190,00 2 408 170,00 71 020,00 0,00 0,002006 147 370,00 illimitée 0,00

2006 OID ELECTR URBAINE NATIONALISEE    143 120,00 122 570,00 20 550,00 0,00 0,002006 56 640,00 illimitée 0,00

VIABILISATION DES LOTISSEMENTS 2006     150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,002006 150 000,00 illimitée 0,00

EQUIPT SPORTIF ET SOCIO EDUCATIF      1 387 390,00 1 363 960,00 23 430,00 0,00 0,002007 665 640,00 illimitée 0,00

ALIMENTATION EN EAU POTABLE      3 290 060,00 3 266 790,00 23 270,00 0,00 0,002007 1 028 680,00 illimitée 0,00

ASSAINISSEMENT COMMUNES RURALES       805 570,00 795 190,00 10 380,00 0,00 0,002007 798 340,00 illimitée 0,00

ASSAINISSMENT COMMUNES URBAINES      307 420,00 307 416,00 4,00 0,00 0,002007 600,00 illimitée 0,00

BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES EQUPT INFORM 142 820,00 130 150,00 12 670,00 0,00 0,002007 39 940,00 illimitée 0,00

BORDURES DE TROTTOIRS ET CANIVEAUX      838 750,00 830 760,00 7 990,00 0,00 0,002007 382 660,00 illimitée 0,00

CONTRACT ALIMENTATION EN EAU POTABLE    498 520,00 492 020,00 6 500,00 0,00 0,002007 500 000,00 illimitée 0,00

AIDE A LA RESTAURATION DES COURS D'EAU  39 217,50 35 082,49 4 135,01 0,00 0,002007 30 000,00 illimitée 0,00

DOCUMENTS D'URBANISME      244 221,00 237 021,00 7 200,00 0,00 0,002007 58 240,00 illimitée 0,00

CONSTRUCTIONS PUBLIQUES       4 484 420,00 4 481 250,00 3 170,00 0,00 0,002007 1 204 050,00 illimitée 0,00

OID ELECTRIFICATION URBAINE NATIONALISEE 125 850,00 123 790,00 2 060,00 0,00 0,002007 18 860,00 illimitée 0,00

PROG 2007 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS      5 850 879,00 5 850 519,00 360,00 0,00 0,002007 1 065 960,00 illimitée 0,00

VOIRIE COMMUNALE      2 045 000,00 1 998 180,00 46 820,00 0,00 0,002007 946 610,00 illimitée 0,00

VOIRIE URBAINE      282 680,00 281 930,00 750,00 0,00 0,002007 98 580,00 illimitée 0,00
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-02-01 Aide aux communes

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

 ECLAIRAGE PUBLIC     125 950,00 121 630,00 4 320,00 0,00 0,002007 43 540,00 illimitée 0,00

CONTRACTUALISATION ASSAINISSMENT      2 159 820,00 2 153 820,00 6 000,00 0,00 0,002007 293 830,00 illimitée 0,00

2008 ELECTRIFICATION RURALE NON NATIONAL 284 830,00 284 630,00 200,00 0,00 0,002008 82 500,00 illimitée 0,00

2008 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS      7 143 865,00 6 922 205,00 221 660,00 0,00 0,002008 1 465 140,00 illimitée 0,00

2008 CONTRACT CONSTRUCTIONS PUBLIQUES   1 082 980,00 958 060,00 124 920,00 0,00 0,002008 320 520,00 illimitée 0,00

2008 VIABILISATION + LOTISSMTS + ZONE AC 573 770,00 553 100,00 20 670,00 0,00 0,002008 138 450,00 illimitée 0,00

2008 REST EDIFICES CULTUELS NON PROTEGES 1 393 730,00 1 390 080,00 3 650,00 0,00 0,002008 425 210,00 illimitée 0,00

2008 OID SECURITE ROUTIERE       181 340,00 180 740,00 600,00 0,00 0,002008 163 480,00 illimitée 0,00

2008ASSAINISSEMENT PLUVIAL     516 970,00 513 310,00 3 660,00 0,00 0,002008 62 450,00 illimitée 0,00

2008 GROSSES REPARATIONS SCOLAIRES      379 900,00 379 680,00 220,00 0,00 0,002008 59 760,00 illimitée 0,00

2008 VOIRIE COMMUNALE      1 693 080,00 1 669 380,00 23 700,00 0,00 0,002008 165 650,00 illimitée 0,00

2008 ECLAIRAGE PUBLIC      121 520,00 114 920,00 6 600,00 0,00 0,002008 15 490,00 illimitée 0,00

2008 DOCUMENTS D'URBANISME      455 210,00 454 428,00 782,00 0,00 0,002008 124 280,00 illimitée 0,00

2008 CONTRACTUALISATION ASSAINISSMT     2 707 290,00 2 695 940,00 11 350,00 0,00 0,002008 749 350,00 illimitée 0,00

2008 CONTRACT EQUIPMT ET AMENAGT DIVER 347 360,00 345 210,00 2 150,00 0,00 0,002008 331 480,00 illimitée 0,00

2008 CONSTRUCTIONS PUBLIQUES      4 387 310,00 4 384 410,00 2 900,00 0,00 0,002008 2 424 210,00 illimitée 0,00

2008 CONSTRUCTIONS SCOLAIRES 1ER DEGRE  4 805 820,00 4 761 730,00 44 090,00 0,00 0,002008 1 303 680,00 illimitée 0,00

2008 OID ELECTRIF RURALE NATIONALISEE   161 360,00 160 520,00 840,00 0,00 0,002008 22 030,00 illimitée 0,00

2008 ACQ MATERIEL INCENDIE ET SECOURS   435 920,00 426 830,00 9 090,00 0,00 0,002008 92 450,00 illimitée 0,00

2008 ALIMENTATION EAU POTABLE      3 088 440,00 3 079 710,00 8 730,00 0,00 0,002008 925 580,00 illimitée 0,00

AIDE A LA RESTAURATION DES RIVIERES     7 681,80 6 658,23 1 023,57 0,00 0,002008 30 000,00 illimitée 0,00

2008 ASSAINISSMT COMMUNES RURALES       1 536 960,00 1 517 200,00 19 760,00 0,00 0,002008 11 640,00 illimitée 0,00

2008 RESTAUR DES EDIFICES PROTEGES      971 690,00 920 250,00 51 440,00 0,00 0,002008 236 210,00 illimitée 0,00

2008 BORDURES DE TROTTOIRS ET CANIVEAUX 492 430,00 491 830,00 600,00 0,00 0,002008 93 640,00 illimitée 0,00
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-02-01 Aide aux communes

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

PROG 2009 CONSTRUCTIONS PUBLIQUES      2 288 190,00 2 133 320,00 154 870,00 0,00 0,002009 139 440,00 illimitée 0,00

PROG 2009 AIDE A LA RESTAUR COURS D'EAU 2 184,00 1 044,00 1 140,00 0,00 0,002009 1 044,00 illimitée 0,00

PROG 2009 ALIMENTATION EN EAU POTABLE   1 549 470,00 1 521 570,00 27 900,00 0,00 0,002009 67 610,00 illimitée 0,00

PROG 2009 ASSAINISSEMENT      4 231 470,00 4 198 070,00 33 400,00 0,00 0,002009 784 560,00 illimitée 0,00

PROG 2009 ASSAINISSEMENT PLUVIAL      573 740,00 572 160,00 1 580,00 0,00 0,002009 119 370,00 illimitée 0,00

PROG 2009 DOCUMENTS D'URBANISME      752 830,00 738 117,00 713,00 0,00 0,002009 19 020,00 illimitée 14 000,00

PROG 2009 CONTRACT ASSAINISSMENT      1 557 890,00 1 556 940,00 950,00 0,00 0,002009 265 200,00 illimitée 0,00

PROG 2009 ELECTRIFICATION       1 200 170,00 1 163 920,00 36 250,00 0,00 0,002009 24 720,00 illimitée 0,00

2009 CREATIONS AMENAGEMENT PARCS ACTIV 498 240,00 498 240,00 0,00 0,00 0,002009 351 400,00 illimitée 0,00

2009 PID PATRIMOINE D'INTERET DEPTAL    421 640,00 340 640,00 81 000,00 0,00 0,002009 246 500,00 illimitée 0,00

PROG 2009 CONTRACT VOIRIE RESEAUX DIVERS 2 880 630,00 2 819 330,00 61 300,00 0,00 0,002009 665 050,00 illimitée 0,00

PROG 2009 PATRIMOINE PUBLIC      2 159 570,00 2 121 440,00 38 130,00 0,00 0,002009 180 910,00 illimitée 0,00

PROG 2009 PROTECTION DES BIENS ET DES   445 790,00 444 610,00 1 180,00 0,00 0,002009 690,00 illimitée 0,00

FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT 2009    2 067 690,20 1 889 920,20 177 770,00 0,00 0,002009 154 072,00 illimitée 0,00

PROG 2009 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS      11 427 968,00 11 122 508,00 305 460,00 0,00 0,002009 556 005,00 illimitée 0,00

PROG 2009 CONTRACT EQUIPEMENT SPORTIF   845 670,00 654 920,00 190 750,00 0,00 0,002009 207 550,00 illimitée 0,00

2009 CONTRACT AIRE D'ACCUEIL      45 474,00 9 095,00 36 379,00 0,00 0,002009 45 474,00 illimitée 0,00

2010 EQUIPEMENT ET AMENAGEMENTS DIVER 553 200,00 551 200,00 2 000,00 0,00 0,002010 38 000,00 illimitée 0,00

2010 ELECTRIFICATION      594 270,00 573 865,00 20 405,00 0,00 0,002010 47 810,00 illimitée 0,00

2010 DOCUMENTS D'URBANISME      593 725,00 577 017,00 708,00 0,00 0,002010 195 830,00 illimitée 16 000,00

2010 PATRIMOINE PUBLIC     2 522 220,00 2 430 370,00 91 850,00 0,00 0,002010 119 830,00 illimitée 0,00

2010 PID PATRIMOINE D'INTERET DEPTAL    455 750,00 393 870,00 61 880,00 0,00 0,002010 63 000,00 illimitée 0,00

2010 CONSTRUCTIONS PUBLIQUES      4 185 400,00 4 112 610,00 72 790,00 0,00 0,002010 900,00 illimitée 0,00

2010 ASSAINISSEMENT PLUVIAL     495 460,00 479 200,00 16 260,00 0,00 0,002010 490,00 illimitée 0,00
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-02-01 Aide aux communes

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

2010 ALIMENTATION EN EAU POTABLE      2 345 710,00 2 335 830,00 9 880,00 0,00 0,002010 15 300,00 illimitée 0,00

2010 SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE      7 032 820,00 6 868 180,00 164 640,00 0,00 0,002010 429 590,00 illimitée 0,00

2010 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS      9 898 670,00 9 574 890,00 323 780,00 0,00 0,002010 374 630,00 illimitée 0,00

2010 ASSAINISSEMENT      5 072 850,00 5 055 810,00 16 040,00 0,00 0,002010 525 350,00 illimitée 1 000,00

FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT      1 489 331,00 1 104 031,39 385 299,61 0,00 0,002010 1 571 091,00 illimitée 0,00

2011 EQUIPEMENT SPORTIF      3 558 320,00 3 548 510,00 9 810,00 0,00 0,002011 229 850,00 illimitée 0,00

2011 EQPMT AMENGMT DIVERS/CONTRATS AI 982 470,00 968 840,00 500,00 0,00 0,002011 99 590,00 illimitée 13 130,00

2011 ELECTRIFICATION      531 080,00 501 380,00 29 700,00 0,00 0,002011 65 410,00 illimitée 0,00

2011 DOCUMENTS D'URBANISME      340 220,00 317 746,00 74,00 0,00 0,002011 10 510,00 illimitée 22 400,00

2011 CONSTRUCTIONS PUBLIQUES      4 428 600,00 4 252 430,00 176 170,00 0,00 0,002011 654 960,00 illimitée 0,00

2011 ASSAINISSEMENT      4 950 290,00 4 839 220,00 111 070,00 0,00 0,002011 991 440,00 illimitée 0,00

PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES   231 680,00 197 870,00 33 810,00 0,00 0,002011 37 100,00 illimitée 0,00

2011 ALIMENTATION EN EAU POTABLE      2 798 930,00 2 733 150,00 64 990,00 0,00 0,002011 412 400,00 illimitée 790,00

2011 FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT    2 649 822,00 2 581 575,00 68 247,00 0,00 0,002011 1 777 137,00 illimitée 0,00

2011 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS      10 088 385,00 9 719 195,00 369 190,00 0,00 0,002011 1 973 120,00 illimitée 0,00

2011 SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE      6 617 120,00 6 554 490,00 62 630,00 0,00 0,002011 1 422 350,00 illimitée 0,00

2011 PATRIMOINE PUBLIC      2 765 540,00 2 409 800,00 355 740,00 0,00 0,002011 634 610,00 illimitée 0,00

2011 ASSAINISSEMENT PLUVIAL     631 280,00 442 240,00 189 040,00 0,00 0,002011 264 450,00 illimitée 0,00

 AIDES AUX COMMUNES      37 685 528,00 36 359 174,00 1 320 354,00 0,00 0,002012 45 000 000,00 illimitée 6 000,00

AIDE AUX COMMUNES 2013      31 035 110,00 30 073 076,00 62 034,00 0,00 0,002013 34 000 000,00 6 900 000,00

AIDE AUX COMMUNES 2014      29 726 093,00 28 277 985,00 128 108,00 0,00 0,002014 34 000 000,00 6 1 320 000,00

AIDES AUX COMMUNES 2015     31 817 163,00 28 077 709,00 889 454,00 0,00 0,002015 34 000 000,00 6 2 850 000,00

AIDES AUX COMMUNES 2016     37 301 275,26 30 592 329,72 3 048 064,00 0,00 160 881,542016 39 000 000,00 6 3 500 000,00

CENTRE DE TRI      3 180 050,00 3 180 050,00 0,00 0,00 0,002017 3 000 000,00 6 0,00
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CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-02-01 Aide aux communes

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

AIDES AUX COMMUNES 2017     43 423 378,00 23 562 545,00 14 740 833,00 5 000 000,00 0,002017 39 000 000,00 6 120 000,00

AIDES  AUX COMMUNES 2018  49 998 080,00 24 011 129,00 23 086 951,00 2 000 000,00 0,002018 44 000 000,00 6 900 000,00

PPRT 2019      100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,002019 100 000,00 6 0,00

AIDE AUX COMMUNES 2019      49 999 999,74 8 689 706,00 32 669 753,74 7 630 540,00 0,002019 50 000 000,00 6 1 010 000,00

AIDES AUX COMMUNES 2020     50 000 000,00 0,00 26 400 000,00 273 320,00 0,002020 42 000 000,00 ND 23 326 680,00

PPRT 2020      100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 100 000,00 ND 100 000,00

Total de l'action 584 522 309,33 427 857 075,08 107 500 492,71 14 903 860,00 160 881,5434 100 000,00

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-02-02 Très haut débit communal

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

DATACENTER   1 000 000,00 562 999,96 437 000,04 0,00 0,002017 2 000 000,00 5 0,00

Total de l'action 1 000 000,00 562 999,96 437 000,04 0,00 0,000,00

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-02-05 SMOTHD

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

HAUT ET TRES HAUT DEBIT COMMUNAL  28 000 000,00 28 000 000,00 0,00 0,00 0,002014 32 375 419,00 5 0,00

Total de l'action 28 000 000,00 28 000 000,00 0,00 0,00 0,000,00
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

02-02 Soutien aux acteurs territoriaux

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total du programme 613 522 309,33 456 420 075,04 107 937 492,75 14 903 860,00 160 881,5434 100 000,00

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023
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02 Solidarités territoriales et rurales

02-03 Attractivité et ruralité

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-03-02 Développement

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

2012 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE   4 198 527,80 3 648 354,43 0,00 0,00 0,002012 4 150 000,00 illimitée 550 173,37

AERODROME PLESSIS BELLEVILLE   333 500,00 333 500,00 0,00 0,00 0,002012 500 000,00 illimitée 0,00

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE   55 952,00 55 952,00 0,00 0,00 0,002017 520 000,00 3 0,00

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE   152 950,00 138 950,00 0,00 0,00 14 000,002018 4 020 000,00 illimitée 0,00

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE   1 835 000,00 1 335 000,00 0,00 0,00 0,002019 1 855 000,00 illimitée 500 000,00

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE   1 835 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,002020 285 000,00 ND 1 335 000,00

Total de l'action 8 410 929,80 5 511 756,43 500 000,00 0,00 14 000,002 385 173,37

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-03-03 Tourisme  (y compris Oise Tourisme)

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

2015 TOURISME   208 971,30 180 444,65 0,00 0,00 0,002015 250 000,00 3 28 526,65

2017 TOURISME   214 685,46 210 220,46 0,00 0,00 0,002017 335 000,00 3 4 465,00

2018 TOURISME   110 899,80 110 899,80 0,00 0,00 0,002018 335 000,00 3 0,00

2019 TOURISME   335 000,19 109 131,00 100 000,00 15 869,19 0,002019 335 000,00 3 110 000,00

2020 TOURISME   335 000,00 0,00 110 000,00 100 000,00 0,002020 335 000,00 ND 125 000,00

TDENS 2020  60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 60 000,00 ND 60 000,00

Total de l'action 1 264 556,75 610 695,91 210 000,00 115 869,19 0,00327 991,65
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CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-03-04 Préservation et mise en valeur du patrimoine (privé)

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

PRESERVATION & MISE EN VALEUR PATRIMOIN 634 609,00 630 501,00 4 108,00 0,00 0,002012 600 000,00 illimitée 0,00

PRESERVATION & MISE EN VALEUR PATRIMOIN 844 614,00 784 171,00 60 443,00 0,00 0,002013 268 875,00 3 0,00

FONDATION DE CHANTILLY 2014      500 000,00 82 545,00 63 170,00 63 170,00 63 170,002014 500 000,00 5 227 945,00

PATRIMOINE PRIVE 2015      100 000,00 91 972,00 8 028,00 0,00 0,002015 100 000,00 3 0,00

PATRIMOINE PRIVE 2016      72 836,00 54 586,00 18 250,00 0,00 0,002016 90 000,00 3 0,00

PATRIMOINE PRIVE 2017      90 000,00 88 255,00 1 745,00 0,00 0,002017 90 000,00 3 0,00

FONDATION DE CHANTILLY      1 250 000,00 563 906,00 250 000,00 186 094,00 0,002017 1 250 000,00 5 250 000,00

PATRIMOINE PRIVE 2018  160 000,00 67 506,00 82 494,00 0,00 0,002018 90 000,00 3 10 000,00

PATRIMOINE PRIVE 2019   90 000,00 59 431,00 30 569,00 0,00 0,002019 90 000,00 3 0,00

PATRIMOINE PRIVE 2020   90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 90 000,00 ND 90 000,00

Total de l'action 3 832 059,00 2 422 873,00 518 807,00 249 264,00 63 170,00577 945,00
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

02-03 Attractivité et ruralité

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total du programme 13 507 545,55 8 545 325,34 1 228 807,00 365 133,19 77 170,003 291 110,02

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

02 Solidarités territoriales et rurales

02-04 Habitat-politique de la ville

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-04-01 Habitat (y compris FDIL)

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE      480 000,00 460 000,00 0,00 0,00 20 000,002009 500 000,00 illimitée 0,00

CP 02/04/2010 ACCES SOCIAL PROPRIETE    390 000,00 370 000,00 0,00 0,00 20 000,002010 680 000,00 illimitée 0,00

ACCES SOCIAL A PROPRIETE CP24/01/2011  400 000,00 360 000,00 0,00 0,00 40 000,002011 400 000,00 illimitée 0,00

FDIL CP24/01/2011      5 081 624,00 5 081 624,00 0,00 0,00 0,002011 5 000 000,00 illimitée 0,00

LOGEMENT 2012      5 706 878,33 5 555 078,33 0,00 0,00 151 800,002012 8 500 000,00 illimitée 0,00

LOGEMENT 2013      7 277 184,19 6 966 066,19 0,00 0,00 311 118,002013 4 279 166,00 6 0,00

LOGEMENT 2014      9 524 385,43 8 889 410,52 0,00 0,00 634 974,912014 8 300 000,00 6 0,00

SUBVENTIONS SDAH 2014     121 678,00 114 792,00 0,00 0,00 6 886,002014 200 000,00 3 0,00

LOGEMENT 2015      5 593 908,00 4 934 378,00 0,00 0,00 659 530,002015 8 300 000,00 6 0,00

SUBVENTIONS SDAH 2015     77 992,00 69 707,00 0,00 0,00 8 285,002015 125 000,00 3 0,00

SUBVENTIONS SDAH 2016     100 000,00 83 317,00 0,00 0,00 16 683,002016 100 000,00 3 0,00

LOGEMENT 2016      6 888 848,00 4 379 061,00 0,00 0,00 2 509 787,002016 7 700 000,00 6 0,00

LOGEMENT2017   11 028 974,00 6 468 449,00 0,00 0,00 3 560 525,002017 7 800 000,00 6 1 000 000,00

LOGEMENT 2018   11 370 000,00 3 005 290,00 0,00 0,00 8 364 710,002018 11 420 000,00 6 0,00

LOGEMENT 2019   11 220 000,00 8 867 040,00 0,00 0,00 2 352 960,002019 11 220 000,00 6 0,00

LOGEMENT 2020  11 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 1 000 000,00 ND 11 120 000,00

Total de l'action 86 381 471,95 55 604 213,04 0,00 0,00 18 657 258,9112 120 000,00
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CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-04-02 Politique de la ville

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

SAUVEGARDE DE LA COMMANDERIE   2 320 977,00 2 308 883,00 0,00 0,00 12 094,002003 700 000,00 illimitée 0,00

POLITIQUE DE LA VILLE 2012     544 327,00 262 541,07 0,00 0,00 166 164,932012 545 000,00 illimitée 115 621,00

Total de l'action 2 865 304,00 2 571 424,07 0,00 0,00 178 258,93115 621,00
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

02-04 Habitat-politique de la ville

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total du programme 89 246 775,95 58 175 637,11 0,00 0,00 18 835 517,8412 235 621,00

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

02 Solidarités territoriales et rurales

02-05 Environnement

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-05-01 Espaces naturels sensibles

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

TDENS 2016   360 760,52 359 012,52 0,00 0,00 0,002016 433 150,00 4 1 748,00

TDENS 2017   379 923,07 376 563,07 0,00 0,00 0,002017 424 150,00 4 3 360,00

TDENS 2018   484 102,00 300 690,00 0,00 0,00 0,002018 542 000,00 4 183 412,00

ETUDES-SUBV ENS       40 000,00 7 500,00 0,00 0,00 15 000,002019 40 000,00 17 500,00

SUB-CENP-MARAIS DE SACY      33 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,002019 33 000,00 23 000,00

PROGRAMME ACTIONS PNROPF-SUBV ENS      151 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,002019 195 000,00 51 000,00

MARAIS DE SACY CREATION BAT ACCUEIL     800 000,00 0,00 200 000,00 500 000,00 50 000,002019 800 000,00 6 50 000,00

MARAIS DE SACY - PROJET LIFE      0,00 0,00 0,00 0,00 0,002019 800 000,00 10 0,00

EQUIPEMENTS FORETS PRIVES-SUBV ENS      10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,002019 10 000,00 0,00

EQUIPEMENTS FORETS DOMANIALES-SUBV ENS 96 000,00 4 500,00 22 000,00 0,00 0,002019 96 000,00 69 500,00

AMENAGEMENTASSOCIATIONS/PARTIC-SUBV E 95 000,00 30 000,00 20 000,00 0,00 0,002019 95 000,00 45 000,00

AMENAGEMENT COLLECTIVITES-SUB ENS      47 893,00 37 893,00 0,00 0,00 0,002019 20 000,00 10 000,00

AIDE A L'ACQUISITION-SUBV ENS       63 107,00 53 107,00 0,00 0,00 0,002019 91 000,00 10 000,00

ESPACES NATURELS SENSIBLES-SUB      899 000,00 0,00 300 500,00 244 000,00 23 000,002020 899 000,00 ND 331 500,00

Total de l'action 3 459 785,59 1 189 265,59 642 500,00 744 000,00 88 000,00796 020,00

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-05-05 Biodiversité

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

mardi 26 novembre 2019 Page 19 sur 64

181
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CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-05-05 Biodiversité

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

RESTAURATION CONTINUITE ECOLOGIQUE-TX   210 000,00 20 000,00 27 500,00 47 000,00 0,002019 210 000,00 0 115 500,00

ETUDES PASSAGES AMPHIBIENS       53 000,00 40 000,00 0,00 0,00 13 000,002019 53 000,00 ND 0,00

BIODIVERSITE-TX      110 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,002020 60 000,00 ND 90 000,00

Total de l'action 373 000,00 60 000,00 47 500,00 47 000,00 13 000,00205 500,00

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-05-06 Parc Jean-Jacques Rousseau

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

TRAVAUX HYDRAULIQUES      950 000,00 0,00 800 000,00 100 000,00 0,002020 1 000 000,00 ND 50 000,00

PARC JEAN-JACQUES ROUSSEAU TRAVAUX   10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 10 000,00 ND 10 000,00

Total de l'action 960 000,00 0,00 800 000,00 100 000,00 0,0060 000,00
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02-05 Environnement

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total du programme 4 792 785,59 1 249 265,59 1 490 000,00 891 000,00 101 000,001 061 520,00

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

02 Solidarités territoriales et rurales

02-06 Sécurité

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-06-01 Incendie et secours

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

PLAN CASERNE CONST CASERNE LA CHAP EN SE 2 000 000,00 310 000,00 412 000,00 0,00 0,002017 0,00 4 1 278 000,00

PLAN CASERNE CONST CASERNE NOGENT      3 000 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 2 600 000,002017 0,00 4 0,00

PLAN CASERNE EXT CASERNE LA CHAP AUX POT 1 900 000,00 200 000,00 620 000,00 0,00 0,002017 0,00 4 1 080 000,00

PLAN CASERNE EXT CASERNE PRECY SUR OISE 2 100 000,00 499 999,47 200 000,53 0,00 0,002017 0,00 4 1 400 000,00

PLAN CASERNE - EXT-REHA CASERNE ESTREES 2 000 000,00 0,00 1 200 000,00 500 000,00 100 000,002018 2 000 000,00 5 200 000,00

Total de l'action 11 000 000,00 1 009 999,47 2 632 000,53 700 000,00 2 700 000,003 958 000,00

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

02-06-02 Gendarmeries

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

CONST. GENDARMERIE ST LEU D ESSERENT    5 341 500,00 5 340 603,33 0,00 0,00 896,672004 3 070 000,00 16 0,00

CONSTRUCTION GEND AUNEUIL      5 500 000,00 304 422,08 2 500 000,00 2 000 000,00 195 577,922015 5 500 000,00 9 500 000,00

GENDARMERIE DE PONT LOGTS ET LST      1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,002018 1 000 000,00 8 0,00

REHAB GENDARMERIE DE LA CROIX ST OUEN   3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,002018 3 000 000,00 10 0,00

Total de l'action 14 841 500,00 5 645 025,41 2 500 000,00 2 000 000,00 4 196 474,59500 000,00
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

02-06 Sécurité

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total du programme 25 841 500,00 6 655 024,88 5 132 000,53 2 700 000,00 6 896 474,594 458 000,00

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023
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02 Solidarités territoriales et rurales

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total de la mission 746 910 916,42 531 045 327,96

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

115 788 300,28 18 859 993,19 26 071 043,9755 146 251,02
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

03 Aménagements et mobilités

03-01 Réseau routier

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

03-01-01 Liaisons nouvelles, déviations et doublements

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

DM2/06 RD1017 LA CHAPELLE SERVAL     474 000,00 329 601,23 15 000,00 0,00 4 398,772006 100 000,00 15 125 000,00

RD981 DEVIATION DE TRIE-CHATEAU     27 500 000,00 26 585 035,29 0,00 0,00 914 964,712007 1 000 000,00 13 0,00

RD 1032 NOUVELLE LIAISON RIBECOURT NOYO 85 708 516,56 79 698 337,73 0,00 0,00 5 290 178,832008 10 000 000,00 12 720 000,00

RD1330 SENLIS DBLT ENTRE FAISANDERIE/A1 266 987,63 266 987,63 0,00 0,00 0,002009 300 000,00 12 0,00

RN31/RN2 DUP DEVIATION CHEVRIERES-ETUDE 497 855,68 300 519,60 60 000,00 0,00 7 336,082012 87 000,00 10 130 000,00

RN31/RN2 DUP DEVIATION CREPY EN VALOIS- 636 476,39 279 803,88 96 000,00 61 000,00 1 672,512012 130 500,00 10 198 000,00

RN31/RN2-DEVIATION VALLEE DE L'AUTOMNE  79 213,30 79 213,28 0,00 0,00 0,022012 51 000,00 gelée 0,00

CREIL/CHAMBLY DUP CROUY EN THELLE ETUDE 111 385,81 110 264,24 0,00 0,00 1 121,572013 150 000,00 gelée 0,00

DUP ST LEU / PRECY (ETUDES)      36 647,15 36 647,15 0,00 0,00 0,002013 300 000,00 gelée 0,00

DUP RD927 DEVIATION AMBLAINVILLE - MERU 18 776,98 18 776,98 0,00 0,00 0,002013 410 000,00 gelée 0,00

DEVIATION DE MOUY      3 200 000,00 822 459,63 0,00 0,00 2 327 540,372013 19 200 000,00 9 50 000,00

RN31/RN2 DUP-LIAISON AUTOMNE/CREPY      43 614,27 37 657,99 0,00 0,00 5 956,282013 400 000,00 gelée 0,00

DEVIATION DE SERANS      35 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000,002013 35 000,00 gelée 0,00

RD1016 - ACCES ZONE SAINT MAXIMIN      5 100 000,00 4 859 345,07 0,00 0,00 215 654,932014 5 100 000,00 7 25 000,00

RD922 DEVIATION DE PLAILLY - ETUDES DUP 24 399,71 23 180,35 0,00 0,00 1 219,362014 29 000,00 gelée 0,00

RD200-MISE A 2X2VOIES- NOGENT-SUR-OISE  75 000 000,00 2 440 379,98 5 400 000,00 5 000 000,00 60 859 620,022014 100 000,00 14 1 300 000,00

RD62-DEVIATION DE MOGNEVILLE      13 700 000,00 2 923 144,06 7 500 000,00 100 000,00 1 076 855,942015 13 700 000,00 7 2 100 000,00

MODERNISAT RD1016 CREIL-NOGENT- ETUDES  791 000,00 316 771,44 220 000,00 90 000,00 9 228,562016 75 000,00 6 155 000,00

CONTOURNEMENT DE CHAUMONT EN VEXIN    390 000,00 134 294,25 75 000,00 0,00 705,752016 50 000,00 6 180 000,00

BARREAU DE LIAISON RD1001 / RD 149      1 588 000,00 503 826,85 0,00 0,00 1 084 173,152016 1 350 000,00 3 0,00
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RD201-BRETELLE SENLIS-ST MAXIMIN      1 700 000,00 1 636 064,48 0,00 0,00 63 935,522016 50 000,00 4 0,00

RD932 - DEVIATION OUEST DE NOYON      13 000 000,00 3 174 102,13 900 000,00 0,00 1 525 897,872017 600 000,00 5 7 400 000,00

ECHANGEUR RD148/RN2-SILLY LE LONG      1 007 500,00 810 000,00 0,00 0,00 0,002017 900 000,00 3 197 500,00

RD1330 SENLIS DBLT ENTRE FAISANDERIE/A1 45 000 000,00 200 000,00 4 200 000,00 8 500 000,00 31 750 000,002018 1 000 000,00 10 350 000,00

RD1016/RD201 PIERRE BLANCHE      31 000 000,00 300 000,00 300 000,00 12 000 000,00 18 100 000,002019 31 000 000,00 6 300 000,00

Total de l'action 306 909 373,48 125 886 413,24 18 766 000,00 25 751 000,00 123 275 460,2413 230 500,00
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03-01-02 Renforcements et calibrages

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

RD58 LE PLESSIER ST JUST RENF & CAL     305 000,00 4 995,75 0,00 0,00 4,252011 5 000,00 9 300 000,00

RD554 ENTRE NERY & VILLENEUVE/VERBERIE  615 000,00 612 606,41 0,00 0,00 2 393,592012 2 394,00 stand-by 0,00

RD 127 FITZ JAMES ERQUERY      575 000,00 19 860,28 0,00 0,00 5 139,722014 25 000,00 6 550 000,00

RD 85 MOULIN SOUS TOUVENT CUTS NAMPCEL 80 000,00 45 731,87 0,00 0,00 34 268,132014 10 000,00 stand-by 0,00

RD1016 - CAUFFRY-RANTIGNY      7 299 999,75 6 986 869,57 0,00 0,00 226 130,182015 100 000,00 7 87 000,00

RD-93 FROCOURT-BERNEUIL EN BRAY      1 560 000,00 962 421,20 0,00 0,00 200 578,802015 50 000,00 6 397 000,00

RD508 ENTRE LA NEUVILLE BOSC-MONNEVILLE 350 000,00 349 405,21 0,00 0,00 594,792016 200 000,00 4 0,00

RD121-ENTRE HENONVILLE ET MONTS      30 000,00 16 501,86 0,00 0,00 13 498,142016 30 000,00 10 0,00

RD22 ENTRE COURCELLES LES GISORS-BOURY  20 000,00 13 042,28 0,00 0,00 6 957,722016 20 000,00 10 0,00

RD121- DE MONTS A RD3      20 000,49 19 286,00 0,00 0,00 714,492017 20 000,00 10 0,00

RENFORCEMENTS CALIBRAGES - TRAVAUX      4 000 000,00 0,00 1 684 000,00 0,00 0,002020 4 000 000,00 ND 2 316 000,00

Total de l'action 14 855 000,24 9 030 720,43 1 684 000,00 0,00 490 279,813 650 000,00

mardi 26 novembre 2019 Page 26 sur 64

188



Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

03-01-03 Ouvrages d'art

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

REPARATION 3 OA EX VNF NOYON-MORLINCOU 3 221 000,00 3 218 596,12 0,00 0,00 2 403,882007 1 200 000,00 12 0,00

REPARATION DE L'OA RD130-SERMAIZE      530 000,00 512 206,87 0,00 0,00 17 793,132009 1 230 000,00 10 0,00

RD98 LACROIX ST OUEN RENO PONT SUSP OA  5 115 000,00 296 442,58 3 625 000,00 400 000,00 193 557,422010 80 000,00 12 600 000,00

RD130 - CHOISY AU BAC-OA AVANT DECLASST 1 420 000,00 772 563,39 0,00 0,00 647 436,612010 300 000,00 10 0,00

RD1016 OA SUR L'OISE A CREIL     14 940,00 14 940,00 0,00 0,00 0,002012 5 110,00 11 0,00

RD145 REHABI  BOW STRING A SEMPIGNY     400 000,00 61 712,00 238 288,00 0,00 0,002013 50 000,00 7 100 000,00

RD15 LE PLESSIS BRION PONT SUSPENDU . OA 2 880 000,00 98 729,82 400 000,00 2 331 270,18 0,002013 200 000,00 9 50 000,00

RD 916 FITZ JAMES      650 000,00 71 621,97 370 000,00 158 378,03 0,002014 50 000,00 6 50 000,00

RD 200 MONTATAIRE      650 000,00 8 040,00 320 000,00 281 960,00 0,002014 50 000,00 6 40 000,00

RD 924 CHANTILLY OUVRAGE D'ART GRAND    1 895 999,68 1 888 530,78 0,00 0,00 7 468,902014 50 000,00 6 0,00

40H-RD20-VARINFROY      849 999,64 849 999,64 0,00 0,00 0,002016 300 000,00 4 0,00

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SUR OA   47 500,00 47 132,64 0,00 0,00 367,362016 50 000,00 3 0,00

RD200-RIVECOURT-REMPLACEMENT D'UNE BU 50 000,00 20 000,00 0,00 0,00 30 000,002017 30 000,00 3 0,00

REFECTION MURS EN TERRE ARMEE      1 200 000,00 102 640,00 737 360,00 0,00 0,002017 1 200 000,00 3 360 000,00

REPARATION DES JOINTS DE CHAUSSEE      95 200,00 95 129,05 0,00 0,00 70,952017 150 000,00 2 0,00

REPARATIONS DIVERSES SUR OA      530 000,00 527 630,63 0,00 0,00 2 369,372018 600 000,00 1 0,00

RD77-MAROLLES-REMPLACEMENT DE 2OA      300 000,27 300 000,27 0,00 0,00 0,002018 300 000,00 2 0,00

RD25-CREPY EN VALOIS-PONT ST LADRE      610 000,00 205 278,21 0,00 0,00 304 721,792018 110 000,00  4 100 000,00

RD40-RIBECOURT-CONFORTEMENT OA      149 999,78 149 999,78 0,00 0,00 0,002018 150 000,00  2 0,00

RD547-RETHONDES-OA SUR L'AISNE      50 000,00 40 000,00 0,00 0,00 10 000,002018 50 000,00  4 0,00

RD200-NOGENT SUR OISE-REPARATION DE 2 O 300 000,00 280 000,00 0,00 0,00 20 000,002018 300 000,00 2 0,00

REPARATION DES JOINTS DE CHAUSSEE      140 000,00 38 920,66 0,00 0,00 101 079,342018 150 000,00 1 0,00

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SUR OA   18 000,00 17 543,10 0,00 0,00 456,902018 30 000,00 1 0,00

RD924-BORAN/OISE-REPARATION SUSPENTES 110 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,002019 110 000,00 100 000,00
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REHABILITATIONS DES BUSES METALLIQUES   100 000,00 85 000,00 0,00 0,00 15 000,002019 100 000,00  1 0,00

REPARATIONS DIVERSES SUR OA      650 000,00 650 000,00 0,00 0,00 0,002019 400 000,00  1 0,00

REPARATIONS DES GARDES CORPS OA       150 000,00 75 000,00 0,00 0,00 75 000,002019 150 000,00  1 0,00

RD48-CHIRY OURSCAMP-RECONSTRUCTION OA 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,002019 12 000,00 ND 0,00

REPARATIONS OA SUITE ACCIDENTS       150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,002019 50 000,00  1 0,00

REPARATION DES JOINTS DE CHAUSSEE      150 000,00 60 000,00 0,00 0,00 90 000,002019 150 000,00  1 0,00

RD15-THOUROTTE-REHABILITATION OA      150 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,002019 150 000,00 100 000,00

RD40-RIBECOURT-RECONSTRUCTION OA      12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,002019 12 000,00 ND 0,00

INSPECTIONS DETAILLEES OA      150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,002019 150 000,00  1 0,00

RD608-PIMPREZ-RECONSTRUCTION OA      12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,002019 12 000,00 ND 0,00

MURS DE SOUTENEMENT      300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,002019 300 000,00 0 0,00

INVESTIGATIONSCOMPLEMENTAIRES SUR OA    50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,002019 30 000,00  1 0,00

INSPECTIONS SUBAQUATIQUES       15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,002019 15 000,00  1 0,00

REPARATIONS DIVERSES SUR OA      650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 650 000,00 ND 650 000,00

REPARATIONS OA SUITE ACCIDENTS       150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 150 000,00 ND 150 000,00

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SUR OA   30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 30 000,00 ND 30 000,00

REHABILITATIONS DES BUSES METALLIQUES   100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 100 000,00 ND 100 000,00

INSPECTIONS DETAILLEES OA      150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 150 000,00 ND 150 000,00

OUVRAGES D'ART      4 150 000,00 0,00 1 354 352,00 409 621,97 36 026,032020 4 150 000,00 ND 2 350 000,00

REPARATIONS DES GARDES CORPS OA       100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 100 000,00 ND 100 000,00

REPARATION DES JOINTS DE CHAUSSEE      150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 150 000,00 ND 150 000,00

INSPECTIONS SUBAQUATIQUES       15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 15 000,00 ND 15 000,00

Total de l'action 28 623 639,37 11 233 657,51 7 045 000,00 3 581 230,18 1 568 751,685 195 000,00
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RD13 ARMANCOURT TRAV AGGLO ARC/COMM 140 000,00 2 221,70 0,00 0,00 137 778,302010 127 000,00 11 0,00

RD6 REUILLY TRAV AGGLO     10 000,00 5 341,46 0,00 0,00 4 658,542011 20 000,00 10 0,00

RD2/ RD504 SUPPRESSION GIRATOIRE PERCE  20 000,00 2 618,42 0,00 0,00 17 381,582014 20 000,00 10 0,00

RD938/94 AMENAGEMENT DE CARREFOUR - N 560 000,00 523 692,46 0,00 0,00 36 307,542014 10 000,00 6 0,00

RD 1330 ACCES A LA BASE AERIENNE      900 000,29 690 173,93 0,00 0,00 139 826,362014 15 000,00 6 70 000,00

RD 137 MOUY CAUFFRY      2 255 000,00 2 252 140,71 0,00 0,00 2 859,292014 5 000,00 6 0,00

RD-929 MOUY / ANGY      155 000,00 2 841,26 0,00 0,00 152 158,742015 140 000,00 10 0,00

RD36-REMY      245 000,00 2 981,46 0,00 0,00 7 018,542015 245 000,00 5 235 000,00

RD133-A BONNIERES ET MILLY/THERAIN      30 000,00 15 120,38 0,00 0,00 14 879,622016 30 000,00 10 0,00

RD922-CARREFOUR A BOISSY-FRESNOY      10 000,12 2 130,00 0,00 0,00 0,002016 10 000,00 10 7 870,12

RD630/62-CARREFOUR BAILLEVAL / LIANCOURT 10 000,00 1 588,88 8 411,12 0,00 0,002016 10 000,00 4 0,00

R927-CORBEIL CERF-AMENAGEMT DE SECURITE 600 000,23 520 000,23 0,00 0,00 0,002016 20 000,00 10 80 000,00

RD924-CHANTILLY      390 000,00 324 886,36 0,00 0,00 65 113,642016 240 000,00 4 0,00

RD929-BALAGNY SUR THERAIN      20 000,00 13 465,03 0,00 0,00 6 534,972016 20 000,00 10 0,00

RD44-ULLY SAINT GEORGES      430 000,00 428 481,70 0,00 0,00 1 518,302016 300 000,00 4 0,00

RD91-BERLANCOURT      135 000,00 54 812,61 0,00 0,00 80 187,392016 135 000,00 4 0,00

RD123- PONPOINT      340 000,00 144 553,86 0,00 0,00 195 446,142017 340 000,00 4 0,00

RD501- SAVIGNIES       45 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,002017 45 000,00 3 0,00

RD62-BREUIL LE SEC       385 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,002017 0,00 3 285 000,00

RD118- COYE LA FORET      285 000,00 271 913,70 0,00 0,00 13 086,302017 280 000,00 3 0,00

AUTRES ETUDES      84 000,00 66 434,18 0,00 0,00 17 565,822017 84 000,00 2 0,00

RD116E-DUVY-CREATION ASSAINISSEMENT     65 000,00 61 792,05 0,00 0,00 3 207,952017 90 000,00 2 0,00

RD915 ET RD 152-BOUBIERS-2 TAG     975 000,00 785 625,73 0,00 0,00 374,272017 25 000,00 5 189 000,00

RD103-BUSSY      70 000,00 28 553,92 0,00 0,00 41 446,082017 70 000,00 2 0,00
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RD936-MAROLLES       253 000,00 252 312,26 0,00 0,00 687,742017 235 000,00 3 0,00

RD934-DE NOYON A LIMITE DEPARTEMENTALE 1 120 000,00 1 079 881,02 0,00 0,00 0,002017 150 000,00 4 40 118,98

RD24-76-39-BEAULIEU-ECUVILLY      770 000,00 761 000,39 0,00 0,00 8 999,612017 255 000,00 2 0,00

RD89-ENTRE ST FELIX ET HEILLES       350 000,00 321 143,74 0,00 0,00 28 856,262017 170 000,00 2 0,00

ETUDES-AUSCULTATIONS DE CHAUSSEE      300 000,00 229 599,82 0,00 0,00 20 400,182017 450 000,00 4 50 000,00

RD62-DE BREUIL LE SEC A BAILLEVAL      44 000,00 43 831,37 0,00 0,00 168,632017 40 000,00 2 0,00

RD813L-VAUCIENNES      10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,002018 10 000,00 5 0,00

RD932-DE NOYON A LIMITE DEPARTEMENTALE 10 000,00 2 204,41 0,00 0,00 7 795,592018 10 000,00  2 0,00

DEGATS D'HIVER      950 000,00 911 382,60 0,00 0,00 38 617,402018 1 000 000,00 2 0,00

RD44-PRECY SUR OISE      300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002018 300 000,00 2 300 000,00

RD129-SAINT GERMER DE FLY      400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,002018 400 000,00 1 0,00

RD44-BLAINCOURT LES PRECY      240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002018 240 000,00 2 240 000,00

RD3-BACHVILLERS(TA) A RD115     610 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002018 610 000,00 2 610 000,00

RD13-VENETTE      580 000,00 443 543,69 0,00 0,00 136 456,312018 540 000,00 1 0,00

RD153-DE LABOSSE A LALANDELLE      220 000,00 219 955,62 0,00 0,00 44,382018 220 000,00  1 0,00

RD155-CHEVRIERES-ASSAINISSEMENT      27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002018 27 000,00 1 27 000,00

RD166-CHAMBORS-LATTAINVILLE(2TA) A RD91 435 680,00 250 247,93 0,00 0,00 185 432,072018 500 000,00 1 0,00

RD332-RD85 SAINT JEAN AUX BOIS-TAG      530 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,002018 5 000,00  3 30 000,00

RD19-HAMEAU DE SENNEVIERES CHEVREVILLE  110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002018 110 000,00 2 110 000,00

CAVITES SOUTERRAINES SOUS RD       105 984,09 105 984,09 0,00 0,00 0,002018 100 000,00 1 0,00

SIGNALISATION HORIZONTALE 2018      700 000,00 256 343,36 0,00 0,00 443 656,642018 950 000,00 2 0,00

RD22-HODENCQ EN BRAY      15 000,00 7 300,00 0,00 0,00 7 700,002018 15 000,00 5 0,00

RD332-BETZ      150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,002018 150 000,00  2 0,00

RD26-CANLY      120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002018 120 000,00 1 120 000,00
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RD149-BEAUVAIS(HAMEAU PLOUY ST LUCIEN)  50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,002018 50 000,00 2 0,00

RD1016-CHANTILLY MONT DE PO      30 000,00 24 190,60 0,00 0,00 0,002018 10 000,00 5 5 809,40

OPERATIONS PONCTUELLES DIVERSES      4 850 000,00 4 116 086,60 0,00 0,00 701 913,402018 2 850 000,00 2 32 000,00

RD548-OGNES       170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,002018 170 000,00 2 0,00

DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX      650 000,00 524 660,09 0,00 0,00 125 339,912018 250 000,00 2 0,00

DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX      417 000,00 334 695,21 0,00 0,00 82 304,792018 200 000,00 2 0,00

RD93-BEAUVAIS      160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,002018 105 000,00 1 0,00

RD981-AUX MARAIS       350 000,00 299 035,85 0,00 0,00 50 964,152018 350 000,00 1 0,00

SIGNALISATION VERTICALE 2018     670 000,00 568 796,81 0,00 0,00 101 203,192018 670 000,00 2 0,00

RD1001-ENTRE STE GENEVIEVE ET DIEUDONNE 2 300 000,00 2 299 255,70 0,00 0,00 744,302018 1 650 000,00 1 0,00

RD121(TA) ET 506 (TA)/ RD506-TOURLY     250 000,00 214 772,85 0,00 0,00 35 227,152018 400 000,00  1 0,00

RD915-LE FAYEL HAMEAU DE BOUBIERS      225 000,00 180 076,07 0,00 0,00 44 923,932018 260 000,00  1 0,00

RD29-PONT SAINTE MAXENCE      340 000,00 239 641,20 0,00 0,00 100 358,802018 310 000,00 1 0,00

RD102-PUISEUX EN BRAY      160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,002018 150 000,00 2 0,00

RD106-DE CATHEUX A CROISSY SUR CELLE    1 000 000,00 983 044,80 0,00 0,00 16 955,202018 1 000 000,00  2 0,00

RD107-DE SONGEONS A ERNEMONT BOUTAVE 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,002018 800 000,00  2 0,00

RD110-CAMBRONNE LES CLERMONT A ROUSSE 300 599,96 300 577,31 0,00 0,00 22,652018 280 000,00  1 0,00

RD118-ORRY LA V. A LA CHAPELLE EN S.(TA) 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,002018 110 000,00  1 0,00

RD118-PLAILLY      200 000,00 188 742,11 0,00 0,00 11 257,892018 135 000,00 1 0,00

RD909-GOUVIEUX      200 000,00 178 688,47 0,00 0,00 21 311,532018 200 000,00 1 0,00

RD901A-PUISEUX LE HAUT BERGER      20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,002018 20 000,00 5 0,00

RD597-ESTREES SAINT DENIS       200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002019 200 000,00 200 000,00

RD594-VILLE      240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,002019 240 000,00 0,00

SIGNALISATION HORIZONTALE 2019      740 000,00 710 000,00 0,00 0,00 0,002019 740 000,00 30 000,00
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CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

03-01-04 Rénovation des chaussées et équipements de la route

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

RD58-DE MONTIERS A LEGLANTIER      155 400,00 135 000,00 0,00 0,00 20 400,002019 150 000,00 0,00

SIGNALISATION VERTICALE 2019     600 000,00 565 000,00 0,00 0,00 0,002019 600 000,00 35 000,00

RD77-MAROLLES(TA) A LIMITE DEPARTEMENT  250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,002019 250 000,00 0,00

RD594-DE LAGNY A SUZOY      0,00 0,00 0,00 0,00 0,002019 418 000,00 0,00

REHAB/REPARATIONS BASSINS D'ASSAINISST  700 000,00 680 000,00 0,00 0,00 0,002019 300 000,00  2 20 000,00

RD929-LE MESNIL EN THELLE      230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,002019 320 000,00 0,00

RD923-BORNEL     540 000,00 540 000,00 0,00 0,00 0,002019 540 000,00 0,00

RD501-CHAP.AUX P/ARMENT/SAVIGN.(3TA)    970 000,00 970 000,00 0,00 0,00 0,002019 970 000,00 0 0,00

RD583-CHAUMONT EN VEXIN      95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,002019 95 000,00 0 0,00

RD916A-RANTIGNY      150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,002019 75 000,00 0 0,00

RD915-ENTRE ERAGNY/EPTE ET SERIFONTAINE 496 000,00 496 000,00 0,00 0,00 0,002019 496 000,00 0 0,00

RD73-DE ST MARTIN AUX BOIS(TA) A RD152  425 000,00 425 000,00 0,00 0,00 0,002019 425 000,00 0,00

RD85-CHELLES      295 000,00 295 000,00 0,00 0,00 0,002019 165 000,00 0,00

RD59-SACY LE GRAND       460 000,00 460 000,00 0,00 0,00 0,002019 460 000,00 0 0,00

RD72F-GRANDVILLIERS       41 000,00 41 000,00 0,00 0,00 0,002019 41 000,00 0,00

RD70-DE MOLIENS(TA) A BLARGIES       650 000,00 650 000,00 0,00 0,00 0,002019 650 000,00 0,00

SIGNALISATION COVOITUR'OISE 2019      0,00 0,00 0,00 0,00 0,002019 10 000,00 0,00

RD609-NEUILLY EN THELLE      200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,002019 200 000,00 0,00

RD609-ESCHES      170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,002019 170 000,00 0,00

RD5-SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS      380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,002019 380 000,00 0 0,00

RD89-SAINT FELIX      85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,002019 85 000,00 0,00

PLANTATIONS D'ARBRES LE LONG DES RD     35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,002019 35 000,00 ND 0,00

RD119-MORVILL(TA)-THERINES(TA) A ST MAUR 790 000,00 790 000,00 0,00 0,00 0,002019 790 000,00 0,00

RD116- DE ORROUY(TA) A MORIENVAL      895 000,00 895 000,00 0,00 0,00 0,002019 895 000,00 0,00
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CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

03-01-04 Rénovation des chaussées et équipements de la route

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

RD1017- PONT SAINTE MAXENCE      165 000,00 165 000,00 0,00 0,00 0,002019 165 000,00 0 0,00

RD1001-ROYE-HAMEAU DE PONCHON      195 000,00 195 000,00 0,00 0,00 0,002019 275 000,00 0,00

RD1001-NOAILLES      470 000,00 470 000,00 0,00 0,00 0,002019 470 000,00 0 0,00

RD 927-MERU      520 000,00 520 000,00 0,00 0,00 0,002019 520 000,00 ND 0,00

RD 91-BUSSY      220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,002019 220 000,00 ND 0,00

RD11-DE CROISSY SUR CELLE(TA) A LE CROCQ 1 285 000,00 1 235 000,00 0,00 0,00 0,002019 1 285 000,00 50 000,00

R38/34(2TA)-BONNEUIL LES EAUX      900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,002019 900 000,00 0,00

OPERATIONS PONCTUELLES DIVERSES      3 350 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,002019 3 350 000,00  2 350 000,00

ETUDES GENERALES      85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,002019 85 000,00 0,00

DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX      1 500 000,00 750 000,00 0,00 0,00 450 000,002019 1 500 000,00  2 300 000,00

DEGATS D'HIVER      965 000,00 297 000,00 0,00 0,00 0,002019 1 000 000,00  2 668 000,00

CAVITES SOUTERRAINES SOUS RD       85 000,00 69 000,00 0,00 0,00 1 000,002019 100 000,00  2 15 000,00

BALISAGE LUMINEUX DES GIRATOIRES      50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,002019 50 000,00  2 0,00

ACTUALISATION PPBE      135 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,002019 135 000,00 35 000,00

RD562-VALDAMPIERRE      38 000,00 38 000,00 0,00 0,00 0,002019 75 000,00 0,00

RD547-RETHONDES       125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,002019 125 000,00 0,00

RD 124/RD7 - FEUQUIERES      120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,002019 120 000,00 0 0,00

RD162-DE GOUVIEUX(TA) A RD44      445 000,00 315 000,00 0,00 0,00 130 000,002019 445 000,00 0,00

RD23-DE ANSAUVILLERS A QUINQUEMPOIX     358 000,00 358 000,00 0,00 0,00 0,002019 358 000,00 0,00

RD1-RD22-HODENC EN BRAY-CARREFOUR       10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,002019 10 000,00 ND 0,00

RD37-VC-BREUIL LE-SEC/ERQUERY-CARREFOUR 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,002019 10 000,00 ND 0,00

RD41-DE A CANNY/MATZ A FRESNIERES      245 000,00 245 000,00 0,00 0,00 0,002019 245 000,00 0 0,00

RD49- DE CHAMBLY(TA) A FRESNOY EN THELLE 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 0,002019 340 000,00 0,00

RD16-JAULZY      0,00 0,00 0,00 0,00 0,002019 160 000,00 0 0,00
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CP 2019
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03-01-04 Rénovation des chaussées et équipements de la route

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

RD11-DE FRANCASTEL A OURSEL MAISON      510 000,00 510 000,00 0,00 0,00 0,002019 510 000,00 0,00

RD16-JAULZY      160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,002019 51 000,00 0,00

RD315-GRANDVILLIERS      150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002019 150 000,00 150 000,00

RD151-ETOUY      320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 0,002019 320 000,00 0 0,00

RD149-DE BEAUVAIS A CREVECOEUR LE GRAND 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,002019 100 000,00 0,00

RD139-BEAUVAIS      365 000,00 365 000,00 0,00 0,00 0,002019 390 000,00 0,00

RD137-LIANCOURT      200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,002019 245 000,00 0,00

RD133-BONNIERES       245 000,00 245 000,00 0,00 0,00 0,002019 245 000,00 0 0,00

RD1324-VAUMOISE      0,00 0,00 0,00 0,00 0,002019 260 000,00 0,00

RD130-BRETIGNY(TA) A CUTS      685 000,00 685 000,00 0,00 0,00 0,002019 685 000,00 0,00

RD12-BURY-GIRATOIRE-COUCHE DE ROULEME 1 150 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,002019 1 000 000,00 50 000,00

RD122-REMY (TA) - A CARREFOUR RD73      695 000,00 630 000,00 0,00 0,00 65 000,002019 695 000,00 0,00

RD502-DE BLACOURT(TA) A RN31      425 000,00 425 000,00 0,00 0,00 0,002019 425 000,00 0,00

OPERATIONS PONCTUELLES DIVERSES      3 850 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,002020 3 850 000,00 ND 3 500 000,00

RENOV CHAUSSEES + EQUIPTS DE LA ROUTE-TX 24 700 000,00 0,00 2 275 000,00 850 000,00 207 928,382020 85 000,00 ND 21 367 071,62

CAVITES SOUTERRAINES SOUS RD       100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 100 000,00 ND 100 000,00

DEGATS DIVERS       1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 700 000,002020 1 000 000,00 ND 300 000,00

DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX      800 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,002020 800 000,00 ND 750 000,00

DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX      800 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,002020 800 000,00 ND 750 000,00

BALISAGE LUMINEUX DES GIRATOIRES      50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 50 000,00 ND 50 000,00

REHAB/REPARATIONS BASSINS D'ASSAINISST  700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 700 000,00 ND 700 000,00

Total de l'action 88 115 664,69 47 952 364,00 2 283 411,12 850 000,00 5 178 019,4531 851 870,12
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03-01-05 Voies de circulation douce

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

TRANSOISE / MORU - PONT STE MAXENCE     829 073,97 829 073,97 0,00 0,00 0,002011 7 500,00 8 0,00

TRANS'OISE RD12/ MARTINCOURT/MELLO      10 116,72 10 116,72 0,00 0,00 0,002012 9 883,00 gelée 0,00

TRANS'OISE CREIL/BORAN      14 952,55 14 952,55 0,00 0,00 0,002012 47,00 gelée 0,00

TRANS OISE PONT STE MAXENCE / CREIL     9 788,21 9 788,21 0,00 0,00 0,002012 212,00 gelée 0,00

TRANS'OISE RAINVILLERS/AUNEUIL     2 100 000,00 1 928 370,69 0,00 0,00 49 929,312013 9 902,00 7 121 700,00

TRANS'OISE CATENOY / PONT STE MAXENCE  50 000,00 41 559,14 0,00 0,00 8 440,862013 6 580,00 gelée 0,00

TRANS OISE-SENLIS-CHANTILLY-ST MAXIMIN  1 720 000,00 578 421,94 660 000,00 220 000,00 41 578,062013 6 177,00 9 220 000,00

TRANS'OISE CHOISY AU BAC / NOYON      100 000,00 26 481,06 0,00 0,00 73 518,942014 100 000,00 gelée 0,00

SUBVENTION VOIE VERTE CC VALOIS       1 597 500,03 1 597 500,03 0,00 0,00 0,002015 1 597 500,00 5 0,00

ITINERAIRES CHEMINS DE RANDONNEE 2018   20 000,00 13 145,00 0,00 0,00 6 855,002018 10 000,00 1 0,00

TRANS'OISE-EV3-EUROCYCLE      240 000,00 40 045,78 25 000,00 24 954,22 0,002018 240 000,00 2 150 000,00

ITINERAIRES CHEMINS DE RANDONNEE 2019   15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,002019 15 000,00 0 0,00

VOIES DE CIRCULATIONS DOUCES       420 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,002020 120 000,00 ND 370 000,00

Total de l'action 7 126 431,48 5 104 455,09 735 000,00 244 954,22 180 322,17861 700,00

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

03-01-06 Exploitation et maintenance du réseau routier

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

STATIONS METEO AUTOMATIQUES       100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002018 100 000,00 3 100 000,00

SITES VIDEOSURVEILLANCE DU TRAFIC  50 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,002018 50 000,00 3 25 000,00

MATERIELS D'EXPLOITATIONS       2 300 500,36 2 300 500,36 0,00 0,00 0,002018 1 200 000,00 2 0,00

BOUCLES DE COMPTAGE      45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,002019 45 000,00 0 0,00

MATERIELS D'EXPLOITATION      2 700 000,00 2 700 000,00 0,00 0,00 0,002019 2 700 000,00 2 0,00
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03-01-06 Exploitation et maintenance du réseau routier

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

MATERIELS D'EXPLOITATIONS- UGAP      2 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 2 650 000,00 ND 2 650 000,00

BOUCLES DE COMPTAGE      30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 30 000,00 ND 30 000,00

MAINTENANCE ET TVX D'ENTRETIEN RESEAUX  180 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,002020 180 000,00 ND 90 000,00

MATERIELS D'EXPLOITATIONS       50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 50 000,00 ND 50 000,00

Total de l'action 8 105 500,36 5 045 500,36 115 000,00 0,00 0,002 945 000,00
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03-01 Réseau routier

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total du programme 453 735 609,62 204 253 110,63 30 628 411,12 30 427 184,40 130 692 833,3557 734 070,12

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023
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03 Aménagements et mobilités

03-02 Aménagements

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

03-02-01 Aménagements fonciers

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

AMENAGEMENT FONCIER CSNE RD 1032     5 620 000,00 1 018 626,11 1 000 000,00 1 000 000,00 1 851 373,892006 350 000,00 23 750 000,00

AMGT FONCIER RN 31 CATENOIY / NOINTEL   275 000,00 267 126,64 0,00 0,00 7 873,362009 500 000,00 10 0,00

AMENAGEMENT FONCIER MAGEO     100 000,00 0,00 40 000,00 30 000,00 0,002014 100 000,00 15 30 000,00

AMENAGEMENT FONCIER RN2      100 000,00 36 624,00 13 376,00 0,00 0,002014 100 000,00 12 50 000,00

AMENAGEMENT FONCIER RD 200 LES AGEUX   100 000,00 0,00 40 000,00 30 000,00 0,002015 100 000,00 11 30 000,00

AFAF RN31 - EPINEUSE - MOYVILLERS      100 000,00 67 424,00 576,00 0,00 0,002016 100 000,00 10 32 000,00

TVX CONNEXES AMELIORATION FONCIERE      2 200 000,00 1 818 454,44 0,00 0,00 281 545,562017 2 100 000,00 4 100 000,00

Total de l'action 8 495 000,00 3 208 255,19 1 093 952,00 1 060 000,00 2 140 792,81992 000,00

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

03-02-02 Aménagements voies d'eau, Canal Seine Nord Europe et ports

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

PROG CANAL SEINE NORD EUROPE      109 300 000,00 2 680 000,00 0,00 0,00 97 020 000,002015 100 000 000,00 12 9 600 000,00

PORT LONGUEIL STE MARIE DESSERTE FER   97 500,00 0,00 97 500,00 0,00 0,002019 97 500,00 2 0,00

Total de l'action 109 397 500,00 2 680 000,00 97 500,00 0,00 97 020 000,009 600 000,00

mardi 26 novembre 2019 Page 38 sur 64

200



Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

03-02-03 Politique de l'eau et lutte contre les inondations

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

PREVENTION INNONDATION DE LA VERSE   530 000,00 265 414,24 0,00 0,00 0,002013 530 000,00 7 264 585,76

SUB-LUTTE CONTRE RUISSELLEMENTS       250 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,002019 250 000,00 1 200 000,00

Total de l'action 780 000,00 315 414,24 0,00 0,00 0,00464 585,76
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03-02 Aménagements

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total du programme 118 672 500,00 6 203 669,43 1 191 452,00 1 060 000,00 99 160 792,8111 056 585,76

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023
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03 Aménagements et mobilités

03-03 Transports

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

03-03-03 Partenariats, abris-voyageurs autres dép

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

PARTICIP LIAISON FERROV CREIL-ROISSY   11 625 000,00 0,00 0,00 173 686,00 11 451 314,002017 11 625 000,00 8 0,00

Total de l'action 11 625 000,00 0,00 0,00 173 686,00 11 451 314,000,00
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03-03 Transports

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total du programme 11 625 000,00 0,00 0,00 173 686,00 11 451 314,000,00

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023
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03 Aménagements et mobilités

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total de la mission 584 033 109,62 210 456 780,06

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

31 819 863,12 31 660 870,40 241 304 940,1668 790 655,88
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04 Education , jeunesse, citoyenneté et sport

04-01 Patrimoine immobilier d'enseignement

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

04-01-01 Construction, extension, réhabilitation

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

EXT-RESTRUCTURATION  BREUIL LE VERT     3 940 000,00 3 911 303,69 0,00 0,00 26 496,312005 1 500 000,00 15 2 200,00

EXT. REHABILITATION COLLEGE AUNEUIL     16 087 000,00 12 474 199,77 112 800,23 0,00 0,002007 1 000 000,00 16 3 500 000,00

EXTENSION COLLEGE LA CHAPELLE EN SERVAL 7 958 500,00 7 269 444,30 0,00 0,00 684 055,702009 7 000 000,00 15 5 000,00

RESTRUSCT 1/2 PENSION COL NANTEUIL      3 080 000,00 3 036 837,42 0,00 0,00 42 662,582009 3 090 000,00 11 500,00

SEM DEFINITIVE COL MARAIS CAUFFRY      1 750 000,00 1 669 960,66 0,00 0,00 80 039,342010 2 100 000,00 11 0,00

CONSTRUCTION SALLE SPORT COL MONTHERLA 1 800 000,00 342 938,88 157 061,12 0,00 0,002011 360 000,00 12 1 300 000,00

CONSTRUCTION CDI  COLLEGE DE BRESLES    650 000,00 591 222,77 0,00 0,00 58 777,232014 750 000,00 7 0,00

MISE EN CONFORMITE ACCESIBILITE PMR     21 960 000,00 3 186 463,04 2 000 000,00 3 240 000,00 12 263 536,962015 2 400 000,00 11 1 270 000,00

CONST COL CREVECOEUR LE GRAND      20 654 663,77 11 945 000,00 134 663,77 0,00 0,002016 18 450 000,00 7 8 575 000,00

AMGT GARE ROUTIERE COL PONT STE MAXENC 300 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,002020 300 000,00 ND 50 000,00

Total de l'action 78 180 163,77 44 427 370,53 2 654 525,12 3 240 000,00 13 155 568,1214 702 700,00
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04-01 Patrimoine immobilier d'enseignement

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total du programme 78 180 163,77 44 427 370,53 2 654 525,12 3 240 000,00 13 155 568,1214 702 700,00

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023
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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

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

04-02-02 Dépenses de soutien aux collèges publics et privés

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

AIDE AUX INVESTISSEMENTS COL RIVES   4 540 000,00 2 990 000,00 550 000,00 0,00 0,002016 4 500 000,00 7 1 000 000,00

Total de l'action 4 540 000,00 2 990 000,00 550 000,00 0,00 0,001 000 000,00
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

04-02 Dépenses pour les collèges publics et privés sous contrat d'association avec l'Etat

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total du programme 4 540 000,00 2 990 000,00 550 000,00 0,00 0,001 000 000,00

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

04 Education , jeunesse, citoyenneté et sport

04-06 Promotion de la pratique sportive

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

04-06-01 Soutien au sport  pour tous

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

ACQUISITI0N MINIBUS      55 328,00 55 328,00 0,00 0,00 0,002019 55 328,00 0 0,00

ACQUISITION MINIBUS 2020   96 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,002020 96 000,00 ND 72 000,00

Total de l'action 151 328,00 55 328,00 24 000,00 0,00 0,0072 000,00
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

04-06 Promotion de la pratique sportive

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total du programme 151 328,00 55 328,00 24 000,00 0,00 0,0072 000,00

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

04 Education , jeunesse, citoyenneté et sport

04-07 Aménagement et animation du territoire

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

04-07-01 Equipements sportifs

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

EQUIPEMENTS SPORTIFS PROXIMITE 2011/201 8 697 721,63 8 694 721,63 0,00 0,00 0,002011 5 260 000,00 8 3 000,00

TERRAINS SPORT GAZON SYNTHETIQUE   523 500,00 323 500,00 200 000,00 0,00 0,002016 900 000,00 4 0,00

TERRAINS SPORT GAZON SYNTHETIQUE   765 200,00 534 933,00 30 267,00 0,00 0,002017 600 000,00 3 200 000,00

TERRAINS SPORT GAZON SYNTHETIQUE   223 100,00 223 100,00 0,00 0,00 0,002018 900 000,00 2 0,00

TERRAINS SPORT GAZON SYNTHETIQUE   1 200 000,00 1 126 000,00 0,00 0,00 0,002019 1 200 000,00 2 74 000,00

TERRAINS SPORT GAZON SYNTHETIQUE   500 000,00 0,00 274 000,00 0,00 0,002020 500 000,00 ND 226 000,00

Total de l'action 11 909 521,63 10 902 254,63 504 267,00 0,00 0,00503 000,00
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

04-07 Aménagement et animation du territoire

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total du programme 11 909 521,63 10 902 254,63 504 267,00 0,00 0,00503 000,00

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

04 Education , jeunesse, citoyenneté et sport

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total de la mission 94 781 013,40 58 374 953,16

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

3 732 792,12 3 240 000,00 13 155 568,1216 277 700,00
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

05 Culture

05-01 Soutien à la vie culturelle

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

05-01-01 Aides aux acteurs culturels

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

SDEA ORCHESTRE A L'ECOLE   35 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,002020 30 000,00 ND 30 000,00

Total de l'action 35 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,0030 000,00
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

05-01 Soutien à la vie culturelle

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total du programme 35 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,0030 000,00

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

05 Culture

05-02 Musée départemental

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

05-02-01 Activité

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

MUSEE RESTAURATION DES COLLECTIONS   140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 140 000,00 ND 140 000,00

Total de l'action 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00140 000,00

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

05-02-02 Réhabilitation du musée (travaux)

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

RESTAURATION 2TOURS CHATELET MUSEE      1 250 000,00 1 098 874,43 0,00 0,00 101 125,572011 200 000,00 11 50 000,00

CONSTRUCTION DES RESERVES MUSEE A TILLE 4 980 969,00 4 980 969,00 0,00 0,00 0,002011 1 320 000,00 10 0,00

CREATION GALERIE EXPO DEPOT LAPIDAIRE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,002017 500 000,00 7 0,00

MISE EN VAL ARCHI AILE ST PIERRE ET ARCA 2 400 000,00 50 000,00 1 600 000,00 250 000,00 0,002017 2 000 000,00 7 500 000,00

AMGT ET MUSEO 2E ETAGE PALAIS       2 000 000,00 154 890,13 1 000 000,00 145 109,87 0,002017 2 000 000,00 7 700 000,00

AMGT PAYSAGER ARRIERE PALAIS       303 190,55 303 189,80 0,00 0,00 0,752017 200 000,00 4 0,00

REST PEINTURES SALLE SIRENES MUDO       300 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,002020 300 000,00 ND 100 000,00

Total de l'action 11 234 159,55 6 587 923,36 2 800 000,00 395 109,87 101 126,321 350 000,00

mardi 26 novembre 2019 Page 55 sur 64

217



Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

05-02 Musée départemental

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total du programme 11 374 159,55 6 587 923,36 2 800 000,00 395 109,87 101 126,321 490 000,00

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

mardi 26 novembre 2019 Page 56 sur 64

218



Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

05 Culture

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total de la mission 11 409 159,55 6 587 923,36

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

2 805 000,00 395 109,87 101 126,321 520 000,00
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

06 Pilotage des politiques départementales

06-04 Moyens des services

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

06-04-01 Patrimoine immobilier administratif

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

REHABILITATION BATIMENT BENARD      3 950 000,00 3 940 876,64 0,00 0,00 9 123,362011 1 000 000,00 9 0,00

RECONSTRUCTION DU RIA      3 200 000,00 3 183 599,60 0,00 0,00 15 900,402015 2 000 000,00 5 500,00

MISE EN CONF ACCESSIBILITE PMR      4 300 000,00 1 081 944,20 500 000,00 500 000,00 1 918 055,802015 1 800 000,00 16 300 000,00

CREATION D'UN PC SECURITE      320 431,39 320 431,39 0,00 0,00 0,002015 200 000,00 5 0,00

TRANSFERT DU SDA A LA MDS DE CREIL      1 000 000,00 0,00 500 000,00 350 000,00 50 000,002017 1 000 000,00 5 100 000,00

CONSTRUCTION D'UN CRD A LASSIGNY      3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,002017 3 500 000,00 9 0,00

CONSTRUCTION D'UN CRD A CREIL       5 000 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 4 550 000,002017 5 000 000,00 9 50 000,00

CONSTRUCTION D'UNE MDS A MERU     3 500 000,00 123 000,00 2 450 000,00 147 000,00 0,002017 2 500 000,00 8 780 000,00

EXTENSION MDS LIANCOURT       600 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,002018 600 000,00 5 0,00

REMPLACEMENT FENETRES BAT BENARD    1 100 000,00 752 160,00 0,00 0,00 47 840,002018 1 000 000,00 5 300 000,00

RECONSTRUCTION MDS NOYON      4 300 000,00 50 000,00 1 500 000,00 2 300 000,00 250 000,002018 3 500 000,00 7 200 000,00

RENOVATION CIO BEAUVAIS       800 000,00 0,00 560 000,00 0,00 0,002020 800 000,00 ND 240 000,00

BAT AMYOT INVILLE REMPL TOITURE      500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 500 000,00 ND 500 000,00

CONST MDS CHAUMONT EN VEXIN      2 100 000,00 0,00 200 000,00 1 400 000,00 450 000,002020 2 100 000,00 ND 50 000,00

Total de l'action 34 170 431,39 9 452 011,83 5 910 000,00 4 897 000,00 11 390 919,562 520 500,00

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

06-04-04 Systèmes d'information et réseaux

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

06-04-04 Systèmes d'information et réseaux

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

MODERNISATION DU SYSTEME D'INFORMATIO 5 000 000,00 1 000 000,00 1 900 000,00 800 000,00 0,002018 5 000 000,00 4 1 300 000,00

Total de l'action 5 000 000,00 1 000 000,00 1 900 000,00 800 000,00 0,001 300 000,00
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

06-04 Moyens des services

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total du programme 39 170 431,39 10 452 011,83 7 810 000,00 5 697 000,00 11 390 919,563 820 500,00

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

06 Pilotage des politiques départementales

06-05 Autres recettes et dépenses

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

06-05-04 Autres dépenses réelles non ventilables

Millésime Coût prévisionnel 
(AP) 

Coût initial Durée 
(année)

AP DE REVISION   1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 267 000,00 ND 1 000 000,00

Total de l'action 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,001 000 000,00
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

06-05 Autres recettes et dépenses

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total du programme 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,001 000 000,00

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

06 Pilotage des politiques départementales

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total de la mission 40 170 431,39 10 452 011,83

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

7 810 000,00 5 697 000,00 11 390 919,564 820 500,00
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)

CP Mandatés 
avant 2019 + 

CP 2019

Coût prévisionnel 
(AP) 

Total général 1 492 842 630,38 823 520 596,37

Crédits de 
paiement au 

BP2020

Crédits de 
paiement de 

2021

Crédits de 
paiement de 

2022

Crédits de 
paiement de 

2023

164 781 955,52 62 167 773,46 292 743 598,13149 628 706,90

mardi 26 novembre 2019 Page 64 sur 64

226



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 1004 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2021

SEANCE DU 25 JANVIER 2021

Le conseil  départemental  convoqué  par  lettre en date du  6 janvier  2021 ;  s'étant  assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents :  M. Adnane AKABLI -  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 -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe
DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -  M. Patrice FONTAINE -  Mme Khristine FOYART -  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.

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3123-19-2-1,

VU la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action
publique,

VU le rapport 1004 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

ETATS DES INDEMNITES DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX 
INFORME :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210125-87406-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 26/01/2021
Publication : 26/01/2021
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-2-

- conformément à l’article L.3123-19-2-1 du code général des collectivités territoriales, des indemnités accordées aux
conseillers départementaux dans le cadre de leur mandat au titre des années 2019 et 2020, reprises dans l’état joint
en annexe.

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

Signé numériquement le lundi 25 janvier 2021
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ELUS MANDATS

 

CUMULS DES INDEMNITES*

ANNUELLES NETTES (AVANT 

PAS) DES MANDATS AU 

31/12/2019 

                 

CUMULS DES INDEMNITES* 

ANNUELLES NETTES (AVANT 

PAS) DES MANDATS AU 

31/12/2020 

ALET ILHAM Conseillère départementale 24 396,84 €                               24 396,84 €                                

BASCHER JEROME Conseiller départemental 21 693,36 €                               21 693,36 €                                

COURTIAL EDOUARD Conseiller départemental 24 396,84 €                               24 396,84 €                                

Vice-président du conseil départemental

Président du SDIS

DHAMY ANAIS Vice-présidente du conseil départemental 31 050,60 €                               31 050,60 €                                

Vice-président du conseil départemental

Vice-président du SDIS
Vice-président du conseil départemental

Vice-président du SMTCO 

Conseiller départemental

Vice-Président du SMOTHD

Vice-président du SDIS

GOURAUD BEATRICE Conseillère départementale 22 369,44 €                               22 369,44 €                                

LADURELLE NICOLE Conseillère départementale 24 396,84 €                               24 396,84 €                                

ANNEXE - N°1004

Conseiller départemental

FOYART KHRISTINE

FUMERY ANNE

31 050,60 €                               31 050,60 €                                

21 693,36 €                               21 693,36 €                                

-  €                                          

22 369,20 €                               22 369,20 €                                

24 396,84 €                               24 396,84 €                                

24 396,84 €                               24 396,84 €                                

24 396,84 €                               24 396,84 €                                

Conseiller départemental

Conseillère départementale

Conseillère départementale déléguée

Conseillère départementale

Vice-présidente du conseil départemental

Vice-présidente du conseil départemental

Conseillère départementale

Vice-présidente du conseil départemental

Conseiller départemental

Conseiller départemental

DE FIGUEIREDO SANDRINE

DE VALROGER ERIC

DECORDE GERARD

GUINIOT MICHEL

JORAND NATHALIE

DESESSART JEAN

DESMEDT FRANS

DIETRICH CHRISTOPHE

DUMONTIER ARNAUD

FONTAINE PATRICE

DAILLY CATHERINE

AKABLI ADNANE

AUGER GERARD

BALITOUT HELENE

BOSINO JEAN-PIERRE 

BORGOO MARTINE

CARLIER DANIELLE

COLIN NICOLE

CORDIER NICOLE

Conseiller départemental délégué

Vice-président du conseil départemental

Vice-présidente du conseil départemental

Conseillère départementale

Conseiller départemental

Conseillère départementale

23 886,60 €                               23 886,60 €                                

42 486,48 €                               42 649,80 €                                

24 396,84 €                               24 396,84 €                                

24 396,84 €                               24 396,84 €                                

31 050,60 €                               31 050,60 €                                

ELUS  -  INDEMNITES 2019/2020 

31 050,60 €                               31 050,60 €                                

32 858,40 €                               32 951,04 €                                

34 682,64 €                               34 705,44 €                                

24 396,84 €                               24 396,84 €                                

21 693,60 €                               21 693,60 €                                

24 396,84 €                               24 396,84 €                                

39 613,20 €                               39 706,68 €                                

24 396,84 €                               24 396,84 €                                

16 535,56 €                                

31 050,60 €                               31 050,60 €                                

* les indemnités peuvent être impactées par les cotisations retraite 1/2229



ELUS MANDATS

 

CUMULS DES INDEMNITES*

ANNUELLES NETTES (AVANT 

PAS) DES MANDATS AU 

31/12/2019 

                 

CUMULS DES INDEMNITES* 

ANNUELLES NETTES (AVANT 

PAS) DES MANDATS AU 

31/12/2020 

Conseiller départemental -  €                                          AKABLI ADNANE 16 535,56 €                                LAVALETTE DOMINIQUE Conseillère départementale 19 330,92 €                               19 330,92 €                                

LEFEBVRE NADEGE Présidente du conseil départemental 54 124,08 €                               53 413,22 €                                

Vice-président du conseil départemental 

Président du SMTCO

Conseiller départemental délégué

Président du SMOTHD

PACCAUD OLIVIER Conseiller départemental 22 413,00 €                               22 183,35 €                                

Conseiller départemental
SDIS

LETELLIER ALAIN

LETOURNEUR JEAN PAUL

LEVESQUE SOPHIE

LOCQUET CHARLES

MARCHAND PATRICE

24 396,84 €                               24 396,84 €                                

LEFEBVRE BRIGITTE Conseillère départementale

Conseiller départemental

Vice-présidente du conseil départemental

VAN ELSUWE OPHELIE

VILLEMAIN JEAN CLAUDE

SELLIER GILLES

NANCEL SEBASTIEN

NEAU CORRY

PIA FRANCK

ROUX GILLIAN

Conseiller départemental

Conseiller départemental

Conseillère départementale

Vice-président du conseil départemental

Conseillère départementale

Conseillère départementale

Conseiller départemental

23 045,28 €                               23 045,28 €                                

24 396,84 €                               24 396,84 €                                

21 693,60 €                               21 693,60 €                                

31 012,50 €                               30 336,60 €                                

28 470,12 €                               28 470,12 €                                

                               21 693,60 € 7 231,20 €                                  

24 396,84 €                               24 396,84 €                                

30 337,08 €                               27 553,58 €                                

22 369,44 €                               22 369,44 €                                

27 469,31 €                               27 609,84 €                                

38 232,60 €                               38 253,48 €                                

24 396,84 €                               24 396,84 €                                

* les indemnités peuvent être impactées par les cotisations retraite 2/2230



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 1005 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2021

SEANCE DU 25 JANVIER 2021

Le conseil  départemental  convoqué  par  lettre en date du  6 janvier  2021 ;  s'étant  assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents :  M. Adnane AKABLI -  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 -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe
DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -  M. Patrice FONTAINE -  Mme Khristine FOYART -  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.

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le rapport 1005 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

REFONTE DE L'ARBORESCENCE STRATEGIQUE DU BUDGET DEPARTEMENTAL 2021 

ADOPTE A L'UNANIMITE, M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote, les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210125-87431-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 26/01/2021
Publication : 26/01/2021
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-  ADOPTE  la  nouvelle  arborescence  stratégique  du  budget  départemental  jointe  en  annexe structurée  en
Politiques/Secteurs/Programmes/Opérations, applicable dès le budget primitif 2021 ;

- PRECISE qu’elle présente un caractère évolutif au niveau notamment des opérations, en fonction des politiques et
orientations départementales.

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

Signé numériquement le lundi 25 janvier 2021
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ANNEXE - N°1005

ARBORESCENCE STRATEGIQUE DEPARTEMENTALE

1 - SOLIDARITES SOCIALES
11 - Enfance et famille

111 - Etablissements et services habilités
111O001 - Etablissements Oise
111O002 - Services habilités
111O003 - Accueil des MNA hors MECS
111O004 - Etablissements hors Oise
111O005 - Centre départemental de l'Enfance et de la Famille (CDEF)
111O006 - Subventions Etablissements Oise

112 - Prévention PMI ASE
112O001 - Prévention promotion de la santé PMI
112O002 - Subventions structures et associations petite enfance
112O003 - Dispositifs de prévention de l'ASE

113 - Protection de l'enfance
113O001 - Accueil familial
113O002 - Prestations de protection de l'enfance
113O003 - Pilotage et accompagnement du parcours de l'enfant
113O004 - Subventions sociales enfance famille

12 - Autonomie des personnes
121 - Vivre en établissement

121O001 - Hébergement PH tarification Oise
121O002 - Hébergement PA tarification Oise
121O003 - Hébergement PH tarification autres
121O004 - Hébergement PA tarification autres
121O005 - APA en établissement Oise
121O006 - APA en établissement hors Oise

122 - Vivre en milieu ordinaire
122O001 - APA à domicile
122O002 - Aide sociale à domicile
122O003 - Accueil familial PH PA
122O004 - PCH

123 - Soutien aux politiques de l'autonomie
123O001 - Actions de prévention et forfait autonomie
123O002 - Schéma départemental de l'autonomie
123O003 - MDPH
123O004 - Téléassistance
123O005 - Subventions sociales autonomie des personnes

13 - Cohésion sociale et insertion
131 - Actions sociales et insertion

131O001 - Actions d'inclusion sociale
131O002 - Emploi et formation
131O003 - Insertion par l'activité économique
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131O004 - Subventions cohésion sociale et insertion
132 - Fonds Social Européen

132O001 - Fonds Social Européen
133 - Prestations RSA

133O001 - Allocations et indus
2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES

21 - Soutien aux acteurs territoriaux et animation des territoires
211 - Aide aux communes et leurs groupements

211O001 - Aide aux communes et leurs groupements
211O002 - Contrat de redynamisation du site de défense de NOYON

212 - Subventions aux acteurs territoriaux
212O001 - ADTO - Assistance Départementale pour les Territoires de l'Oise
212O002 - SAO - Société d'Aménagement de l'Oise
212O003 - UMO - Union des Maires de l'Oise
212O004 - Chambres consulaires (CCIO, CMA)
212O005 - Subventions aux autres acteurs territoriaux
212O006 - FONDS RELANCE REGION HAUTS DE FRANCE

213 - Soutien aux acteurs associatifs et animation locale
213O001 - Sport
213O002 - Culture
213O003 - Anciens combattants
213O004 - Subventions annuelles de fonctionnement Loisirs-anciens combattants
213O005 - Loisirs, animation

22 - Mise en œuvre des politiques de développement territorial
221 - Promotion de la pratique sportive

221O001 - Développement de la pratique sportive
221O002 - Subventions comites sportifs départementaux
221O003 - Soutien au sport de haut niveau
221O004 - Equipements sportifs de proximité
221O005 - Terrains synthétiques
221O006 - Manifestations sportives du département
221O007 - Subventions annuelles de fonctionnement sport

222 - Développement de l'offre touristique et préservation du patrimoine privé
222O001 - Développement du tourisme
222O002 - Subvention Oise Tourisme
222O003 - Manifestations touristiques (VVF)
222O004 - Préservation et mise en valeur du patrimoine privé
222O005 - Subventions annuelles de fonctionnement aux acteurs touristiques et patrimoine

223 - Amélioration de l'offre de soin sur le territoire
223O001 - Subventions en faveur de l'offre de soin
223O002 - Prêts en faveur de l'offre de soin
223O003 - Bourses aux étudiants santé
223O004 - Actions développement de l'offre de soin

224 - Amélioration du logement, de l'habitat et politique de la ville
224O001 - Subventions habitat aux bailleurs publics et privés
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224O002 - Subventions habitat aux propriétaires privés
224O003 - Etudes habitat et Programme d'Intérêt Général (PIG)
224O004 - Politique de la ville
224O005 - Subventions aux acteurs de l'habitat-politique de la ville

225 - Soutien à la filière agricole
225O001 - Développement de l'agriculture
225O002 - Subventions aux chambres d'agriculture (CRA, CA)
225O003 - Subventions annuelles de fonctionnement aux acteurs agricoles

23 - Promotion et développement de la Culture et des Archives
231 - Soutien à la vie culturelle

231O001 - Aide aux acteurs culturels
231O002 - Soutien à l'éducation artistique
231O003 - Manifestations culturelles
231O004 - Subventions annuelles de fonctionnement culture

232 - Musée départemental
232O001 - Musée départemental - activités
232O002 - Réhabilitation du musée (travaux)

233 - Médiathèque départementale
233O001 - Médiathèque départementale - activités

234 - Archéologie départementale
234O001 - Archéologie départementale- activités

235 - Archives départementales
235O001 - Archives départementales - activités

24 - Sécurité
241 - Incendie et secours

241O001 - Contributions au SDIS
241O002 - Plan casernes
241O003 - Subventions sécurité

242 - Gendarmeries
242O001 - Construction de la gendarmerie d'Auneuil
242O002 - Construction de la gendarmerie de Saint Leu d¿Esserent
242O003 - Réhabilitation de la gendarmerie de La Croix Saint-Ouen
242O004 - Réhabilitation de la gendarmerie de Pont Sainte Maxence

243 - Vidéoprotection départementale
243O001 - Vidéoprotection départementale

3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES
31 - Aménagements des infrastructures de transports

311 - Liaisons nouvelles, déviations, doublements et échangeurs
311O001 - Acquisitions et cessions foncières
311O002 - RD200-Mise à 2X2 voies-NOGENT-PONT SAINTE MAXENCE
311O003 - RD1330-SENLIS-Doublement entre le carrefour de la Faisanderie et l'A1
311O004 - RD1016/RD201-Echangeurs Pierre Blanche
311O005 - RD62-Déviation de MOGNEVILLE
311O006 - RD932-Déviation Ouest de NOYON
311O007 - Déviation de MOUY
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311O008 - RN31/RN2-Déviation de CHEVRIERES
311O009 - RN31/RN2-Déviation de CREPY EN VALOIS
311O010 - RD1016-Modernisation de la section CREIL-NOGENT
311O011 - Contournement de CHAUMONT EN VEXIN
311O012 - RD1017-Déviation de LA CHAPELLE EN SERVAL
311O013 - Fin d'opérations travaux neufs
311O014 - Liaison MERU-GISORS
311O015 - Barreau RD137/86-MOUY

312 - Ouvrages d'art
312O001 - Opérations courantes sur ouvrages d'art
312O002 - Rénovations et réhabilitations des ouvrages d'art
312O003 - RD98-LACROIX ST OUEN-Reconstruction du pont suspendu
312O004 - RD15-LE PLESSIS BRION-Reconstruction du pont suspendu
312O005 - RD916-FITZ JAMES-Reconstruction de l'OA
312O006 - RD924-CHANTILLY-Reconstruction des OA sur le grand canal et le canal St Jean
312O007 - RD547-RETHONDES-Reconstruction de l'OA sur l'Aisne
312O008 - RD25-CREPY EN VALOIS-Reconstruction du pont St Ladre

313 - Rénovation et modernisation des routes et des équipements
313O001 - Rénovations et modernisations des routes
313O002 - Opérations courantes sur RD

314 - Voies de circulation douce
314O001 - Trans'Oise et voies douces départementales
314O002 - Subventions voies douces

315 - Exploitation et maintenance du réseau routier
315O001 - Exploitation et maintenance
315O002 - Plan rénovation camions 2018
315O003 - Déviation de Troissereux-PPP

316 - Infrastructures des voies d'eau, ferroviaires et aéroportuaires
316O001 - Barreau ROISSY-Picardie
316O002 - Canal Seine Nord Europe
316O003 - Infrastructures aéroportuaires
316O004 - Port de LONGUEIL SAINTE MARIE

32 - Aménagements durables des espaces naturels, agricoles et forestiers
321 - Aménagements fonciers

321O001 - Aménagements fonciers, agricoles et forestiers
321O002 - Travaux connexes d'amélioration foncière

322 - Protection et valorisation des espaces naturels et des milieux aquatiques
322O001 - Actions pour la protection des milieux aquatiques
322O002 - Subventions pour la protection des milieux aquatiques
322O003 - Actions pour la protection des milieux naturels
322O004 - Marais de SACY/THIESCOURT-Propriétés départementales
322O005 - Parc Jean-Jacques Rousseau
322O006 - Subventions pour la protection des milieux naturels

33 - Services de transports
331 - Transports des personnes en situation de handicap

236



5/7

331O001 - Transports des élèves et étudiants
331O002 - Transports ASE
331O003 - Service TIVA

332 - Transports interurbains, scolaires et alternatifs
332O001 - Dotation de transfert à la Région
332O002 - Location abri-voyageurs
332O003 - AIDE AU VÉLO ELECTRIQUE

4 - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET CITOYENNETE
41 - Patrimoine immobilier d'enseignement

411 - Construction, extension, réhabilitation des collèges
411O001 - Aménagement de la gare routière du collège Pont-Sainte-Maxence
411O002 - Construction de la salle de sport du collège de Neuilly en Thelle
411O003 - Construction du collège de Crèvecœur-le-Grand
411O004 - Extension du collège La Chapelle-en-Serval
411O005 - Extension réhabilitation du collège Auneuil
411O006 - Mise en conformité accessibilité PMR - collèges
411O007 - Fin d'opérations collèges
411O008 - Construction de préaux
411O009 - Aménagement du parvis du collège de Breuil Le Vert

412 - Maintenance des collèges
412O001 - Gestion patrimoniale des collèges
412O002 - Maintenance des collèges - études diverses
412O003 - Marchés globaux de performance
412O004 - Matériaux et équipements divers des collèges
412O005 - Travaux d'amélioration dans les collèges
412O006 - Travaux urgents et imprévus dans les collèges

42 - Collèges, éducation, jeunesse et citoyenneté
421 - Dotations et participations financières des collèges

421O001 - Collèges publics
421O002 - Collèges privés sous contrat d'association avec l'état

422 - Restauration et gestion des ressources
422O001 - Restauration et hébergement
422O002 - Personnel des collèges

423 - Aménagement, équipement et mobilier
423O001 - Développement numérique éducatif
423O002 - Equipement hors informatique

424 - Accompagnement des actions éducatives et citoyenneté
424O001 - Dispositif PASS citoyenneté (aides à la mobilité et aux projets des jeunes)
424O002 - Actions éducatives et citoyennes
424O003 - Pratique physique et sportive
424O004 - Subventions éducation, jeunesse et citoyenneté

425 - Aide aux familles
425O001 - Aides directes à la scolarité
425O002 - Aide départementale à la restauration
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425O003 - Subventions pour la préscolarisation
5 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES

51 - Vie de l'institution départementale
511 - Assemblée départementale et groupes d'élus

511O001 - Assemblée départementale et groupes d'élus
52 - Patrimoine immobilier de l'administration

521 - Construction, extension, réhabilitation des bâtiments de l'administration
521O001 - Construction, extension, réhabilitation des bâtiments de l'administration
521O002 - Construction, extension, réhabilitation des bâtiments UTD CRD
521O003 - Construction, extension, réhabilitation des bâtiments sociaux
521O004 - Réhabilitation du bâtiment Bénard
521O005 - Mise en conformité accessibilité PMR - bâtiments

522 - Maintenance des bâtiments de l'administration
522O001 - Gestion patrimoniale des bâtiments
522O002 - Entretien multi-technique
522O003 - Maintenance des bâtiments - études diverses
522O004 - Travaux d'amélioration dans les bâtiments
522O005 - Fluides
522O006 - Travaux urgents et imprévus dans les bâtiments
522O007 - Matériaux et équipements divers des bâtiments

53 - Moyens des services
531 - Administration numérique

531O001 - Plan stratégique d'innovation numérique
531O002 - Maintien en condition opérationnelle de l'administration numérique

532 - Moyens logistiques
532O001 - Fournitures et prestations diverses
532O002 - Habillement et EPI
532O003 - Matériel et mobilier
532O004 - Affranchissements
532O005 - Entretien des locaux

533 - Parc automobile
533O001 - Equipements atelier
533O002 - Flotte automobile et matériels associés
533O003 - Carburant

534 - Europe et partenariats extérieurs
534O001 - Dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID)
534O002 - Assistance technique

535 - Autres moyens des services
535O001 - Audit et conseil
535O002 - Communication et information
535O003 - Ressources documentaires
535O004 - Affaires Juridiques
535O005 - Commande publique

54 - Ressources humaines
541 - Rémunérations et charges assimilées
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541O001 - Dépenses de personnel mission solidarités sociales
541O002 - Dépenses de personnel mission solidarités territoriales et rurales
541O003 - Dépenses de personnel mission aménagements et solidarités
541O004 - Dépenses de personnel mission Accompagnement éducatif et citoyenneté
541O005 - Dépenses de personnel mission Pilotage des politiques départementales
541O006 - Dépenses RH groupe d'élus
541O007 - Dépense RH Assistantes familiales

542 - Actions Ressources humaines
542O001 - Formation
542O002 - Recrutement et apprentis
542O003 - Actions sociales et instances
542O004 - Qualité de vie au travail

55 - Finances
551 - Fiscalité non affectée

551O001 - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
551O002 - Taxe Foncière sur le Bâti/TVA
551O003 - Taxe d'Aménagement
551O004 - Droits de Mutation à Titre Onéreux
551O005 - Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité
551O006 - Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources
551O007 - Taxe Spéciale sur les Conventions d'Assurances et TICPE
551O008 - Autres recettes

552 - Dotations financières
552O001 - Dotations de fonctionnement
552O002 - Fonds de Compensation de la TVA
552O003 - Compensations

553 - Péréquations horizontales
553O001 - Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux
553O002 - Dispositif de Compensation Péréquée

554 - Ecritures d'équilibre
554O001 - Opérations de dette et de trésorerie non affectées
554O002 - Résultat et excédents capitalisés
554O003 - Opérations d'ordre patrimoniales
554O004 - Autres opérations d'ordre

555 - Autres écritures financières
555O001 - Dépenses imprévues
555O002 - Dépenses et recettes exceptionnelles non affectées
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 
-=-=-=- 

 
REUNION DU 25 JANVIER 2021 

 
-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 
RENDUES EXECUTOIRES LE 26 JANVIER 2021 

 
-=-=-=- 

 
I - FINANCES ET ÉVALUATION 
 
I-01 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
GARANTIES D'EMPRUNTS 
 

Oui, (à l’unanimité, 
une partie du 
groupe 
Rassemblement 
national s'abstenant 
et M. DUMONTIER,  
M. BASCHER,  
M. DESESSART,  
M. BOSINO et 
l'autre partie du 
groupe 
Rassemblement 
national ne prenant 
pas part au vote) 
 

I-02 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - PATRIMOINE IMMOBILIER ADMINISTRATIF 
 

Oui, (à l’unanimité, 
une partie du 
groupe 
Rassemblement 
national ne prenant 
pas part au vote) 
 

I-03 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - PATRIMOINE MOBILIER ADMINISTRATIF DU 
DEPARTEMENT 
 

Oui, (à l’unanimité, 
une partie du 
groupe 
Rassemblement 
national ne prenant 
pas part au vote) 
 

I-04 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SECURITE 
 

Oui, (à l’unanimité, 
une partie du 
groupe 
Rassemblement 
national et  
M. DESMEDT ne 
prenant pas part au 
vote) 
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I-05 
 

DELEGATION DE L'ASSEMBLEE A LA PRESIDENTE EN MATIERE DE 
MARCHES PUBLICS - INFORMATION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
 

INFORME 

 
 
II - RURALITÉ, AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 
II-01 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER 
 

Oui, (à l’unanimité, 
une partie du groupe 
Rassemblement 
national ne prenant 
pas part au vote et 
l'autre partie 
s'abstenant sur le 
point I) 
 

II-02 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER - 
ACQUISITIONS FONCIERES 
 

Oui, (à l’unanimité, 
une partie du groupe 
Rassemblement 
national ne prenant 
pas part au vote) 
 

II-03 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROGRAMME 
02-03 - ATTRACTIVITE ET RURALITE - AMELIORATION DE L'ACCES AUX 
SOINS 
 

Oui, (à l’unanimité, 
une partie du groupe 
Rassemblement 
national ne prenant 
pas part au vote et 
l'autre partie 
s'abstenant sur les 
individualisations 
concernant 
l'installation d'un 
chirurgien-dentiste à 
CHANTILLY) 

 
 
III - AFFAIRES SOCIALES 
 
III-01 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - 
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 
 

Oui, (à l’unanimité, 
une partie du groupe 
Rassemblement 
national ne prenant 
pas part au vote) 
 

III-02 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 
 

Oui, (à l’unanimité, 
une partie du groupe 
Rassemblement 
national ne prenant 
pas part au vote) 

III-03 
 

MISSION 01- SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 
 

Oui, (à l’unanimité, 
une partie du groupe 
Rassemblement 
national ne prenant 
pas part au vote) 
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IV - EDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CITOYENNETÉ 
 
IV-01 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
PATRIMOINE IMMOBILIER D'ENSEIGNEMENT 
 

Oui, (à l’unanimité, 
une partie du groupe 
Rassemblement 
national ne prenant 
pas part au vote) 
 

IV-02 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - AIDE 
AUX SEJOURS AVEC NUITEES DES COLLEGIENS 
 

INFORME 

IV-03 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES 
 

Oui, (à l’unanimité, 
une partie du groupe 
Rassemblement 
national ne prenant 
pas part au vote) 

 
 
V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 
V-01 
 

MISSION 05 - CULTURE - MUDO - MUSEE DE L'OISE - AVENANT A LA 
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'AGENCE PHOTOGRAPHIQUE DE 
LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX (RMN) 
 

Oui, (à l’unanimité, 
une partie du groupe 
Rassemblement 
national ne prenant 
pas part au vote) 
 

V-02 
 

MISSION 05 - CULTURE - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - PROTOCOLE 
D'ACCORD AVEC LE CNFPT 
 

Oui, (à l’unanimité, 
une partie du groupe 
Rassemblement 
national ne prenant 
pas part au vote) 
 

V-03 
 

MISSION 05 - CULTURE - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - SORTIE 
D'INVENTAIRE 
 

Oui, (à l’unanimité, 
une partie du groupe 
Rassemblement 
national ne prenant 
pas part au vote) 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 JANVIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 janvier 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - M. Michel GUINIOT
-  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,

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,  106  du  20  décembre  2018,  107  du  19  décembre  2019 et  101  du
14 décembre 2020 ;

VU les décisions I-01 des 10 juillet 2017 et I-01 du 14 décembre 2020;

VU les dispositions des délibérations 107 du 19 décembre 2019 et 101 du 14 décembre 2020 et l’article 1-II alinéa 6
de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril
2019 et 106 du 20 juin 2019 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport I-01 de la Présidente du Conseil départemental et ses annexes :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - GARANTIES D'EMPRUNTS

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national s'abstenant et M. DUMONTIER, M. 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210125-88718-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 26/01/2021
Publication : 26/01/2021
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BASCHER, M. DESESSART, M. BOSINO et l'autre partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au 
vote :

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

I - GARANTIES D’EMPRUNTS POUR LE LOGEMENT SOCIAL 2.123.958,57 €

-  d’accorder les garanties de prêts ci-après contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un
montant maximum de 2.123.958,57 € :

* OISE HABITAT 729.004,57 €
Le détail de cette garantie figure en annexe 1 ;

* OPAC DE L’OISE 1.394.954,00 €
Le détail de cette garantie figure en annexe 2.

- de rappeler que conformément aux délibérations 108 du 20 juin 2013 et 107 du 19 décembre 2019 et à 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, des bénéficiaires d’un parcours social, toute personne dont l’activité est essentielle à la mise en œuvre des
priorités départementales et en particulier toute personne dont l’activité s’exerce dans les services aux personnes et
qui œuvrent ainsi au maintien à domicile ou toute personne handicapée ou âgée afin de faciliter leur accès à des
logements appropriés ;

- 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
dans les annexes correspondantes à 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 ;

*  après  décision  de  la  commission  permanente,  chacune  des  garanties  d’emprunts  octroyées  fera  l’objet  d’une
convention établie selon le cadre type agréé par délibération 106 du 20 décembre 2018 et que la mise en œuvre de la
garantie du Département ne sera effective qu’après réception de la convention signée par le bailleur.
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II - RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATERIELLE

-  d’approuver,  suivant  l’annexe  3,  la  rectification  d’erreur  matérielle  affectant  des  caractéristiques  financières
(modalités de remboursement anticipé) d’emprunt souscrit par le bailleur OPAC DE L’OISE et pour lequel le Conseil
Départemental a apporté sa garantie par décision I-01 du 14 décembre 2020.

* * *

- d’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ces dossiers.

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

#

Signé numériquement le lundi 25 janvier 2021
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ANNEXE 1 - N°I-01

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE - OISE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 25 JANVIER 2021

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTON
TAUX D'INTERET

100%

40 ans

néant

7

50 ans

40 ans

50 ans

20 ans Taux fixe 0,73 %

néant

240 mois

Amortissement constant 

Sans objet

30 ans néant SIMPLE REVISABILITE

Total opération PLAINVAL Sous-total 7

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL LOGEMENTS 7

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 
PREFINANCE-

MENT

DIFFERE 
D'AMORTISSE-

MENT

TAUX DE 
PROGRESSIVITE DES 

ECHEANCES

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTÉGRATION (PLAI)

108 166,67 € 108 166,67 €

taux du Livret A en 
vigueur - 20 points de 

base

de 3 à 24 mois 
maximim

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 PLAINVAL
Rue de Tonlieu

SAINT JUST 
EN CHAUSSEE

DOUBLE REVISABILITE 
NON LIMITEE

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTÉGRATION FONCIER 
(PLAI FONCIER)

43 829,12 € 43 829,12 €

PRÊT LOCATIF A USAGE 
SOCIAL (PLUS)

335 901,52 € 335 901,52 €

taux du Livret A en 
vigueur + 60 points de 

basePRÊT LOCATIF A USAGE 
SOCIAL FONCIER (PLUS 
FONCIER)

136 107,26 € 136 107,26 €

PRÊT BOOSTER
1ERE PHASE

105 000,00 € 105 000,00 €

PRÊT BOOSTER
2EME PHASE

Taux du Livret A en 
vigueur à la date du 
contrat de prêt + 60 

points de base

729 004,57 € 729 004,57 €

729 004,57 € 729 004,57 €

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

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'OISE - OPAC DE L'OISE
COMMISSION PERMANENTE DU 25 JANVIER 2021

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTON

100%

40 ans

néant néant 10 Beauvais 2 SIMPLE REVISABILITE 40 ans

50 ans

Sous-total 10

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 10

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

TAUX D'INTERET 
REVISABLE

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMEN

T

TAUX DE 
PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

COMPLEMENT PRÊT 
LOCATIF SOCIAL (CPLS)

627 729,00 € 627 729,00 €

taux du Livret A en 
vigueur + 106 points 

de base

de 0% à 0,50% 
maximum (actualisable 

à la date d'effet du 
contrat en cas de 

variation du taux du 
Livret A)

Acquisition - Amélioration à 
GOINCOURT

43 rue Aristide Briand

PRÊT LOCATIF SOCIAL 
(PLS)

372 806,00 € 372 806,00 €

PRÊT LOCATIF SOCIAL 
FONCIER (PLS FONCIER)

394 419,00 € 394 419,00 €

Total opération 
GOINCOURT

1 394 954,00 € 1 394 954,00 €

1 394 954,00 € 1 394 954,00 €

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.

249



ANNEXE 3 -N°I-01

OPAC DE L'OISE - RÉAMENAGEMENT DE L'EMPRUNT GARANTI

COMMISSION PERMANENTE DU 25 JANVIER 2021

RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE

Emprunt initial n°MPH258468EUR Réaménagement au 31/01/2021

Banque Date décision CD60 Taux Banque Montant garanti Taux Durée

DEXIA SFIL

TOTAL Général

DECISION I-01 DU 14 DECEMBRE 2020 :

RECTIFIÉE PAR :

Désignation 
opération

Montant initial 
de l'emprunt

Montant initial 
garanti

Durée 
résiduelle

Montant 
emprunt

Financement des 
investissements

19/03/2007 (avenant)
initialement garantie par 

délibération du 23/06/2005
 6 900 000,00     6 900 000,00    

Si (CMS 30 ANS EUR - CMS 1 AN 
EUR) >= 0,00%

alors Taux de 3,27%
Sinon 6,27% - 5,00*(CMS 30 ANS 

EUR - CMS 1 AN EUR)

13 ans et 2 
mois

 4 254 072,46     4 254 072,46    
Taux fixe 

maximum : 4,40%
13 ans et 2 

mois

6 900 000,00 6 900 000,00 4 254 072,46 4 254 072,46

Modalités de remboursement anticipé en fonction de la date d'échéance d'intérêts de la tranche :

-          Jusqu’au 01/03/2023 : autorisé pour le montant total du capital restant dû moyennant le paiement ou la réception d'une indemnité sur cotation de marché
-          au-delà du 01/03/2032 jusqu'au 01/03/2034 : autorisé pour le montant total du capital restant dû sans indemnité

-          Jusqu’au 01/03/2032 : autorisé pour le montant total du capital restant dû moyennant le paiement ou la réception d'une indemnité sur cotation de marché
-          au-delà du 01/03/2032 jusqu'au 01/03/2034 : autorisé pour le montant total du capital restant dû sans indemnité
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 JANVIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 janvier 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - M. Michel GUINIOT
-  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1612-1 et L.3121-14-1,

VU l’article 12 de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques,

VU la délibération 101 du 14 décembre 2020,

VU les décisions I-03 du 16 avril 2012, I-03 du 16 avril 2018, I-02 des 16 décembre 2019 et 27 janvier 2020,

VU les dispositions de l’article 1-I alinéas 3, 5.1 et 5.7 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée
par  délibérations  106 du  14  juin  2018,  101 du  29 avril  2019 et  106 du  20  juin  2019 portant  délégation  à  la
commission permanente,

VU le rapport I-02 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, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210125-88715-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 26/01/2021
Publication : 26/01/2021
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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 global de 39.433,71 € HT pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2020.

II – CONVENTIONS – AUTRES PROCEDURES

2.1 - Mise à disposition de locaux pour l’Association de Protection Sociale et Juridique de l’Oise (APSJO)
(canton de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE)

- d’agréer les termes joints en annexe 2 de la convention à intervenir avec l’APSJO portant renouvellement pour une
nouvelle période d’un an à compter du 14 janvier 2021, de la mise à disposition précaire et à titre gratuit de locaux
départementaux de la Maison Départementale de la Solidarité de BRETEUIL pour permettre la tenue de permanences
à raison d’un lundi (une demie-journée) par mois et d’autoriser la Présidente à la signer.

2.2 – Mise à disposition de locaux pour l’association ITINER’AIR (canton de BEAUVAIS 2 - SUD)

-  d’agréer  les  termes  joints  en annexe  3  de  la  convention  à  intervenir  avec  l’association  ITINER’AIR  portant
renouvellement pour une nouvelle période d’un an à compter du 9 février 2021, de la mise à disposition précaire et à
titre  gratuit  du  parking  situé  à  l’intérieur  de  la  Maison  Départementale  de  la  Solidarité  du  quartier  Saint-Jean à
BEAUVAIS pour le remisage d’un véhicule et d’autoriser la Présidente à la signer.

2.3 – Mise à disposition de locaux pour l’association Réseau Coup de Main (RCM) (canton de CLERMONT) 

- d’agréer les termes joints en annexe 4 de la convention à intervenir avec l’association RCM pour une durée d’un an
à compter du 1er février 2021, concernant la mise à disposition précaire et à titre gratuit de locaux départementaux de
la Maison Départementale  de la  Solidarité de LIANCOURT,  pour permettre la  tenue d’une permanence d’accueil
hebdomadaire d’une demi-journée le jeudi matin et d’autoriser la Présidente à la signer.

III – BAUX – ACQUISITIONS – ALIENATIONS

Ex site de ROUVROY-LES-MERLES (canton de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE)

- de rappeler que par décision I-03 du 16 avril 2012, la commission permanente a autorisé la cession de l’ensemble
immobilier à vocation agricole sur la commune de ROUVROY-LES-MERLES, à la Société d’Aménagement Foncier et
d’Etablissement Rural (SAFER) pour un montant  de 3.100.000 € qui a fait  l’objet  d’un acte de vente en date du
8 octobre 2012 ;

- de préciser que les biens n’étaient plus affectés à un service public au moment de leur cession ;
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- de constater la désaffectation des biens et d’autoriser le déclassement rétroactif des immeubles du domaine public,
dont  le  détail  est  joint  en  annexe  5,  sur  le  fondement  de  l’article  12  de  l’ordonnance  n°2017-562  du
19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques.

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

#

Signé numériquement le lundi 25 janvier 2021
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ANNEXE 1 - N° I-02

RECAPITULATIF DES TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS 2020

SITUATION DU 1ER OCTOBRE AU 31 DECEMBRE 2020

Au total, 24 bâtiments ont été concernés pour 29 interventions représentant la somme de 39.433,71 € 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

BEAUVAIS NORD
Programmation et paramétrage de nouvelles caméras
AEMS - commande n° 2010002541

0,00 €

BEAUVAIS NORD
Collecte des fragments de peinture "les Sirènes Musicales"
BARRAT - commande n° 2010002624 280,00 €

280,00 € 0,00 €

NANTEUIL LE HAUDOUIN

Réparation de la clôture suite à un accident
SERV'OISE - commande n° 2010002252 931,68 €
Réparation de la clôture suite à un accident
SERV'OISE - commande n° 2010002516

931,68 €

BEAUVAIS NORD
Programmation de badges
SATELEC - commande n° 2010002165 323,35 €

323,35 € 0,00 €

CDDP BEAUVAIS NORD
Remise aux normes électriques
SATELEC - commande n° 2010002357

0,00 €

CIO CREIL CREIL
Remplacement d'une pompe de chauffage
CRAM - commande n° 2010002436

0,00 €

BEAUVAIS NORD 
Plantations de massifs
LOISELEUR PAYSAGE - commande n° 2010002612

0,00 €

BEAUVAIS NORD
Nettoyage d'une toiture terrasse
CARLIER BAUDOUIN - commande n° 2010000073 94,96 €

94,96 € 0,00 €

CDEF SENLIS SENLIS
Réparation d'une fuite dans le vide sanitaire
ASFB - commande n° 2010000071 382,56 €

382,56 € 0,00 €

BEAUVAIS NORD
Remplacement d'un WC
ASFB - commande n° 2010002692 535,53 €

535,53 € 0,00 €

MDS CHAMBLY MERU
Révision et réparation de volets roulants
LE VITRIER PICARD - commande n° 2010002621 205,43 €

205,43 € 0,00 €

MDS CLERMONT CLERMONT
Remplacement d'un WC
ASFB - commande n° 2010002581 535,53 €

535,53 € 0,00 €

 MDS COMPIEGNE COMPIEGNE SUD

Dépannage électrique
VINCI FACILITIES NORD PICARDIE - commande n° 2010002458
Pompage suite à un dégât des eaux
BVS - commande n° 2010002786 681,50 €

0,00 €

PMI CROIX BLANCHE COMPIEGNE NORD
Révision et réparation de volets roulants 
LE VITRIER PICARD - commande n° 2010002328 300,74 €

300,74 € 0,00 €
2/3

ARCHIVES DEPARTEMENTALES 
BEAUVAIS 1 872,00 €

1 872,00 €

MUSEE DEPARTEMENTAL
BEAUVAIS

PARC JJ ROUSSEAU
ERMENONVILLE

1 536,61 €

1 536,61 €

BATIMENT HERVE CARLIER
BEAUVAIS

2 810,26 €

2 810,26 €

1 896,00 €

1 896,00 €

HOTEL DU DEPARTEMENT
BEAUVAIS

10 084,48 €

10 084,48 €

CDEF
BEAUVAIS

MDS BRULET
BEAUVAIS

3 215,95 €

3 897,45 €
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BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

MDS CREIL CREIL

Remplacement d'un WC
ASFB - commande n° 2010001299 535,53 €
Réfection de la toiture
BASTO ETANCHEITE - commande n° 2010002071
Programmation du module GSM
SATELEC - commande n° 2010002549 189,35 €
Mise en place de faîtières
BASTO ETANCHEITE - commande n° 2010002358 578,40 €

767,75 €

 MDS CREPY EN VALOIS CREPY EN VALOIS
Dépannage électrique
SATELEC - commande n° 2010002327 250,12 €

250,12 € 0,00 €

 MDS MERU MERU
Remplacement d'un ballon d'eau chaude sanitaire
ASFB - commande n° 2010002593 818,49 €

818,49 € 0,00 €

MDS NOAILLES CHAUMONT EN VEXIN
Remplacement d'un vitrage dans le bureau du médecin
LE VITRIER PICARD - commande n° 2010002459 685,99 €

685,99 € 0,00 €

MDS NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE
Remplacement d'un ballon d'eau chaude sanitaire
ASFB - commande n° 2010002085 972,56 €

0,00 € 972,56 €

Intervention sur le réseau d'eau potable 
ASFB - commande n° 2010002088

0,00 €

CRD CHAUMONT EN VEXIN CHAUMONT EN VEXIN
Intervention sur le réseau d'eau potable 
ASFB - commande n° 2010002091

0,00 €

Remise en état des volets roulants
LE VITRIER PICARD - commande n° 2010002356

0,00 €

UTD PONT SAINTE MAXENCE PONT SAINTE MAXENCE
Pose d'un évier
ASFB - commande n° 2010002262 864,65 €

0,00 € 864,65 €

UTD SONGEONS GRANDVILLIERS
Alimentation électrique de la station de saumure
COLAS NORD EST - commande n° 2293

0,00 €

Totaux

TOTAL GENERAL DES BATIMENTS

3/3

1 722,48 €

2 258,01 €

MCD SAINT JUST EN 
CHAUSSEE

SAINT JUST EN 
CHAUSSEE

1 028,27 €

1 028,27 €

1 818,28 €

1 818,28 €

CRD 
CREVECOEUR LE GRAND

SAINT-JUST EN 
CHAUSSEE

2 288,86 €

2 288,86 €

1 994,15 €

1 994,15 €

24 859,85 € 14 573,86 €

39 433,71 €
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ANNEXE 2  – N° I-02

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX
DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITE DE BRETEUIL

VALANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, réprésenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision I-02 du 25 janvier 2021, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE ET JURIDIQUE DE L’OISE (APSJO), association régie par la loi 
du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 46, rue du Général de Gaulle à NOGENT-SUR-OISE (60180) 
représentée par Frédéric JAY, son directeur dûment habilité, ci-après désigné « l’utilisateur »,

d'autre part,

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2125-1,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L’Association de Protection Sociale et Juridique de l’Oise (APSJO) assure la protection, la représentation ou le 
conseil ainsi que l’assistance de la personne protégée. Ainsi, elle gère des dossiers d’un certain nombre de 
majeurs protégés domiciliés sur BRETEUIL et ses environs. 

Pour ce faire, elle organise des permanences dans les locaux de la Maison Départementale de la Solidarité (MDS) 
de BRETEUIL laquelle est favorable à la tenue de telles permanences.

A cet effet, une convention de mise à dispostion de locaux au profit de l’Association Protection Sociale et Juridique 
de l’Oise a été signée le 13 janvier 2020 pour une durée d’un an ayant pris effet à compter du 14 janvier 2020.

Cette convention arrive à expiration, il convient donc de la renouveler pour une durée d‘un an.

Tel est l’objet de la présente convention.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le Département met à disposition de l’utilisateur un bureau dans la MDS située rue Basse Saint-Cyr à BRETEUIL 
(60120) pour la tenue de permanences.

Les clauses et conditions de cette mise à disposition sont fixées comme suit, étant précisé que les droits et 
obligations des parties contractantes sont réglées conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

ARTICLE 2 : REDEVANCE D’OCCUPATION

La présente convention d’utilisation vaut autorisation d’occupation du domaine public à titre gratuit dans la mesure 
où l’association concourt à la satisfaction d’un intérêt général. 

ARTICLE 3 : DUREE – RENOUVELLEMENT-RESILIATION 

La présente convention est consentie pour une durée d’un an, à compter du 14 janvier 2021.

La présente convention d’occupation temporaire du domaine public ne peut pas faire l’objet d’un renouvellement 
tacite. Il est rappelé que l’autorisation d’occupation est accordée à titre temporaire et révocable sans indemnisation 
de l’utilisateur.

A l’issue de l’autorisation d’occupation, le département peut conclure, s’il le souhaite, une nouvelle convention 
d’occupation temporaire avec l’utilisateur.

Le non renouvellement de l’autorisation n’ouvre pas de droit à indemnisation au profit de l’utilisateur.

En cas de non-observation des dispositions de la présente convention, le Département se réserve le droit de la 
résilier à tout moment, après mise en demeure adressée à l’utilisateur par lettre recommandée avec avis de 
réception, restée sans effet à l’issue d’un délai de 15 jours. 

L’utilisateur peut résilier cette convention, avant le terme de celle-ci, par lettre recommandée avec avis de 
réception, en respectant un délai de préavis d’un mois.

ARTICLE 4 : CHARGES ET CONDITIONS

La MDS est favorable à la tenue de permanences à raison d’un lundi après-midi par mois.

L’association s’engage à prendre soin de manière raisonnable  des locaux et du matériel mis à sa disposition par le 
Département et à informer les services départementaux d’éventuels travaux d’entretien ou de réparation à 
effectuer.

Le Département s’engage à prendre en charge l’entretien technique des installations et l’entretien régulier des sols 
et sanitaires.

ARTICLE 5 : ASSURANCES

Le Département est assuré contre tous risques d’incendie, d’explosion, de vol, de foudre, de bris de glace et de 
dégât des eaux.

L’utilisateur souscrit une assurance responsabilité civile de garantie d’utilisation temporaire des locaux. Il fournit 
l’attestation au Département avec le retour de l’exemplaire de la convention signé.
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L’utilisateur est responsable vis-à-vis du Département et des tiers des conséquences dommageables résultant des 
infractions aux clauses et conditions de la présente convention, de son fait ou de celui de ses membres ou de ses 
préposés.

L’utilisateur répond des dégradations causées aux locaux mis à sa disposition pendant le temps où il en a la 
jouissance.

ARTICLE 6 : INCESSIBILITE DE L’UTILISATION

L’utilisateur ne peut pas transférer son droit d’occupation à un autre occupant. Il ne peut pas non plus en changer 
l’objet.

ARTICLE 7 : 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, elles 
auront recours à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige est porté devant le tribunal 
administratif territorialement compétent.

Fait à BEAUVAIS, le
(en deux exemplaires)

Pour le Département Pour l’association APSJO

Nadège LEFEBVRE Frédéric JAY
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Directeur

A joindre :

 Attestation de responsabilité civile souscrite par l’association
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ANNEXE 3 - N° I-02

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX
DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITE DU QUARTIER SAINT-JEAN A BEAUVAIS

VALANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, réprésenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision I-02 du 25 janvier 2021, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION ITINER’AIR , association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 25, rue 
Maurice Segonds à BEAUVAIS (60000) représentée par Margaux IRIBARNEGARAY, sa directrice dûment 
habilitée, ci-après désigné « l’utilisateur »,

d'autre part,

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2125-1,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par convention d’utilisation temporaire valant autorisation d’occupation du domaine public en date du                                     
9 février 2017, le Département autorise l’association ITINER’AIR à remiser un véhicule sur le parking intérieur de la 
MDS Saint-Jean située au 32, rue Jean Rebour à BEAUVAIS (60000).

Cette convention fixe les clauses et conditions de cette mise à disposition.

La convention a été renouvelée pour une durée d’un an à compter du 9 février 2019, puis pour une nouvelle année 
à compter du 9 février 2020

La MDS est favorable à la demande de renouvellement de la convention formulée par l’association ITINER’AIR. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le Département met à disposition de l’utilisateur le parking à l’intérieur de la MDS Saint-Jean située 32, 
rue Jean Rebour BEAUVAIS (60000) pour le remisage d’un seul véhicule.

Les clauses et conditions de cette mise à disposition sont fixées comme suit, étant précisé que les droits et 
obligations des parties contractantes sont réglées conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

ARTICLE 2 : REDEVANCE D’OCCUPATION

La présente convention d’utilisation vaut autorisation d’occupation du domaine public à titre gratuit dans la mesure 
où l’association concourt à la satisfaction d’un intérêt général. 
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ARTICLE 3 : DUREE – RENOUVELLEMENT-RESILIATION 

La présente convention est consentie pour une durée d’un an, à compter du 9 février 2021.

La présente convention d’occupation temporaire du domaine public ne peut pas faire l’objet d’un renouvellement 
tacite. Il est rappelé que l’autorisation d’occupation est accordée à titre temporaire et révocable sans indemnisation 
de l’utilisateur.

A l’issue de l’autorisation d’occupation, le Département peut conclure, s’il le souhaite, une nouvelle convention 
d’occupation temporaire avec l’utilisateur.

Le non renouvellement de l’autorisation n’ouvre pas de droit à indemnisation au profit de l’Utilisateur.

En cas de non-observation des dispositions de la présente convention, le Département se réserve le droit de la 
résilier à tout moment, après mise en demeure adressée à l’Utilisateur par lettre recommandée avec avis de 
réception, restée sans effet à l’issue d’un délai de 15 jours. 

L’utilisateur peut résilier cette convention, avant le terme de celle-ci, par lettre recommandée avec avis de 
réception, en respectant un délai de préavis d’un mois.

ARTICLE 4 : MODALITES D’UTILISATION DU PARKING EXTERIEUR

Pendant la durée de la convention, le véhicule est remisé sur le parking à l’intérieur de la MDS. Le véhicule devant 
être utilisé tous les jours de la semaine à l’exception des week-ends et de six semaines de congés dans l’année 
(une semaine au printemps, quatre semaines l’été et une semaine en hiver), son remisage s’effectue à partir de 
17h30 jusqu’à 8h30-9h00 le lendemain matin.

Le véhicule ne doit pas occasionner une quelconque gêne en cas d’intervention des secours ou des forces de 
l’ordre et, pour l’utilisation du parking par le personnel ainsi que pour le bon fonctionnement du portail.

Un badge d’accès est remis à l’utilisateur pour lui permettre d’actionner le portail automatique.

Il respecte les horaires de mise à disposition.

Il lui est interdit d’accéder au bâtiment en dehors des heures d’ouverture au public.

Il lui est interdit de stationner d’autres véhicules sans l’accord préalable du département et la conclusion d’un 
avenant à la présente convention.

Une attention particulière doit être portée sur le respect des dispositions suivantes :
- respecter la propreté du site ;
- ne pas utiliser le parking extérieur à d’autres fins que le remisage du véhicule ;
- ne pas introduire d’animal ;
- nommer et identifier le responsable du véhicule, seules les personnes appartenant à l’association étant autorisées 
à pénétrer dans l’enceinte de la MDS ;
- ne pas prêter le badge à une personne extérieure à l’association ;
- prendre en compte les modalités d'appel des secours (numéro d'appel, etc.) ;
- organiser le stationnement dans le respect de la vacuité des voies engins (accès libre pour les véhicules de 
secours). Respecter la vacuité des issues de secours et ne pas occulter les sorties de secours ;
- respecter la tranquillité publique (nuisances sonores) ;
- s'assurer, à chaque départ de l’établissement, de sa fermeture effective ;
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- avertir le Département – astreintes direction du patrimoine : 03 44 06 60 60 - de tout problème soit de sécurité, 
soit technique, intervenu pendant l’utilisation du parking ;
- en cas de perte du badge, le Département doit en être informé dans les meilleurs délais (cf. n° ci-dessus) et son 
remplacement est à la charge de l’utilisateur.

En cas de manquement à ces obligations, la responsabilité de l’utilisateur est engagée.

Le Département décline toute responsabilité quant à d’éventuels vols ou autres atteintes au véhicule et effets 
contenus dans le véhicule.

ARTICLE 5 : ASSURANCES

Le Département est assuré contre tous risques d’incendie, d’explosion, de vol, de foudre, de bris de glace et de 
dégât des eaux.

L’utilisateur souscrit une assurance responsabilité civile de garantie d’utilisation temporaire des locaux. Il fournit 
l’attestation au département avec le retour de l’exemplaire de la convention signé.

L’utilisateur est responsable vis-à-vis du département et des tiers des conséquences dommageables résultant des 
infractions aux clauses et conditions de la présente convention, de son fait ou de celui de ses membres ou de ses 
préposés.

L’utilisateur répond des dégradations causées aux locaux mis à sa disposition pendant le temps où il en a la 
jouissance.

ARTICLE 6 : INCESSIBILITE DE L’UTILISATION

L’utilisateur ne peut pas transférer son droit d’occupation à un autre occupant. Il ne peut pas non plus en changer 
l’objet.

ARTICLE 7 : 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, elles 
auront recours à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige est porté devant le tribunal 
administratif territorialement compétent.

Fait à BEAUVAIS, le
(en deux exemplaires)

Pour le Département Pour l’association ITINER’AIR

Nadège LEFEBVRE Margaux IRIBARNEGARAY
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Directrice

A joindre :

 Attestation de responsabilité civile souscrite par l’association
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ANNEXE 4 -  N° I-02

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ET DE MATÉRIELS
DE LA MAISON DÉPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITÉ DE LIANCOURT

VALANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision I-02 du 25 janvier 2021, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION RESEAU COUP DE MAIN, association régie par la loi 1901, dont le siège social est situé 100 
rue Louis Blanc – les Marches de l’Oise – Bât Riga 1er étage 60160 MONTATAIRE, représenté par 
Olivier CRAPOULET, directeur, dûment habilité, ci-après désignée « l’association »,

d'autre part,

VU le code général de la propriété des personnes publiques notamment son article L. 2125-1,

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L’association Réseau Coup de Main est une association intermédiaire qui se situe à MONTATAIRE. Cette 
association met à disposition des personnes sans emploi auprès de particuliers, de professionnels ou de 
collectivités.

Dans le cadre de son action de renforcement de la proximité auprès des publics en parcours d’insertion et de ses 
besoins de recrutement, cette association en sa qualité d’association intermédiaire souhaite intervenir de façon 
plus régulière et plus visible sur le secteur de LIANCOURT.

Par convention du 15 juin 2018, l’association a été autorisée à effectuer une permanence dans les locaux de la 
Maison Départementale de la Solidarité de LIANCOURT à compter du 1er mars 2018 pour une année.

La MDS est favorable à la poursuite des permanences.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET 

Le Département met à disposition de l’association, des locaux situés dans la Maison Départementale de la 
Solidarité (MDS) de LIANCOURT sise rue Elise Lhôtellier à LIANCOURT pour y assurer une permanence à raison 
d’une demie (½) journée par semaine.

D’un commun accord, il a été acté le jeudi de 9h00 à 12h00.

Les clauses et conditions de cette mise à disposition sont fixées comme suit, étant précisé que les droits et 
obligations des parties contractantes sont réglées conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

263



2/3

ARTICLE 2 : DURÉE

Cette convention d'occupation est conclue pour une durée d'un an, à compter du 1er février 2021.

La présente convention d’occupation temporaire du domaine public ne peut pas faire l’objet d’un renouvellement 
tacite. Il est rappelé que l’autorisation d’occupation est accordée à titre temporaire et révocable sans indemnisation 
de l’association.

A l’issue de l’autorisation d’occupation, le département peut conclure, s’il le souhaite, une nouvelle convention 
d’occupation temporaire avec l’association.

Le non renouvellement de l’autorisation n’ouvre pas de droit à indemnisation au profit de l’association.

En cas de non-observation des dispositions de la présente convention, le département se réserve le droit de la 
résilier à tout moment, après mise en demeure adressée à l’association par lettre recommandée avec avis de 
réception, restée sans effet à l’issue d’un délai de 15 jours. 

L’association peut résilier cette convention, avant le terme de celle-ci, par lettre recommandée avec avis de 
réception, en respectant un délai de préavis d’un mois.

ARTICLE 3 : CHARGES ET CONDITIONS

La présente convention d’utilisation vaut autorisation d’occupation du domaine public à titre gratuit dans la mesure 
où l’association concourt à la satisfaction d’un intérêt général. 

L’association s’engage à prendre soin, en bon citoyen des locaux et du matériel mis à sa disposition par le 
département et à informer les services départementaux d’éventuels travaux d’entretien ou de réparation à 
effectuer.

Le département s’engage à prendre en charge l’entretien technique des installations et l’entretien régulier des sols 
et sanitaires.

ARTICLE 4 : ASSURANCE

Le Département est assuré contre tous risques d’incendie, d’explosion, de vol, de foudre, de bris de glace et de 
dégât des eaux.

L’utilisateur souscrit une assurance responsabilité civile de garantie d’utilisation temporaire des locaux. Il fournit 
l’attestation au département avec le retour de l’exemplaire de la convention signé.

L’utilisateur est responsable vis-à-vis du département et des tiers des conséquences dommageables résultant des 
infractions aux clauses et conditions de la présente convention, de son fait ou de celui de ses membres ou de ses 
préposés.

L’utilisateur répond des dégradations causées aux locaux mis à sa disposition pendant le temps où il en a la 
jouissance.

ARTICLE 5 : INCESSIBILITÉ DE L’UTILISATION

L’association ne peut pas transférer son droit d’occupation à un autre occupant. Elle ne peut pas non plus en 
changer l’objet.
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ARTICLE 6 : 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, elles 
auront recours à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige est porté devant le tribunal 
administratif territorialement compétent.

A Beauvais, le …
(en deux exemplaires)

Pour le Département Pour l’association 
RESEAU COUP DE MAIN

Nadège LEFEBVRE Olivier CRAPOULET
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Directeur

A joindre :

 Attestation de responsabilité civile souscrite par l’association
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DESIGNATION DES BIENS

Commune de ROCQUENCOURT (60120)

          Les parcelles cadastrées

ContenanceSection N° Lieudit ou voie
ha a ca

ZA 38 LE HAUT DE LA VALLEE EVRON 1 42 70
ZA 1 LA VALLEE EVRON 18 19 80
ZA 2 LA VALLEE EVRON 38 70 40
ZA 4 LA VALLEE EVRON 2 22 10

Commune de ROUVROY-LES-MERLES (60120)

     Les parcelles cadastrées

ContenanceSection N° Lieudit ou voie
ha a ca

Y 1 MERLE 0 51 20
Y 2 MERLE 3 44 16
Y 3 MERLE 3 57 38
Y 4 MERLE 0 53 25
Y 5 MERLE 6 21 59
Y 7 MERLE 5 70 75
B 27 MERLE 0 56 50
A 195 MARAIS DE ROUVROY 0 55 85
Z 7 LE CATILLON 1 00 00
Z 98 LE CATILLON 3 01 40

ZC 1 LE CATILLON 3 17 60
Z 105 LE CATILLON 13 16 92
Z 5 LE CATILLON 3 56 13
Z 106 LE CATILLON 4 61 40

ZC 2 1 CD 117 QUIRY LE SEC A ST JUST 14 88 70
A 433 17 CD 117 QUIRY LE SEC A ST JUST 0 82 26
A 129 5 CD 117 QUIRY LE SEC A ST JUST 1 51 32
Y 8 2 CD 117 QUIRY LE SEC A ST JUST 14 61 01
A 128 MERLE FERME 9 11 14
A 130 MERLE FERME 0 48 36
Z 92 LA COUTURE DE MERLE 5 16 75

ZC 4 LA COUTURE DE MERLE 11 92 30
ZB 29 L’EPINE 9 57 70
ZB 16 L’EPINE 16 55 00
Z 116 L’EPINE 21 88 08
Z 114 LES WARIVILLES 8 58 79
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Commune de TARTIGNY (60120)

          Les parcelles cadastrées :

ContenanceSection N° Lieudit ou voie
ha a ca

ZC 33 LE MARAIS 0 0 46
ZC 42 LE MARAIS 0 03 06
ZC 56 LE MARAIS 0 04 20
ZC 62 LE MARAIS 0 11 53
ZC 64 LE MARAIS 0 13 45
ZC 85 LE MARAIS 0 05 15
ZC 87 LE MARAIS 0 12 60
ZC 119 LE MARAIS 0 14 28
ZC 121 LE MARAIS 0 05 00
ZD 1 LA VALLEE DE MERLES 0 06 90
ZC 1 LA COUTURE DE MERLES 0 65 60
ZC 2 LA COUTURE DE MERLES 0 38 20
ZC 3 LA COUTURE DE MERLES 0 36 80
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 JANVIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 janvier 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - M. Michel GUINIOT
-  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,

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

VU les dispositions de l’article 1-I alinéa 5.1 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport I-03 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - PATRIMOINE 
MOBILIER ADMINISTRATIF DU DEPARTEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :
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- de procéder suivant l’annexe à la remise de 2 ordinateurs fixes, 2 ordinateurs portables et une imprimante, retirés
des services compte tenu de leur ancienneté, au profit de 2 associations, à titre de subvention en nature.

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

#

Signé numériquement le lundi 25 janvier 2021
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ANNEXE - N° I-03
REMISE A TITRE DE SUBVENTION EN NATURE

COMMISSION PERMANENTE DU 25 JANVIER 2021

BENEFICIAIRE CANTON COMMUNE NOMBRE

1 Association Culture et Co SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE TARTIGNY

2 AS Montchevreuil Tennis de Table CHAUMONT-EN-VEXIN

TOTAL 5

TYPE DE 
MATERIEL

N° 
IMMOBILISATION

2
1

PC fixe
PC portable

10MATI00898
11MATI01524

FRESNEAUX-
MONTCHEVREUIL

1
1

PC portable
Imprimante

11MATI01524
15MATI00903

270



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 JANVIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 janvier 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - M. Michel GUINIOT
-  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1612-1 et L.3121-14-1,

VU les articles R.2124-1 à 2 et R.2161-1 à 5 du code de la commande publique,

VU la circulaire modifiée du Premier Ministre en date du 28 janvier 1993 relative aux conditions de prise à bail par
l’Etat des locaux destinés aux unités de gendarmerie départementale, édifiés par les collectivités territoriales,

VU la délibération 101 du 14 décembre 2020,

VU les décisions I-06 du 23 septembre 2019 et I-05 du 12 octobre 2020,

VU les dispositions de l’article 1-I alinéas 1.1 et 1.3 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport I-04 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SECURITE

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national et M. DESMEDT ne prenant pas part au 
vote :
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSTRUCTION DE LA GENDARMERIE D’AUNEUIL (CANTON DE BEAUVAIS 2 - SUD)

-  d’autoriser le  directeur  général  de  l’ADTO-SAO  à  signer  l’avenant  n°2  au  marché  de  maîtrise  d’œuvre  de
construction  de  la  gendarmerie  d’AUNEUIL  passé  avec  le  groupement  constitué  de  la  SAS  ARCHITECTURE
INGENIERIE, mandataire et de BECIP, Atelier EC, SAS AMODIAG ENVIRONNEMENT, ABC DECIBEL et AMOPC,
cotraitants, fixant au stade des études d’avant-projet définitif (APD), le forfait définitif de rémunération de la maîtrise
d’œuvre à 393.008,00 € HT, soit un taux de rémunération de 11,01 % calculé sur la base du coût prévisionnel définitif
des travaux fixé à 3.569.559,47 € HT (valeur août 2018 – mois de base du marché) ;

- de préciser que la commission d’appel d’offres de l’ADTO-SAO réunie le 18 janvier 2021 a émis un avis favorable
sur la passation de cet avenant en plus-value globale de 25.718,00 € HT représentant une augmentation de 7 % par
rapport au forfait initial de rémunération ;

-  d’autoriser, au terme de l’appel d’offres ouvert lancé en application des articles R.2124-1 à 2 et R.2161-1 à 5 du
code  de  la  commande  publique,  le  directeur  général  de  l’ADTO-SAO  à  signer  et  à  exécuter  le  marché
d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) portant sur la construction de la caserne de gendarmerie et des
15 logements à AUNEUIL attribué à EOS CONSEILS BATIMENTS (02100 SAINT-QUENTIN) pour un montant de
29.391,76 € HT par la commission d’appel d’offres de l’ADTO-SAO réunie le 18 janvier 2021.

- de préciser que :

 l’incidence financière de cette décision sera imputée sur le chapitre 23, compte 238 ;

 afin de finaliser le projet de bail à intervenir avec la Direction de l’Immobilier de l’Etat pour la location des locaux et
conformément  aux  dispositions  de  la  circulaire  modifiée  du  Premier  Ministre  en  date  du  28  janvier  1993  (JO
du 31 janvier 1993) relative aux conditions de prise à bail par l’Etat des locaux destinés aux unités de gendarmerie
départementale, édifiés par les collectivités territoriales:

- le loyer sera calculé au taux de 6 % appliqué :

* soit, au montant obtenu à partir des coûts de référence par unité-logement (UL) en vigueur au moment où l'immeuble
sera  mis  à la  disposition  de  la  gendarmerie  (à  titre  indicatif,  ce montant  s'établit  actuellement  à  2.996.400 € et
correspond à : 14 UL + 2/3 UL x 204.300 €/UL) ; Ainsi, le montant prévisionnel du loyer s’élève à 179.784 €/an ;

* soit, au montant des dépenses réelles toutes taxes comprises si elles sont inférieures au montant calculé à partir des
coûts de référence mentionnés ci-dessus ;

- une majoration des coûts-plafonds limitée à 5 % pourra être accordée en cas de dépenses supplémentaires résultant
de servitudes particulières d'urbanisme ou d'architecture ou travaux spéciaux rendus nécessaires par la nature des
sols ;

- le terrain ayant été cédé à l'euro symbolique par la commune d'AUNEUIL au Département, sa valeur ne rentrera pas
dans le calcul du loyer ;

- le loyer sera stipulé invariable pendant toute la durée du bail fixée à neuf ans.

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

#

Signé numériquement le lundi 25 janvier 2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 JANVIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 janvier 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - M. Michel GUINIOT
-  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,

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

VU les dispositions des articles 1-I et 2 alinéa 2 de l’annexe à la délibération 104 du 25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018 et 106 du 20 juin 2019 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°I-05 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

DELEGATION DE L'ASSEMBLEE A LA PRESIDENTE EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS - INFORMATION DE LA 
COMMISSION PERMANENTE

INFORME :
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- conformément aux états ci-annexés, de l’exercice par la Présidente de la délégation que l’Assemblée lui a consentie
en matière de marchés adaptés au titre de la gestion 2020.

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

#

Signé numériquement le lundi 25 janvier 2021
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE NOMBRE DE CDES MONTANT (HT) 

AA01_10_
Fruits, légumes et pommes de terre (autres que 

surgelés, en conserve appertisée, élaborés ou secs)
F 6 181,61 €

AA01_11_ Produits laitiers et avicoles (autre que surgelés) F 5 242,34 €

AA01_12_ Pains et pâtisseries (autres que surgelés) F 2 105,40 €

AA01_13_ Epicerie F 8 942,82 €

AA01_5_
Préparations alimentaires élaborées composites 

réfrigérées 
F 5 179,71 €

AA01_6_
Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovo produits 

surgelés 
F 1 251,03 €

AA01_7_
Viandes et charcuteries (autres que surgelées ou en 

conserve appertisée)
F 8 269,98 €

AA01_8_
Produits de la mer ou d'eau douce (autres que 

surgelés ou en conserve appertisée) 
F 7 305,26 €

AA07_ Fournitures accessoires aux réceptions F 1 324,60 €

AB01_ Produits des pépinières F 16 1 203,00 €

AB02_ Autres produits du bois F 1 525,00 €

AD07_ Articles textiles divers à usage unique F 1 47,96 €

AD09_
Equipements de protection individuelle et vêtements 

à haute visibilité
F 1 862,00 €

AE05_
Livres non scolaires, documents imprimés et mises 

à jour
F 28 19 768,61 €

AE06_
Journaux, revues et périodiques d'information 

générale
F 29 12 164,59 €

AE07_
Enregistrements sonores images fixes et images 

animées
F 1 708,00 €

AE11_ Journaux, revues et périodiques spécialisés F 25 10 397,58 €

AG01_ Gaz industriels F 3 519,89 €

AH01_ Equipements médicaux et/ou paramédicaux F 1 800,00 €

AH02_

Spécialités pharmaceutiques avec AMM : anti-

infectieux généraux à usage systémique-code ATC 

J (Vaccins) 

F 3 463,94 €

BA01_ Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 1 292,46 €

BB01_ Produits de métallurgie et métaux non ferreux F 1 308,16 €

BC01_ Equipements audiovisuels (petit matériel) F 3 1 058,34 €

BC04_
Petites fournitures pour équipements audiovisuel et 

de télécommunication
F 1 252,00 €

BD01_ Instruments de mesure F 1 248,00 €

BD04_
Matériel photographie et cinématographe 

professionnel et accessoires
F 1 1 596,25 €

BE03_
Accessoires et pièces détachées pour véhicules 

légers et utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T
F 4 686,34 €

BE06_
Accessoires et pièces détachées pour camions de 

PTAC > 3,5 T
F 2 908,67 €

BE14_ Consommables pour ateliers automobiles F 1 452,16 €

BE15_ Pièces, équipements et accessoires adaptables F 1 1 285,00 €

MARCHES ADAPTES HORS UGAP ET HORS CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT ARRETE LE 30 NOVEMBRE 2020

Commission Permanente du 25 janvier 2021

1/3
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BF08_ Mobilier scolaire F 1 659,24 €

BI02_ Jeux et jouets (hors matériels de jeux extérieur) F 1 482,80 €

CA01_ Matériaux et équipements pour la construction F 2 16 869,59 €

CD01_ Electricité F 3 571,66 €

CE01_
Equipements mécaniques (accessoires et pièces 

détachées compris)
F 2 2 695,00 €

CE05_ Matériel d'entretien d'espace verts F 1 1 602,48 €

CE09_
Appareils domestiques et à usages professionnels 

(accessoires et pièces détachées compris)
F 1 1 415,83 €

CE14_
Pièces détachées et accessoires pour matériels 

d'espaces verts
F 1 170,40 €

CE17_
 Pièces détachées et accessoires pour le matériel 

de la viabilité hivernale
F 5 7 715,08 €

CE18_
 Pièces détachées et accessoires pour le matériel 

de la viabilité hivernale
F 1 174,33 €

CG01_
Articles de droguerie  et produits d'entretien à usage 

domestique 
F 1 47,60 €

CH01_ Petites fournitures de bureau F 0 -373,50 €

DA05_

Transports routiers individuels des personnes non 

handicapées (y compris bagages, animaux et 

véhicules accompagnés)

S 2 316,90 €

DA07_

Transports routiers des PMR personnes 

handicapées (y compris bagages, animaux et 

véhicules accompagnés)

S 7 1 542,95 €

DG08_ Services bancaires S 14 532,47 €

DH07_ Traitements informatiques S 1 60,00 €

DH09_ Services de banques de données S 5 5 313,29 €

DI04_ Restauration individualisée S 1 47,81 €

EA01_
Gestion de personnel : recrutement conseil, 

organisation
S 11 11 671,94 €

EA06_ Etudes à caractère générale (hors communication) S 1 9 810,00 €

EC02_ Autres Publicités S 8 28 670,91 €

EE05_
Enlèvement tri stockage déchets et traitement des 

déchets autres que ménagers ou nucléaires
S 0 -340,10 €

EG04_
Prestations de services de soins médicaux effectués 

par des praticien généralistes et spécialistes 
S 1 85,00 €

EG16_
Prestations de services de médecine préventive à 

destination des agents du Département
S 21 2 372,72 €

EH01_

Services de conception, de production, de 

distribution, de projection, de traduction et de 

promotion 

ou de publicité de films ou œuvre audiovisuelles et 

multimédia 

S 1 250,00 €

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) 

F 1 3 856,80 €

S 1 108,29 €
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EH04_

Services d'acquisition, de catalogage, de 

conservation, de restauration et de recherche de 

livres et publications similaires, de disques, de 

vidéos et de supports multimédia (1)

S 4 242,22 €

EH05_
Services d'exploitation, de restauration et 

d'acquisition d'archives publiques ou historiques 
S 1 407,01 €

EH06_3_

Services de gestion, de conservation et de 

restauration  des collections des musées : Autres

(mobilier, cadres, céramique, verre…)

S 1 300,00 €

EH06_4_

Etudes dans le cadre de la gestion, de la 

conservation et de la restauration des collections 

des musées

S 1 400,00 €

EH08_
Services d'organisation et de promotion de 

manifestations culturels et sportives
S 1 260,00 €

EH12_
Services d'animation culturelles socio-culturelles et 

de loisirs
S 1 1 890,00 €

EH17_ Action éducative collèges S 1 66,00 €

EI04_1_ Services de formation hors formation pro S 5 2 055,40 €

EI06_ Formation Finances et budget (1) S 3 3 700,00 €

EI09_ Formation juridique (9) S 1 2 040,00 €

EI10_ Formation génie technique (15) S 1 2 673,00 €

EI11_
Formation management et ressources humaines 

(16,18)
S 2 2 568,00 €

EI12_
Formation informatique / systèmes d'information 

(17)
S 2 12 060,00 €

EI13_ Formation santé / social (19) S 1 1 050,00 €

EI14_ Formation sécurité / conditions de travail (8,20) S 1 1 500,00 €

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 1 925,00 €

FB02_
Maintenance des véhicules pour véhicules légers et 

utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T
S 6 3 782,53 €

FB09_
Maintenance des matériels et équipements de 

sécurité, y compris alarmes
S 4 1 217,33 €

FB26_
Maintenance de matériel spécifique relatif au 

courrier
S 1 2 160,65 €

FC03_ Travaux courants impression ou reprographie S 1 1 137,44 €

UFMDO20_ MDO 2020 Animations culturelles  S 7 -5 420,35 €

UFVVF20_ Villes et villages fleuries 2020 S 2 378,71 €

3/3
277



FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DES CDES
MONTANT (HT) 

AA03_CAP Boissons non alcoolisées F 1 760,90 €

AC01_CAP Sels de déneigement F 1 6 820,01 €

BA01_CAP Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 22 11 155,17 €

BC01_CAP Equipements audiovisuels (petit matériel) F 2 1 127,27 €

BD01_CAP Instruments de mesure F 1 457,96 €

BF02_CAP Mobilier de bureau et de direction F 12 5 076,76 €

BF08_CAP Mobilier scolaire F 6 42 102,84 €

BF08_UG Mobilier scolaire F 0 0,12 €

CA05_CAP
Equipements et matériels de signalisation 

pour la sécurité routière
F 2 9 970,83 €

CE02_CAP
Machines d'usage général (accessoires et 

pièces détachées compris)
F 3 18 531,48 €

CE05_CAP Matériel d'entretien d'espaces verts F 1 109,60 €

CE09_CAP

Appareils domestiques et à usages 

professionnels (accessoires et pièces 

détachées compris)

F 0 -27,61 €

CF02_CAP Micro-ordinateurs et portables F 3 2 688,63 €

CF05_CAP Périphériques F 2 2 300,96 €

CF07_CAP Consommables et autre fournitures F 6 6 481,82 €

CF08_CAP Imprimantes F 1 1 602,33 €

CG01_CAP
Articles de droguerie  et produits d'entretien à 

usage domestique 
F 2 1 017,83 €

CH02_CAP Fournitures matériels équipement bureau F 1 24,82 €

DH05_CAP Achat et développement de logiciels S 1 37 354,00 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT ARRETE LE 30 NOVEMBRE 2020

Commission Permanente du 25 janvier 2021
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES

MONTANT 

(HT) 

BB01_UG
Produits de métallurgie et métaux non 

ferreux
F 6 3 919,98 €

BC01_UG Equipements audiovisuels (petit matériel) F 1 2 621,29 €

BE03_UG

Accessoires et pièces détachées pour 

véhicules légers et utilitaires de PTAC < ou 

= 3,5 T

F 0 -2,51 €

BF03_UG Mobilier médical et/ou paramédical F 2 166,67 €

BF08_UG Mobilier scolaire F 10 65 046,15 €

S 0 -0,01 €

CF01_UG Machines de bureau F 2 8 387,14 €

CG02_UG Fournitures hôtelière pour la petite enfance F 1 154,92 €

S 1 11 541,19 €

DH06_UG Maintenance logicielle S 1 4 171,28 €

DH10_UG Maintenance des gros ordinateurs serveur S 1 37 377,64 €

DH13_UG
Acquisition mise en œuvre 1er suivi 

progiciel
S 3 38 246,32 €

MARCHES ADAPTES UGAP

PASSES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT ARRETE LE 30 NOVEMBRE 2020

Commission Permanente du 25 janvier 2021
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) 

PREVISIONNEL SUR LA 

DUREE TOTALE 

DU MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

CE17, FB32
FOURNITURE DE PIECES DETACHEES ET PRESTATIONS DE REPARATION ET DE DEPANNAGE DU MATERIEL DE SERVICE HIVERNAL DU DEPARTEMENT DE 

L'OISE - LOT 2 : FOURNITURE DE PIECES DETACHEES ET PRESTATIONS DE REPARATION ET DEPANNAGE POUR LES SALEUSES DE MARQUE ACOMETIS
F PLS HYDRAULICS 03/11/2020 24 000,00 € 36 mois 20050C203

CE17, FB32

FOURNITURE DE PIECES DETACHEES ET PRESTATIONS DE REPARATION ET DE DEPANNAGE DU MATERIEL DE SERVICE HIVERNAL DU DEPARTEMENT DE 

L'OISE - LOT 3 : FOURNITURE DE PIECES DETACHEES ET PRESTATIONS DE REPARATION ET DEPANNAGE POUR LES SALEUSES ET LAMES DE DENEIGEMENT 

ET STATION SAUMURE DE MARQUE SCHMIDT EUROPE SERVICE

F EUROPE SERVICE 02/11/2020 105 000,00 € 36 mois 20050C204

ED02 Dépoussiérage des fonds dans les magasins des archives départementales de l'Oise et nettoyage de leur environnement S VACUUM CLEANER France 19/05/2019 50 000,00 € 24 mois 19050C075 Marché soldé pour un montant de 46.935,00 €

EH05_
Restauration de documents d'archives pour les besoins des Archives départementales de l'Oise -

Lot 1 => Restauration de registres de délibérations et d'arrêtés du maire
S QUILLET SAS 06/11/2019 32 000,00 € 48 mois 19050C190 Reste à engager 27.141,76 €

EH05_
Restauration de documents d'archives pour les besoins des Archives départementales de l'Oise

Lot 2 => Restauration de registres d'immatriculation de véhicules
S

ATELIER DE RESTAURATION DU 

PATRIMOINE GRAPHIQUE
06/11/2019 16 000,00 € 48 mois 19050C191 Reste à engager 12.442,51 €

EH05_
Restauration de documents d'archives pour les besoins des Archives départementales de l'Oise

Lot 3=> Restauration de registres de la Loi et mouvements de population
S QUILLET SAS 06/11/2019 32 000,00 € 48 mois 19050C192 Reste à engager 27.030,42 €

EH05_
Restauration de documents d'archives pour les besoins des Archives départementales de l'Oise

Lot 4 => Restauration de brochures
S

ATELIER DE RESTAURATION DU 

PATRIMOINE GRAPHIQUE
06/11/2019 17 000,00 € 48 mois 19050C193 Reste à engager 14.081,50 €

EH05_
Restauration de documents d'archives pour les besoins des Archives départementales de l'Oise

Lot 5 => Restauration d'Atlas Cadastraux
S ATELIER S SAINT MARTIN 06/11/2019 48 000,00 € 48 mois 19050C194 Reste à engager 37.303,90 €

AE10_ Fourniture de conditionnements en carton de longue conservation pour les besoins des Archives départementales de l'Oise F SA MICHEL CAUCHARD 11/05/2018 72 000,00 € 48 mois 18040F001 Reste à engager 47.610,46 €

BA03_ Fourniture de conditionnements en polypropylène pour les besoins des Archives départementales de l'Oise F ARDEN PLAST SAS 08/11/2018 24.000,00 € 48 mois 18050C026 Reste à engager 35.530,00 €

AE10_
Fourniture de conditionnements spécifiques en papier et cartons de longue conservation pour les besoins des Archives départementales de l'Oise

Lot 1 => Conditionnements en papier permanent
F CXD France 04/02/2020 40.000,00 € 48 mois 19050C229 Reste à engager 54.060,60 €

AE10_
Fourniture de conditionnements spécifiques en papier et cartons de longue conservation pour les besoins des Archives départementales de l'Oise

Lot 2 => Conditionnements en papier pour supports photographiques et numériques
F CTS France 22/01/2020 20.000,00 € 48 mois 19050C230 Reste à engager 28.744,00 €

EH05_ Numérisation de documents d'archives S CENTRE D'ARCHIVES DU NORD S.A.S 05/03/2020 76.000,00 € 48 mois 20050C043 Reste à engager 95.035,55 €

EH05_ Conception de la scénographie et de la ligne graphique pour l'exposition "Monuments" des Archives départementales de l'Oise S

LA BOITE A HISTOIRES

groupement conjoint

La boîte à histoires 

Céline Fournier

Gilles Vidal

06/02/2020 13.200,00 € 12 mois 20050C010 Marché soldé pour un montant de 13.200,00 €

EH06_2 Service gestion conservation restauration collection sculptures S SARA BENKHALIFA 26/09/2019 14 170,00 € 10 mois 19050C167 Arrivé à son terme 

EH06_2 Service gestion conservation restauration collection sculptures S SARA BENKHALIFA 26/09/2019 29 832,00 € 6 mois 19050C168 Arrivé à son terme 

EH06-1 Restauration de huit peintures de Maurice Denis ensemble décoratif l'Age d'Or pour le MUDO S HUBERT 15/02/2019 95 000,00 € 24 mois 19050C216

Modification n°1 ayant pour objet :

- de prolonger les délais d'exécution en reportant les dates butoires de 4 mois 

pour la phase 1 et de 6 mois pour la phase 2

- d'ajouter au BPU les prix concernant le renforcement du châssis pour l'œuvre 

"Plafond", la fourniture d'un chevalet permettant la restauration puis la 

conservation préventive et la protection pendant les travaux pour l'oeuvre 

"Plafond", la fourniture de deux châssis pour les oeuvres La Plage et Les 

Colombes, la rédaction d'un cahier des charges et la fourniture des plans de la 

structure de suspension de l'oeuvre "Plafond",

- d'intégrer au BPU le prix "mesures de protection liée à l'épidémie de COVID-19" 

nécessaire à la réalisation de la restauration du support et de la couche picturale 

pour l'oeuvre du Plafond,

- d'augmenter le montant maximum de l'accord-cadre de 19 000 € HT.

Notifiée le 07/09/20

MARCHES PLURIANNUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 30 novembre 2020

Commission Permanente du 25 janvier 2021
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EH06-1 Restauration de huit peintures de Maurice Denis ensemble décoratif l'Age d'Or pour le MUDO S BUREAU  (cotraitant) 15/02/2019 95 000,00 € 24 mois 19050C216

Modification N°2 au marché N°19050C216 conclu pour la restauration de huit 

peintures de Maurice Denis ensemble décoratif l'age d'or - objet de la modification 

à pour objet d'acter le paiement direct des sommes dues à chacun des membres 

du groupement dans la cadre de l'exécution du marché

EH06-1 Restauration de huit peintures de Maurice Denis ensemble décoratif l'Age d'Or pour le MUDO S FRAGNE (cotraitant) 15/02/2019 95 000,00 € 24 mois 19050C216

Modification N°2 au marché N°19050C216 conclu pour la restauration de huit 

peintures de Maurice Denis ensemble décoratif l'age d'or - objet de la modification 

à pour objet d'acter le paiement direct des sommes dues à chacun des membres 

du groupement dans la cadre de l'exécution du marché

EH06-1 Restauration de huit peintures de Maurice Denis ensemble décoratif l'Age d'Or pour le MUDO S SARL ATELIER AD ARTEM (cotraitant) 15/02/2019 95 000,00 € 24 mois 19050C216

Modification N°2 au marché N°19050C216 conclu pour la restauration de huit 

peintures de Maurice Denis ensemble décoratif l'age d'or - objet de la modification 

à pour objet d'acter le paiement direct des sommes dues à chacun des membres 

du groupement dans la cadre de l'exécution du marché

EH06-1 Restauration de huit peintures de Maurice Denis ensemble décoratif l'Age d'Or pour le MUDO S VILLEMIN (cotraitant) 15/02/2019 95 000,00 € 24 mois 19050C216

Modification N°2 au marché N°19050C216 conclu pour la restauration de huit 

peintures de Maurice Denis ensemble décoratif l'age d'or - objet de la modification 

à pour objet d'acter le paiement direct des sommes dues à chacun des membres 

du groupement dans la cadre de l'exécution du marché

OP Fourniture, livraison et installation de matériels d'éducation physique et sportive pour le collège de CREVECOEUR-LE-GRAND F CASAL SPORT 03/12/2020 50 000,00 € 12 mois 20050C211 Reste à engager 0 €

 AH01_
FOURNITURE DE MOBILIER ET MATERIEL MEDICAL ET ARMOIRES REFRIGEREES A VACCINS POUR LES BESOINS DU DEPARTEMENT DE L’OISE -

Lot 2 : Matériel médical
F EBONY 02/11/2020 28 000,00 € 48 mois 20050C207

BF03_
FOURNITURE DE MOBILIER ET MATERIEL MEDICAL ET ARMOIRES REFRIGEREES A VACCINS POUR LES BESOINS DU DEPARTEMENT DE L’OISE -

Lot n°1 : Mobilier médical
F VOG MEDICAL 19/11/2020 21 000,00 € 48 mois 20050C208

EG04 Prestations d'écoute et de soutien psychologique sous forme de consultations en face à face secteur COMPIEGNE S KSG CONSEIL 18/02/2020 16 000,00 € 48 mois 20050C015

Modification n°1 ayant pour objet de :

- augmenter le maximum des trois premières périodes

- supprimer la 3ème période de reconduction

- réduire la durée du marché de 48 mois à 34 mois
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) 

PREVISIONNEL SUR LA 

DUREE TOTALE 

DU MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

FC02_ Conception graphique, maquettage, impression et livraison d'un ouvrage pour l'exposition "Monuments" des Archives départementales S POINT DE VUES 06/05/2020 8 968,00 € 12 mois 20050C051 Résiliation du marché avec la société "POINT DE VUES" - liquidation judiciaire 

EH19 Prestation d'accompagnement pour le lancement d'une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges publics de l’Oise - lot 1 -  Nord Ouest S ELCIMAI ENVIRONNNEMENT 08/12/2020 20 000,00 € 12 mois 20050C218 Reste à engager 12 080 €

EH19  Prestation d'accompagnement pour le lancement d'une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges publics de l’Oise - lot 2 – Nord Est S ELCIMAI ENVIRONNNEMENT 08/12/2020 23 000,00 € 12 mois  20050C219 Reste à engager 13 880€

EH19  Prestation d'accompagnement pour le lancement d'une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges publics de l’Oise – lot 3 – Sud Est S ELCIMAI ENVIRONNNEMENT 08/12/2020 22 000,00 € 12 mois  20050C220 Reste à engager 13 280€

EH19 Prestation d'accompagnement pour le lancement d'une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges publics de l’Oise  - lot 4 – Centre S ELCIMAI ENVIRONNNEMENT 08/12/2020 27 000,00 € 12 mois  20050C221 Reste à engager 16 280€

EH19 Prestation d'accompagnement pour le lancement d'une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges publics de l’Oise - lot 5 – Sud Ouest S ELCIMAI ENVIRONNNEMENT 08/12/2020 24 000,00 € 12 mois  20050C222 Reste à engager 14 480€

EG17 Conseil et assistance en matière de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux autorisés dans le Département de l'Oise S ASCOR CONSULTANT ASSOCIES SARL 20/02/2020 140 000,00 € 24 MOIS 20050C020 Fin de la première période 31/12/2020, montant payé sur l'année : 8 640 €

MARCHES PONCTUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 30 novembre 2020

Commission Permanente du 25 janvier 2021
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) 

PREVISIONNEL SUR LA 

DUREE TOTALE 

DU MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

OP Surveillance et annonceur SNCF pour intervention de géomètre OP SNCF RESEAU 30/11/2020 1 627,00 € 18 jours Consultation

MARCHES RATTACHES A DES OPERATIONS SPECIFIQUES

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 30 novembre 2020

Commission Permanente du 25 janvier 2021
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) 

PREVISIONNEL SUR LA 

DUREE TOTALE 

DU MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

EC14 MS / FOURNITURE D'AGENDAS ET CALENDRIERS PERSONNALISES 2021 F ALIZE COMMUNICATION 02/11/2020 45 000,00 € 6 mois 20050206

MARCHES SUBSEQUENTS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 30 novembre 2020

Commission Permanente du 25 janvier 2021
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
N° DU 

MARCHE

DATE D'EFFET 

DU MARCHE

DUREE DU 

MARCHE
MONTANT (HT) INITIAL

MONTANT DES 

AVENANTS OU 

MODIFICATIONS 

ANTERIEUR(E)S

MONTANT (HT)

 DE L'AVENANT OU DE LA 

MODIFICATION 

CONSIDERE(E)

% D'AUGMENTATION PAR 

RAPPORT AU MARCHE INITIAL

NOUVEAU 

MONTANT DU 

MARCHE

OBJET DE L'AVENANT OU DE LA 

MODIFICATION

OP

Renforcements structurels et rénovation des chaussées 

du département de l'Oise et de leurs dépendances à 

base d'enrobé froid ou tiède - Lot 1 : secteurs sud-ouest 

et nord-ouest du département de l'Oise

T COLAS NORD EST 20050C005 19/02/2020
Jusqu'au 

31/12/2021

Sans minimum - sans 

maximum
 /  /  /

Modification n°1 au marché 20050C005

La modification a pour objet, suite à une erreur 

matérielle, de modifier l’article 1 « généralités » 

du cahier des clauses techniques particulières 

(CCTP) en supprimant la possibilité de réaliser 

uniquement une couche de roulement à base 

d’enrobé tiède sans mise en œuvre au 

préalable d’une couche de renforcement 

structurel à base de grave émulsion.

OP

Renforcements structurels et rénovation des chaussées 

du département de l'Oise et de leurs dépendances à 

base d'enrobé froid ou tiède - Lot 2 : secteurs centre, 

sud-est et nord-est du département de l'Oise

T OISE TP 20050C006 19/02/2020
Jusqu'au 

31/12/2021

Sans minimum - sans 

maximum
 /  /  /

Modification n°1 au marché 20050C006

La modification a pour objet, suite à une erreur 

matérielle, de modifier l’article 1 « généralités » 

du cahier des clauses techniques particulières 

(CCTP) en supprimant la possibilité de réaliser 

uniquement une couche de roulement à base 

d’enrobé tiède sans mise en œuvre au 

préalable d’une couche de renforcement 

structurel à base de grave émulsion.

FB01

CD02

Modification n° 1  au marché n° 19050C080 / 

MARCHE GLOBAL DE PERFORMANCE 

ASSOCIANT L’EXPLOITATION DU SITE DES 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES AVEC 

ENTRETIEN MULTITECHNIQUE ET FOURNITURE 

DE COMBUSTIBLE (GAZ), A LA REALISATION DE 

TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT D’EQUIPEMENT

S ENGIE COFELY 19050C080 05/06/2019 60 mois 1 313 447,02 € 23 067,28 € 1,76% 1 336 514,30 €

Modification n°1 ayant pour objet de modifier le 

programme de travaux de gros entretien et de 

renouvellement d’équipements (GER) par :

- la suppression des travaux de l’automatisation 

pour 1 des 2 portails extérieurs,

- la réalisation en année 2 du remplacement du 

groupe de production d’eau glacée, initialement 

prévu en année 4 ;

- la modification de la prestation du 

remplacement du groupe de production d’eau 

glacée, pour disposer d’un matériel moins 

polluant et moins énergivore conformément à la 

règlementation européenne.

AVENANTS OU MODIFICATIONS AUX MARCHES FORMALISES EMPORTANT UNE INCIDENCE FINANCIERE INFERIEURE A 5 %

Etat arrêté au 30 novembre 2020

Commission permanente du 25 janvier 2021

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 25 JANVIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 janvier 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - M. Michel GUINIOT
-  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1612-1 et L.3121-14-1,

VU  la  loi  n°2014-58  du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et  d’affirmation  des
métropoles,

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.566-12-1 et R.214-53 alinéa 1,

VU la délibération 101 du 14 décembre 2020,

VU les dispositions de l’article 1-I alinéas 1.1 et 3 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote et l'autre partie 
s'abstenant sur le point I :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210125-88744-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 26/01/2021
Publication : 26/01/2021
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I – SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

-  d'autoriser la Présidente à signer et à exécuter les marchés détaillés en  annexe 1 attribués par la commission
d’appel d’offres lors de sa réunion du 18 janvier 2021.

II – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION ET DE GESTION DE LA DIGUE DE LA RD 932

- d’approuver les termes joints en annexe 2 de la convention de mise à disposition et de gestion de la digue de la
RD 932 à intervenir avec les communes de MARGNY-LES-COMPIEGNE et CLAIROIX et l’Entente Oise Aisne, qui fixe
les  modalités  de  la  mise  à  disposition,  sur  les  territoires  des  communes  de  MARGNY-LES-COMPIEGNE et  de
CLAIROIX, de la RD 932 et de la maîtrise d’ouvrage des travaux ainsi que les responsabilités de chacune des parties
dans l’exercice de leurs compétences respectives ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention ;

- de préciser que :

* sa durée est de 20 ans, renouvelable tacitement ;

* elle est sans incidence financière ;

* la mise à disposition est effectuée à titre gracieux ;

* la commune de CLAIROIX, suite à l’installation de la nouvelle équipe municipale, souhaite à nouveau délibérer sur le
sujet.

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

#

Signé numériquement le lundi 25 janvier 2021
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Appel d'offres ouvert

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur la 

durée totale du marché 
(48 mois)

Montant estimé  : 
800.000 € HT

SARL HYDROGEOTECHNIQUE NORD ET 
OUEST

95192 GOUSSAINVILLE CEDEX

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur la 

durée totale du marché 
(24 mois)

Montant estimé  : 
1.300. 000 € HT

SAS COLAS NORD EST
80085 AMIENS CEDEX

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur la 

durée totale du marché 
(24 mois)

Montant estimé  : 
1.580.000 € HT

SAS OISE TP
60006 BEAUVAIS CEDEX

Montant HTProcédureLibellé du marché

Travaux de revêtement de chaussées en enduit 
superficiel d'usure pour les besoins du Département de 

l'Oise
Lot 1 : Travaux de revêtement de chaussée en enduit 

superficiel d’usure sur les secteurs Sud-Ouest et Nord-
Ouest du département de l’Oise

Travaux de revêtement de chaussées en enduit 
superficiel d'usure pour les besoins du Département de 

l'Oise
Lot n° 2 : Travaux de revêtement de chaussée en enduit 
superficiel d’usure sur les secteurs Centre, Nord-Est et 

Sud-Est du département de l’Oise.

Appel d'offres ouvert

Missions de laboratoire pour les études géotechniques 
du Département de l'Oise

ANNEXE 1 - N° II-01

Attributaire

MARCHES PUBLICS ATTRIBUES PAR LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES DU 18 JANVIER 2021

DIRECTION GENERALE ADJOINTE AMENAGEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET MOBILITE

MISSION 03
CHAPITRES 011, 20 et 23
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ANNEXE 2 – N°II-01

Convention de mise à disposition
de la digue de la route départementale 932 par les communes de Clairoix, Margny-lès-

Compiègne et le Conseil départemental de l’Oise à l’Entente Oise Aisne, EPTB

Préambule

La Loi n°2014–58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) a créé une compétence de gestion des milieux aquatiques 
et de prévention des inondations (GEMAPI) s’appuyant les items 1, 2, 5, 8 de l’article L211–7 du Code 
de l’environnement (CE), conférée aux EPCI–FP.
Par délibération n°19-17 du 4 juin 2019, l’Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse 
Automne, EPCI–FP, a transféré l’item 5 de la GEMAPI à l’Entente Oise Aisne. L’Entente Oise Aisne a 
intégré l’EPCI–FP parmi ses membres, entraînant un arrêté interpréfectoral de modification des 
membres et des compétences exercées par l’EPTB.
L’article 58 de la Loi MAPTAM (Article L566–12–1 du CE) dispose que « les digues sont des ouvrages 
construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. Les digues 
appartenant à une personne morale de droit public et achevées avant […] le 27 janvier 2014 […] sont 
mises gratuitement à la disposition […] de l’EPCI–FP […] par voie de conventions. »

L’EPCI–FP, le Conseil départemental de l’Oise et les communes de Clairoix et Margny-lès-Compiègne 
n’ayant pas préalablement conventionné, il appartient dorénavant à l’Entente Oise Aisne et aux 
collectivités de procéder et de fixer les modalités et les conditions de gestion de la digue de la route 
départementale 932.

Délibérations

Cette convention a été approuvée :
— par décision II-01 du 25/01/2021 de la commission permanente du Département de l’Oise qui a en 
outre autorisé la Présidente à signer la présente convention  
— par délibération du 19/06/2020 de la Commune de Margny-lès-Compiègne ;
— par délibération du XX/XX/2021 de la Commune de Clairoix ;
— par délibération n°20-52 du 9/12/2020 de l’Entente Oise Aisne.

Article 1 — Descriptif de l’ouvrage mis à disposition

L’ouvrage est mis à disposition de l’Entente Oise Aisne par le Conseil départemental et les communes 
de Margny-lès-Compiègne et Clairoix pour sa vocation de prévention des inondations. 

Le système d’endiguement représente un linéaire de 2 500 m, avec une hauteur variable de 0,5 à 
2 m. L’ouvrage est un talus routier construit sur les communes de Clairoix et Margny-lès-Compiègne 
sur le domaine public routier départemental. Il s’agit d’une partie de la route départementale 932 
située depuis la gare de Margny-Lès Compiègne jusqu’au viaduc Oise-Aisne à Clairoix.
La RD 932 est une ancienne route nationale (N 32), reclassée dans la voirie départementale de l’Oise 
le 20 décembre 1972. Il n’existe pas de document relatif à sa construction, dont la date est inconnue.

289



2/ 6

L’ouvrage n'a pas été conçu initialement pour la prévention des inondations mais il est nécessaire au 
bon fonctionnement du système d’endiguement de Venette/Margny-Lès-Compiègne/Clairoix qui 
protège plus de 3 000 personnes.

Article 2 — Propriété des ouvrages mis à disposition

La présente convention ne donne lieu à aucun transfert de propriété.
Les ouvrages mis à disposition du gestionnaire restent propriété du Département. La mise à 
disposition de l'ouvrage par le Département conduit l’Entente Oise Aisne à se substituer au 
Département seulement pour assumer le bon entretien des digues.

Article 3 — Amortissements et emprunts en cours

Ni amortissement ni emprunt en cours.

Article 4 — Marchés, contrats, conventions en cours

Il n’existe pas de marché, contrat ou convention en cours.

Article 5 — Études et travaux

L’Entente Oise Aisne procède à l’entretien de l’ouvrage pour sa vocation de prévention des 
inondations. Elle procède aux études et travaux liés à cette vocation. 
Le Conseil départemental procède à l'entretien et aux travaux nécessaires à la voirie (chaussée hors 
bordures et caniveaux et exceptées les zones centrales aménagées par les communes).
Les communes de Clairoix et Margny-lès-Compiègne procèdent à l’entretien et aux travaux 
nécessaires aux autres usages (trottoirs, pistes cyclables, fossés, talus).
L’Agglomération de la Région de Compiègne a la charge de la gestion des eaux pluviales et des eaux 
usées.

Les frais supplémentaires que le Département pourrait être amené à engager du fait de l'utilisation 
spécifique de la digue lors de travaux neufs ou d'entretien courant liés à la prévention des 
inondations sur la section de la RD 932 précisée à l'article 1 seront mis à la charge de l'Entente Oise 
Aisne moyennant un accord préalable. 

Chacune des parties informe l’autre avant toute intervention sur l’ouvrage avec un préavis de 15 
jours. Les modalités d’intervention seront, alors, précisées dans le respect des règles de sécurité. 

En cas d’inondation, l’Entente Oise Aisne procède à une inspection avec le Conseil départemental et 
les communes et réalise les travaux de confortement nécessaires à sa vocation de prévention des 
inondations. En outre, si l’inondation a conduit à la surverse de la RD 932 par le déversoir, le Conseil 
Départemental procède à la remise en état de la chaussée au droit du déversoir si le montant de 
travaux est inférieur à 10 000 € HT (travaux d’entretien courant). Lorsque les travaux sont d’un coût 
supérieur à 10 000 € HT, l’Entente Oise Aisne en assure la réalisation sur ses fonds conformément 
aux prescriptions techniques du Conseil départemental. En-dehors du déversoir, la remise en état 
reste de la responsabilité du Conseil départemental.

290



3/ 6

Article 6 — Réglementation, classement, inspections

L’Entente Oise Aisne a la charge d’appliquer les normes applicables en matière de prévention des 
inondations, notamment les dispositions du code de l'environnement relatives aux règles applicables 
aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des 
ouvrages hydrauliques.
Le Département est tenu d'assurer la conservation et la gestion de la voirie départementale, 
conformément à l'article L.131-2 du code de la voirie routière.

Article 7 — Gestion de crise

La gestion de crise est assurée par les maires au titre de leur pouvoir de police. 

Ils font procéder notamment à la fermeture du système par la pose des batardeaux stockés par les 
services municipaux.

Ils contribuent en lien avec l’Agglomération de la Région de Compiègne à l’entretien et la gestion des 
postes de crues ainsi qu’à la location et la mise en place de pompes avec un professionnel en période 
de crue.

Article 8 — Responsabilité

L’Entente Oise Aisne est responsable au titre de la prévention des inondations. 
L’Entente Oise-Aisne procède à l’entretien, la surveillance et la gestion de l’ouvrage pour sa vocation 
de prévention des inondations. Elle procède aux études et travaux liés à cette vocation. Il lui 
reviendrait, le cas échéant, de procéder aux démarches en vue d'avoir accès aux propriétés voisines, 
tant les propriétés privées que la voie ferrée, si cela s'avérait nécessaire.

En cas de dégradation de l'ouvrage consécutif à sa vocation de prévention des inondations, l'Entente 
Oise Aisne devra supporter la charge de sa remise en état. Tout projet impactant directement ou non 
la chaussée et sa structure devra être soumis à la validation du Conseil départemental.

Les travaux projetés sur le domaine public départemental donneront lieu à l’établissement d’une 
autorisation de voirie qui précisera les modalités techniques d’intervention avec pour objectif de 
garantir, par le maintien de l’intégrité de l’ouvrage, la destination routière de la RD 932. 

Toutefois, en cas d'endommagement de l'intégrité de la digue par le conseil départemental ou les 
communes de Clairoix ou Margny-lès-Compiègne, l'Entente Oise Aisne se réserve la possibilité de 
mettre la digue en sécurité, la rendant inopérante. Dès lors, l'Entente Oise Aisne ne pourra être 
considérée comme responsable pour un défaut de service rendu.

Le Conseil départemental est responsable au titre de l'entretien et des travaux sur la voirie et les 
ouvrages d'art. 

L’Agglomération de la Région de Compiègne est responsable de l’évacuation des eaux pluviales et 
des eaux usées.
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Les communes de Clairoix et Margny-lès-Compiègne sont responsables au regard de tous les autres 
usages (trottoirs, pistes cyclables, fossés, talus, etc.).

L’Entente Oise Aisne fournira au Conseil départemental un bilan annuel de l’entretien et des travaux 
neufs qu’elle aura réalisés sur la section et remettra le dossier de récolement des études et des 
travaux réalisés (plans, essais géotechniques, suivi qualité, etc.).

Article 9 — Financement

La mise à disposition pour la vocation de prévention des inondations et les travaux afférents sont 
réalisés à titre gratuit. L’Entente Oise Aisne finance les études et travaux sur les contributions de ses 
membres, selon les modalités définies à ses statuts, et peut recevoir des subventions.

Article 10 — Durée, avenants, résiliation

La convention est conclue pour une durée de 20 ans, renouvelable tacitement. Les parties peuvent 
mettre fin à tout moment à la présente convention par une décision de résiliation pour motif 
d’intérêt général. Cette décision devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de 
réception 30 jours avant que la résiliation ne devienne effective.

Le retrait de la compétence de prévention des inondations de l’Entente Oise Aisne par l’EPCI–FP 
entraîne la résiliation immédiate de la présente convention.
La présente convention peut être modifiée par voie d’avenant, tout en conservant l’objectif de mise 
à disposition qui découle d’une prescription normative.

Article 11 — Contentieux

Les contentieux relatifs à l’exécution de la présente convention relèvent de la compétence et du 
ressort du tribunal administratif d’Amiens.

Fait à Margny-lès-Compiègne, Fait à Clairoix,

Le ____________________ Le ____________________
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Commune de Margny-les-Compiègne Commune de Clairoix

Fait à Compiègne, Fait à Beauvais,

Le ____________________ Le ____________________

Entente Oise Aisne Le Conseil départemental de l’Oise

Copies de cette convention sont transmises :
— aux représentants de l’État (contrôle de légalité de chaque collectivité signataire)
— à l’Agglomération de la Région de Compiègne 
— au Service de contrôle des ouvrages hydrauliques
— aux comptables de chaque collectivité signataire
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Annexe 1 : Carte de localisation des digues
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 JANVIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 janvier 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - M. Michel GUINIOT
-  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,

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

VU la décision II-03 du 14 mai 2018,

VU les dispositions de l'article 1-I alinéas 3 et 5.1 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport n°II-02 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER - ACQUISITIONS FONCIERES

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210125-88677-DE
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Publication : 26/01/2021
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I  – RD 1330 – MISE A 2X2 VOIES ENTRE LE CARREFOUR DE LA FAISANDERIE ET L’A1 (CANTON DE SENLIS)

- d’approuver le transfert à titre gratuit des parcelles cadastrées au nom de l’Etat, d’une superficie de 6 ha 19 a 43 ca,
listées en annexe 1 ;

- d’autoriser la Présidente à signer tout document à intervenir dans ce cadre ;

- de préciser que :

* l’acte de cession sera rédigé par les services de l’Etat et que les frais inhérents, notamment les frais de géomètre,
seront supportés par le Département ;

* le Préfet de l'Oise, par arrêté du 14 mars 2018, a déclaré d’utilité publique le projet de mise à 2 x 2 voies de la
RD 1330 entre le carrefour de la Faisanderie et l'Autoroute A1.

II – DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC AUTOROUTIER CONCEDE (canton de MERU)

-  de prendre acte suivant  l’annexe 2 de  l’avis  favorable  émis  par  le  Département  de l’Oise  sur  la  délimitation
modificative  (complémentaire)  du  Domaine  Public  Autoroutier  Concédé  (DPAC)  partiel  de  l’autoroute  A 16,  qui
permettra la remise foncière ou la régularisation à titre gratuit des emprises excédentaires ; 

- d’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier.

III – CESSION À GREMEVILLERS ET LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY (CANTON DE GRANDVILLIERS)

- d’autoriser la cession, à l’euro symbolique, au profit de la Communauté de Communes de la Picardie Verte d’un
délaissé de la RD 150 d’une superficie d’environ 1.800 m2, sur les communes de GREMEVILLERS et LACHAPELLE-
SOUS-GERBEROY, et ce, dans le cadre de l’agrandissement de la déchetterie de GREMEVILLERS ;

- de préciser que :

* cette cession s’opérera aux conditions précitées, en fonction de la contenance définitive qui sera arrêtée par le
document modificatif du parcellaire cadastral à venir,

* les frais inhérents notamment les frais de géomètre seront supportés par l’acquéreur et que la recette y afférent sera
imputée sur le chapitre 77, article 775 ;

- d’autoriser la Présidente à signer l’acte administratif correspondant à intervenir.

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

#

Signé numériquement le lundi 25 janvier 2021
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ANNEXE 1 - N°II-02

I - RD 1330 - MISE A 2X2 VOIES ENTRE LE CARREFOUR DE LA FAISANDERIE ET L'A2

Désignation de la propriété Commune Section Numéro Emprise en m²

ETAT - DIRECTION DE L'IMMOBILIER

AUMONT-EN-HALATTE
C 2p   1 649

C 4p   14 280

CHAMANT

B 418   1 593

B 447   1 376

B 591    134

B 446    288

B 596   18 705

C 325    922

SENLIS

A 26   2 261

B 329   20 121

B 331    351

B 309    263

TOTAL   61 943
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ANNEXE 2 -N°II-02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délimitation modificative (complémentaire) 
 

du domaine public autoroutier concédé de l’autoroute A 16 
 
 
 

AVIS FAVORABLE 
 
 
 
 
 
 
 

conformément aux plans définitifs transmis : 
 
 

- le 19 décembre 2019 pour la commune de : 
AMBLAINVILLE  (planche unique) 

 
 

- et le 19 novembre 2020 pour la commune de : 
CHAMBLY (planche unique) 

 
 
 
 

Tous les frais de transferts incomberont au concessionnaire, la SANEF. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 JANVIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 janvier 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - M. Michel GUINIOT
-  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1612-1 et L.3121-14-1,

VU les délibérations 205 du 19 décembre 2019 et 101 du 14 décembre 2020,

VU les dispositions de l’article 1- II  alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103  du 25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport n°II-03 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROGRAMME 02-03 - ATTRACTIVITE ET RURALITE - 
AMELIORATION DE L'ACCES AUX SOINS

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote et l'autre partie 
s'abstenant sur les individualisations concernant l'installation d'un chirurgien dentiste à CHANTILLY :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210125-88562-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 26/01/2021
Publication : 26/01/2021
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- d’individualiser, au titre de l’aide départementale à la première installation dans l’Oise de professionnels de santé
en tant que libéral, 3 dossiers au profit de 2 professionnels de santé, détaillés en annexes 1  et 2, représentant un
montant global de 251.144,18 € TTC de devis éligibles pour une aide globale de 92.203 € décomposée de la manière
suivante :

* 50.000 € sous forme de prêt à taux 0% dont le montant sera imputé sur le chapitre 27, article 2744 ;

* 42.203 € sous forme de subventions dont le montant sera imputé sur le chapitre 204, article 20422.

-  de rappeler  que par  délibération 205 du 19 décembre 2019, l’Assemblée a approuvé les termes des conventions
types relatives à ces deux dispositifs et a autorisé la Présidente à signer sur ces bases les contrats à intervenir avec
les  praticiens  de  santé  dont  l’aide  aura  été  individualisée  en  commission  permanente,  visant  à  préciser  les
engagements, notamment l’obligation d’exercer sur le territoire départemental pendant une durée minimale de cinq
ans.

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

#

Signé numériquement le lundi 25 janvier 2021

300



1/1

ANNEXE 1 - N°II-03

N° dossier Activité Canton Commune 
d'implantation

Montant TTC des 
devis

Montant TTC devis 
éligibles

Montant du prêt 
départemental

Modalités de 
remboursement

00061706 CHIRURGIEN 
DENTISTE CHANTILLY CHANTILLY 166 736,46 € 166 736,46 € 50 000,00 €

remboursement sur 5 
ans avec un différé de 

12 mois 
TOTAL 166 736,46 € 50 000,00 €

COMMISSION PERMANENTE DU 25 JANVIER 2021

DISPOSITIF DE PRETS A TAUX 0 %

AIDES AUX PROFESSIONNELS DE SANTE
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ANNEXE 2 - N°II-03

N° dossier Activité Canton Commune 
d'implantation

Montant TTC des 
devis

Montant TTC devis 
éligibles

Taux de 
subvention

Montant de la 
subvention 

départementale

00061705 CHIRURGIEN 
DENTISTE CHANTILLY CHANTILLY 80 000,00 € 80 000,00 €

50%
 (plafonnée à 

40 000€)
40 000,00 €

00061698 ORTHOPHONISTE SAINT JUST EN 
CHAUSSEE WAVIGNIES 4 407,72 € 4 407,72 €

50%
 (plafonnée à 

20 000€)
2 203,00 €

TOTAL 84 407,72 € 42 203 €

COMMISSION PERMANENTE DU 25 JANVIER 2021

AIDE A L'INSTALLATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE

AIDES AUX PROFESSIONNELS DE SANTE
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 JANVIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 janvier 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - M. Michel GUINIOT
-  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,

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

VU la délibération 101 du 14 décembre 2020,

VU les dispositions de l’article 1-II  alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103  du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport III-01 de la Présidente du Conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-  d’individualiser au  titre  du  dispositif,  Travaux  de  sécurité  dans  les  Etablissements  et  services  sociaux  et
médico-sociaux habilités au titre de l’aide à l’enfance, suivant l’annexe, une subvention de 7.500 € qui sera imputée
sur le chapitre 204, article 20421.

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

#

Signé numériquement le lundi 25 janvier 2021
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ANNEXE - N°III-01

OPERATION D'INVESTISSMENT
MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - 01-01-03 ENFANCE FAMILLE

COMMISSION PERMANENTE DU 25 JANVIER 2021

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION

COMPIEGNE 1 - NORD Travaux d'accessibilité 30%

TOTAL 

TAUX  DE 
FINANCEMENT

DE L'AIDE

MONTANT DE
L'OPERATION

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

(arrondi à la centaine 
supérieure)

TEMPS DE VIE - MECS TRACY-LE-MONT 
7 Rue de la Montagne 

60170 TRACY-LE-MONT
Représentée par Mme Pascale BOUABDILLAH

24 700,98 € 7 500 €

 7 500 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 JANVIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 janvier 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - M. Michel GUINIOT
-  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,

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

VU la délibération 101 du 14 décembre 2020, 

VU les dispositions de l’article 1-II  alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport n°III-02 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :
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- d’individualiser au titre du dispositif, Travaux non liés à l’hébergement dans les établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes, suivant l’annexe, une subvention de 7.400 € qui sera imputée sur le chapitre 204. 

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

#

Signé numériquement le lundi 25 janvier 2021
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ANNEXE - N°III-02
OPERATION D'INVESTISSEMENT

MISSION 01 - ACTION 01-02-01 - AUTONOMIE DES PERSONNES - PERSONNES AGEES

COMMISSION PERMANENTE DU 25 JANVIER 2021

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION

20%

TOTAL 

* arrondi à la centaine d'euros supérieure

MONTANT DE
L'OPERATION

TAUX  
DE L'AIDE 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION *

MAISON DE RETRAITE DE BRETUIL 
Place du Jeu de Paume

60120 BRETEUIL
représentée par Mme Annie BEAUMONT

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE

Remplacement du système téléphonique et de couplage d'appel malade, 
l'ancienne technologie, devenue obsolète, ne peut plus bénéficier du service de 
maintenance.

36 600 € 7 400 €

 7 400 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 JANVIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 janvier 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - M. Michel GUINIOT
-  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1612-1 et  L.3121-14-1,

VU les délibérations 303 du 20 décembre 2018 et 101 du 14 décembre 2020,

VU les dispositions de l’article 1-II  alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103 du 25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport n°III-03 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01- SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :
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- d’individualiser suivant l’annexe, au titre du dispositif Aide à l’acquisition de véhicule, matériels divers, mobilier de
locaux, à usage social, une subvention d’un montant de 6.000 € qui sera imputée sur le chapitre 204, article 20421.

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

#

Signé numériquement le lundi 25 janvier 2021
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ANNEXE - N°III-03

OPERATION D'INVESTISSMENT
MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION

COMMISSION PERMANENTE DU 25 JANVIER 2021

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION

MOUY Acquisition d'un camion

TOTAL 

MONTANT DE
L'OPERATION

MONTANT DE LA 
SUBVENTION

 (arrondi à la centaine 
supérieure)

LES RESTAURANTS DU COEUR 
8 Allée Markam
60250 MOUY

Représenté par Mr RODA Jean-Pierre 
20 400,00 € 6 000,00 €

 6 000,00 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 JANVIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 janvier 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - M. Michel GUINIOT
-  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1612-1 et L.3121-14-1,

VU l’article L.213-3 du code de l’éducation,

VU la loi n°2004-809 du 13 aout 2014 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU la délibération 101 du 14 décembre 2020,

VU les dispositions de l’article 1-I alinéas 5.1 et 5.7 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport IV-01 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - PATRIMOINE IMMOBILIER D'ENSEIGNEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :
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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 11.801,91 € HT pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2020.

II - COMPTE RENDU DES REMBOURSEMENTS DES SINISTRES

-  de prendre  acte dans  les  conditions  décrites  en  annexe 2 relatives  aux  indemnisations  perçues  au  titre  des
règlements de sinistres déclarés pour un montant de 28.263,56 € pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2020.

III – BAUX – ACQUISITIONS - ALIENATIONS

Transfert au Département du collège de Marly de RIBECOURT-DRESLINCOURT (canton de THOUROTTE)

- de dire que :

* par courrier du 14 novembre 2017, la Communauté de Communes des Deux Vallées a donné son accord de principe
sur le transfert de propriété à titre gratuit du collège public de Marly en application des dispositions de l’article L.213-3
du code de l’éducation ;

* que dans le cadre de ce transfert, la vérification des états hypothécaires a fait apparaître que la parcelle du collège
AK 56 d’une contenance de 14.594 m² était propriété de la commune de RIBECOURT-DRESLINCOURT ;

-  de prendre acte que par délibération du 7 septembre 2020, le conseil  municipal  de la commune a décidé de
procéder à la division de la parcelle AK 56 en deux nouvelles parcelles (AK 250 et AK 251) et a autorisé le transfert au
Département à titre gratuit de la partie située à l’intérieur des clôtures existantes du collège, soit la parcelle AK 250 ;

- de rappeler que conformément à la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le
transfert de propriété des biens immobiliers des EPLE opéré à titre gratuit dans le respect des dispositions de l’article
L.213-3 du code précité, peut se faire par acte administratif sans recourir aux services de la Direction de l’Immobilier
de l’Etat et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraire ;

-  d’autoriser la  Présidente  à  signer  avec  la  commune  de  RIBECOURT-DRESLINCOURT  l’acte  administratif  à
intervenir de transfert à titre gratuit de la parcelle AK 250 d’une contenance totale de 12.504 m², étant précisé :

* que le Département s’acquittera des frais inhérents au transfert de propriété ;

* le transfert de propriété de la partie de l’emprise du collège de Marly appartenant à la CC2V sera soumis lors d’une
prochaine commission permanente à l’issue des démarches en cours.

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

#

Signé numériquement le lundi 25 janvier 2021
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ANNEXE 1 - N° IV-01

RECAPITULATIF DES T.U.I. 2020

(Travaux urgents et imprévus )
SITUATION DU 1ER OCTOBRE AU 31 DECEMBRE 2020

Au total,  4 collèges ont été concernés pour 4 interventions représentant la somme de  11.801,91 € HT    
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COLLEGES 

TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

COLLEGE CANTON NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

MERU
Restauration d'une sculpture
SCULPTURE CASTAIGNET - Commande n°2006004939

CLERMONT Désinsectisation 380,00 €
ABV SOLUTIONS  - Commande n°2006005356

380,00 €

COMPIEGNE 1
Désintectisation de l'annexe du collège
A VOTRE SERVICE 60 - Commande n°2006005357 115,00 €

115,00 €

CREPY-EN-VALOIS
Pose d'une clôture dans la cour du terrain de sport
SERV'OISE - Commande n°2006002758

TOTAL GENERAL DES COLLEGES  DU DEPARTEMENT

( 4 collèges -  4 interventions)

Jacques Prévert
CHAMBLY 8 600,00 €

8 600,00 €

Jean Fernel
CLERMONT

Jacques Monod
COMPIEGNE

D'Aramont
VERBERIE 2 706,91 €

2 706,91 €

9 095,00 € 2 706,91 €

11 801,91 €
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ANNEXE 2 - N° IV-01

REMBOURSEMENT DE SINISTRES

COLLEGES

Chapitre 77, article 7788

COLLEGE CANTON NATURE DU SINISTRE MONTANT

Collège Simone Veil NOGENT-SUR-OISE Remboursement suite à décollement de sols dans la SEM
CAUFFRY

TOTAL GENERAL

( 1 collège - 1 sinistre)

28 263,56 €

28 263,56 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 JANVIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 janvier 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - M. Michel GUINIOT
-  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,

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

VU les délibérations des 403 du 20 décembre 2018 et 19 décembre 2019,

VU le rapport n°IV-02 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - AIDE AUX SEJOURS AVEC NUITEES DES 
COLLEGIENS

INFORME  :
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-  de la répartition des aides versées  dans le cadre des aides aux séjours avec nuitées des collégiens au titre de
l’année 2019/2020 dans les conditions reprises en annexes 1 et 2, pour un montant global de 5.551 €, imputées sur
les crédits prévus à cet effet au chapitre 65, articles 6568.

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

#

Signé numériquement le lundi 25 janvier 2021
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ANNEXE 1 - N°IV-02
AIDE AUX SEJOURS EN FRANCE

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

COMMISSION PERMANENTE REUNION DU 25 JANVIER 2021

COLLEGE BENEFICIAIRE
DESTINATION COMMENTAIRE

DESIGNATION CANTON

BEAUVAIS 1 - NORD Baie de Somme Reporté en 2020-2021

BEAUVAIS 1 - NORD

Reporté en 2020-2021

Annulé

Baie de Somme Reporté en 2020-2021

BEAUVAIS 2 - SUD
Pays Cathare Annulé

Loire Annulé

COMPIEGNE 1 - NORD Gard Reporté en 2020-2021

COMPIEGNE 1 - NORD Hisons Annulé

CREIL Auvergne Annulé

CREPY-EN-VALOIS Vouneuil sur Vienne Annulé

ESTREES-SAINT-DENIS Annulé

GRANDVILLIERS Auvergne Annulé

MERU Annulé

MERU Calvados Annulé

MERU
Saint Aignan Annulé

Somme Annulé

MONTATAIRE Futuroscope Annulé

MONTATAIRE Bourgogne Romaine Annulé

MOUY Aveyron Annulé

PONT-SAINTE-MAXENCE Manche Annulé

SENLIS

THOUROTTE Clairoix

Henry Baumont
BEAUVAIS

George Sand
BEAUVAIS

Futuroscope
Oradour sur Glane

Beauvais 
Tréport 

Saint Esprit
BEAUVAIS

Ferdinand Bac
COMPIEGNE

Claude Debussy
MARGNY-LES-COMPIEGNE

Jules Michelet
CREIL

Gérard de Nerval
CREPY-EN-VALOIS

La Vallée du Matz
RESSONS-SUR-MATZ

Strutof 
Parlement européen

Philèas Lebesgue
MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

Françoise Sagan
BORNEL

Oradour sur Glane, Futuroscope, Clos 
Lucé, Chambord et Beauval

Pierre Mendès France
MERU

Henry de Montherlant
NEUILLY-EN-THELLE

Anatole France
MONTATAIRE

Jules Vallès
SAINT-LEU-D'ESSERENT

Condorcet
BRESLES

Lucie et Raymond Aubrac
PONT-SAINTE-MAXENCE

Anne Marie Javouhey
SENLIS

La Bourboule, Puys de la vache et 
Cossolas, St Saturnin, château de la 
Batisse, Vulcania

Versement de 875 €
(voyage effectué en octobre 

2019)

Clotaire Beaujoin
THOUROTTE

Versement de 700 €
(voyage effectué en septembre 

2019)

TOTAL : 1 575 €
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ANNEXE 2 - N°IV-02 
AIDE AUX SEJOURS LINGUISTIQUES

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

COMMISSION PERMANENTE REUNION DU 25 JANVIER 2021

COLLEGE BENEFICIAIRE
DESTINATION COMMENTAIRE

DESIGNATION CANTON

BEAUVAIS 1 - NORD Angleterre Annulé

BEAUVAIS 1 - NORD Espagne Annulé

BEAUVAIS 1 - NORD Angleterre Annulé

BEAUVAIS 1 - NORD
Espagne Annulé
Irlande Reporté en 2020-2021

BEAUVAIS 2 -SUD
Espagne Annulé

Angleterre Annulé

BEAUVAIS 2 -SUD Angleterre Annulé

BEAUVAIS 2 -SUD
Allemagne Annulé
Espagne Annulé

CHANTILLY
Italie Reporté en 2020-2021

Allemagne Reporté en 2020-2021

CHANTILLY
Allemagne

Irlande Annulé

CHANTILLY Espagne Annulé

CHAUMONT-EN-VEXIN
Allemagne Annulé
Angleterre Annulé
Espagne Annulé

CLERMONT Allemagne

CLERMONT Angleterre Annulé

CLERMONT
Allemagne Annulé

Irlande Annulé

COMPIEGNE 1 - NORD Angleterre Annulé

COMPIEGNE 1 - NORD Allemagne Annulé

COMPIEGNE 2 -SUD Irlande

CREIL Irlande Annulé

CREIL Espagne Annulé

CREPY-EN-VALOIS
Allemagne Reporté en 2020-2021
Angleterre Annulé

CREPY-EN-VALOIS Allemagne Annulé

Henri Baumont
BEAUVAIS

Jules Michelet
BEAUVAIS

Jean Baptiste Pellerin
BEAUVAIS

George Sand
BEAUVAIS

Charles Fauqueux
BEAUVAIS

Saint Esprit
BEAUVAIS

Les Fontainettes
SAINT-AUBIN-EN-BRAY

Des Bourgognes
CHANTILLY

Sonia Delaunay
GOUVIEUX

Versement de 686 €
(voyage effectué en octobre 2019)

Francçoise Dolto
LAMORLAYE

Léonard de Vinci
SAINTE-GENEVIEVE

Sainte Jeanne d'Arc
AGNETZ

Versement de 700 €
(voyage effectué en décembre 2019)

Jacques Yves Cousteau
BREUIL-LE-VERT

La Rochefoucauld
LIANCOURT

Louis Bouland
COULOISY

Claude Debussy
MARGNY-LES-COMPIEGNE

André Malraux
COMPIEGNE

Versement de 840 €
(voyage effectué en janvier 2020)

Gabriel Havez
CREIL

Jean Jacques Rousseau
CREIL

Gérard de Nerval
CREPY-EN-VALOIS

Jean de la Fontaine
CREPY-EN-VALOIS
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CREPY-EN-VALOIS
Angleterre Annulé
Allemagne Annulé

ESTREES-SAINT-DENIS
Espagne Annulé
Ecosse Annulé
Irlande Annulé

ESTREES-SAINT-DENIS
Allemagne Annulé

Venise Annulé

GRANDVILLIERS
Angleterre Annulé
Angleterre Annulé

GRANDVILLIERS
Irlande Annulé

Espagne Reporté en 2020-2021

MERU Grèce Annulé

MERU
Espagne Annulé

Angleterre Annulé

MERU
Irlande Annulé

Espagne Annulé

MERU Espagne Annulé

MERU
Autriche et Allemagne Annulé

Irlande Annulé
Espagne Annulé

MONTATAIRE Allemagne Annulé

MONTATAIRE
Espagne Annulé

Allemagne Annulé

MOUY
Espagne Annulé
Irlande Annulé

MOUY
Espagne Annulé

Italie Annulé

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Angleterre Annulé

NOGENT-SUR-OISE Angleterre

NOGENT-SUR-OISE
Ecosse Annulé

Allemagne Annulé

NOYON Allemagne Reporté en 2021-2022

NOYON
Angleterre Annulé
Espagne Annulé

PONT-SAINTE-MAXENCE Espagne Annulé

SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Angleterre Annulé

Grèce Annulé

SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE Grèce Annulé

SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Allemagne et Pologne Annulé

Angleterre Annulé

SENLIS

Irlande Annulé

Angleterre

Espagne Annulé

THOUROTTE Angleterre Annulé

THOUROTTE
Pays de Galles Reporté en 2020-2021

Irlande Reporté en 2020-2021

D'Aramont
VERBERIE

Abel Didelet
ESTREES SAINT DENIS

La Vallée du Matz
RESSONS-SUR-MATZ
Jean Moulin
FORMERIE
Philèas Lebesgue
MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

Françoise Sagan
BORNEL

Jacques Prévert
CHAMBLY

Du Thelle
MERU

Pierre Mendès France
MERU

Henry de Montherlant
NEUILLY-EN-THELLE

Anatole France
MONTATAIRE

Jules Vallès
SAINT-LEU-D'ESSERENT

Condorcet
BRESLES

Romain Rolland
MOUY

Marcel Pagnol
BETZ

Edouard Herriot
NOGENT-SUR-OISE

Versement de 875 €
(voyage effectué en décembre 2019)

Emile Lambert
VILLERS-SAINT-PAUL

Constant Bourgeois
GUISCARD

Paul Eluard
NOYON

Lucie et Raymont Aubrac
PONT-SAINTE-MAXENCE

Compère Morel
BRETEUIL

Gérard Philipe
FROISSY

Louise Michel
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

Anne Marie Javouhey
SENLIS

Versement de 875 €
(voyage effectué en octobre 2019)

De Marly
RIBECOURT-DRESLINCOURT

Clotaire Baujoin
THOUROTTE

TOTAL : 3 976 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 JANVIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 janvier 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - M. Michel GUINIOT
-  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,

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

VU les décisions IV-03 du 23 septembre 2019 et 21 septembre 2020,

VU les dispositions  de l’article 1-VI alinéa 7  de l'annexe à la  délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 donnant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport n°IV-03 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210125-88912-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 26/01/2021
Publication : 26/01/2021
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- de mettre fin, compte-tenu de l’impossibilité de réunir les commissions et d’organiser les séjours prévus avec la
délégation allemande du fait de la crise sanitaire, au mandat actuel du Conseil Départemental des Jeunes intitulé
« Les CDJ à la découverte de l’Europe » ;

- d’autoriser la mise en œuvre d’un nouveau mandat de septembre 2021 à juin 2023 étant précisé que les modalités
de fonctionnement seront soumises lors d’une prochaine commission permanente en vue d’organiser les élections en
septembre 2021.

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

#

Signé numériquement le lundi 25 janvier 2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 JANVIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 janvier 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - M. Michel GUINIOT
-  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,

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

VU la décision VI-03 du 13 décembre 2010,

VU les  dispositions  de  l’article  1-I  alinéa  3 de l’annexe à la  délibération  103 du  25 octobre  2017 modifiée  par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport n°V-01 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 05 - CULTURE - MUDO - MUSEE DE L'OISE - AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC 
L'AGENCE PHOTOGRAPHIQUE DE LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX (RMN)

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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-  d’agréer les termes joints en  annexe de l’avenant à la convention photographique portant sur l’organisation de
campagnes de couverture photographique et  sur  la  diffusion du fonds photographique des collections du Musée
départemental de l’Oise, à intervenir avec la Réunion des Musées Nationaux (RMN) relatif à la prolongation pour
10 années supplémentaires de la convention précitée ;

- d’autoriser la Présidente à le signer ;

- de préciser que cet avenant est dépourvu d’incidence financière.

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

#

Signé numériquement le lundi 25 janvier 2021
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ANNEXE – N° V-01

1/2

AVENANT N° 1 
A LA CONVENTION PHOTOGRAPHIQUE

PORTANT SUR L’ORGANISATION DE CAMPAGNES DE COUVERTURE PHOTOGRAPHIQUE ET SUR 
LA DIFFUSION DU FONDS PHOTOGRAPHIQUE DES COLLECTIONS DU MUSEE DÉPARTEMENTAL 

DE L’OISE

ENTRE 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE, représenté aux fins de signature des présentes par sa 
Présidente Madame Nadège LEFEBVRE, autorisée en vertu de la décision n° V-01 du 25 janvier 2021.

Ci-après désigné, le « Conseil départemental de l’Oise »,

D’une part,

ET

L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX ET DU GRAND PALAIS DES 
CHAMPS ELYSÉES, établissement public national à caractère industriel et commercial immatriculé au RCS 
Paris sous le n° B 692 041 585 crée par le décret n°2011-52 du 13 janvier 2011, dont le siège est 254-256 
rue de Bercy 75012 Paris, représenté par son Directeur des Publics et du Numérique, Monsieur Vincent 
POUSSOU,

Ci-après dénommé, la « Rmn-Grand Palais »,

D’autre part,

Ci-après dénommés individuellement ou, selon les cas, collectivement la(les) « Partie(s) ».

IL A PRÉALABLEMENT ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT :

1 – Par convention du 15 décembre 2010 (ci-après « la Convention »), les Parties ont déterminé des 
conditions d’exploitation, de valorisation et de diffusion par la Rmn-Grand Palais du Fonds Rmn-Gp/Musée 
départemental de l’Oise, ainsi que les conditions dans lesquelles la Rmn-Grand Palais contribue à la 
couverture photographique des collections dont le MUDO a la garde.

La convention, entrée en vigueur au 15 décembre 2010, arrive à son terme le 15 décembre 2020.

2 – Par le présent avenant et conformément aux stipulations sus-rappelées, les Parties conviennent de 
prolonger la durée d’exécution de la convention pour une nouvelle durée de dix (10) ans.
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CECI EXPOSÉ, LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : DUREE DE LA CONVENTION 

La durée de la convention est expressément prolongée pour une durée de dix (10) ans à compter du 15 
décembre 2020. 

A son échéance, elle se renouvellera par reconduction expresse par période d'un (1) an, chacune des 
Parties ayant toutefois la faculté d'y mettre fin par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois 
au moins avant l'expiration de la période initiale de dix ans ou de chacune des périodes d'un an 
subséquentes.

ARTICLE 2 : PRISE D’EFFET ET PORTEE DE L’AVENANT N° 1 

Le présent avenant prendra effet le 15 décembre 2020.

Toutes les clauses de la Convention demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires à l’avenant, 
lequel prévaut en cas de différence.

Fait à Paris, le 
En 2 exemplaires originaux

Pour le Département, Pour la Rmn-Grand Palais,

Nadège LEFEBVRE Vincent POUSSOU
Présidente Conseil départemental de l’Oise Directeur des publics et du numérique
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 JANVIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 janvier 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - M. Michel GUINIOT
-  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,

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

VU la loi n°84-594 du 12 juillet 1984,

VU la décision V-05 du 25 septembre 2020,

VU les dispositions des articles 1-l  alinéa 3 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport n°V-02 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 05 - CULTURE - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - PROTOCOLE D'ACCORD AVEC LE CNFPT

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210125-88568-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 26/01/2021
Publication : 26/01/2021
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-  d’agréer les  termes  joints  en  annexe du  protocole  d’accord  avec le  Centre  National  de  la  Fonction  Publique
Territoriale (CNFPT) Hauts-de-France, délégation Picardie, dans le cadre du partenariat engagé par le Département
afin de mutualiser l’offre de formation continue portant sur la lecture publique, les actions de formation et les moyens
humains et logistiques nécessaires à leur mise en œuvre ;

- d’autoriser la Présidente à le signer ; 

- de préciser que : 

* ce partenariat est conclu pour une durée initiale de 3 ans renouvelable tacitement pour la même période ;

* ce protocole n’emporte aucune incidence financière ; 

* en cas d’action spécifique nécessitant l’engagement financier des parties, une convention spécifique sera soumise à
la commission permanente. 

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

#

Signé numériquement le lundi 25 janvier 2021
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ANNEXE – N°V-02

1 / 6

PROTOCOLE D’ACCORD

ENTRE

LE CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE HAUTS-DE-FRANCE, délégation Picardie, 
domiciliée 16 Square Friant les 4 Chênes, 80000 AMIENS représentée par Elisa LOOSFELD, sa directrice par intérim, 
ci-après désigné ci-après CNFPT

ET

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil Départemental 
de l’Oise, dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-02 du 25 janvier 2021, ci-après désigné                                                          
« le Département »

Il a été convenu ce qui suit 

PRÉAMBULE 

Le CNFPT organise des actions de formation et d’accompagnement professionnel en faveur des agents de la Fonction 
Publique Territoriale.

Ces actions, qui relèvent des missions qui lui sont confiées par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, se 
déclinent notamment en une programmation annuelle de formation d’intégration, de professionnalisation réalisées 
notamment sous la forme d’itinéraires métiers, de perfectionnement et de préparations aux concours de la Fonction 
Publique Territoriale.

Le Département de l’Oise, au travers de la médiathèque départementale de l’Oise :
- assure la formation des salariés et bénévoles bibliothécaires des réseaux départementaux constitués de 
214 bibliothèques représentant 282 salariés et 570 bénévoles ;
- organise et construit des formations adaptées visant à répondre aux évolutions constantes des bibliothèques et à les 
accompagner dans la construction de nouveaux services en adéquation avec les nouvelles habitudes culturelles et 
technologiques des usagers ;
- propose également des journées d’étude et professionnelles, ainsi que des voyages d’étude destinées aux acteurs 
de la lecture publique, des secteurs culturel, et de la petite enfance et aux élus. 
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ARTICLE 1 - OBJET 

Le présent protocole a pour objet de déterminer les modalités du partenariat entre le Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale Hauts-de-France, délégation Picardie et le département de l’Oise dans la mise en œuvre d’une 
programmation concertée d’actions de formation, portant sur la lecture publique. Etablie en complémentarité, cette 
programmation permet l’accès aux formations aux agents de la Fonction Publique Territoriale et aux personnels 
bénévoles des bibliothèques partenaires de la Médiathèque départementale de l’Oise.

Cette convention s’inscrit dans un partenariat élargi avec la DRAC des Hauts de France qui fera l’objet d’une 
convention partenariale entre le CNFPT et le ministère de la Culture.

ARTICLE 2 - CHAMP DU PARTENARIAT 

Le partenariat portera sur : 
- un partage de l’offre de formation continue portant sur la lecture publique et destinée aux bibliothèques et aux 
réseaux de bibliothèques ;
- la mise en œuvre de journées professionnelles et de journées d’études.

Une attention particulière sera apportée au développement d’une offre annuelle à destination particulière des acteurs 
des réseaux qui sont devenus les vecteurs incontournables de la lecture publique sur le département.

En matière de mise en œuvre d’actions de formation, chaque partenaire visera notamment l’objectif de délocaliser les 
actions de formation et d’affecter les moyens humains et logistiques nécessaires à la mise en œuvre de ce protocole. 

ARTICLE 3 – PILOTAGE ET SUIVI TECHNIQUE 

Un comité de pilotage sera mis en place, il sera chargé de valider un plan d’actions préalablement défini par un comité 
technique. 

Ce plan d’actions figure en annexe 1 et sera validé annuellement. 

Le comité de pilotage sera composé : 
- d’un représentant du CNFPT ; 
- d’un représentant du Département de l’Oise : la directrice de la Médiathèque départementale de l’Oise ou toute 
personne désignée par ses soins.

Un comité technique sera également mis en place et aura pour missions de définir un programme d’actions de 
formation selon le modèle joint en annexe 1 et, de pratiquer la sélection conjointe des participants aux actions de 
formation en veillant à respecter un équilibre entre agents FPT et bénévoles. 

Ce comité technique sera composé : 
- d’un conseiller formation et d’un assistant de formation du CNFPT ;  
- du responsable de la formation pour la Médiathèque départementale ;
- du directeur de l’Agence Régionale du Livre et de la Lecture des Hauts-de-France ; 
- d’un représentant de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Hauts-de-France. 
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ARTICLE 4 – MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE FORMATION  

Les modalités de mise en œuvre des actions de formation sont précisées en annexe 2.

Ces actions devront stipuler :
- L’intitulé, la date et le lieu de l’action ;
- Le contenu pédagogique de l’action ;
- L’organisateur institutionnel de l’action ;
- Le nom du formateur (facultatif). 

ARTICLE 5 - EVALUATION DES ACTIONS DE FORMATION 

L’évaluation sera annuelle et effectuée par le comité technique pour être présentée au comité de pilotage en vue de sa 
validation.

L’évaluation sera réalisée selon les critères suivants : 
- le nombre total de jours de formation ;
- le nombre total des effectifs formés distinguant le nombre d’agents de la Fonction Publique Territoriale et le nombre 
d’agents bénévoles. 
 
 
ARTICLE 6 – COMMUNICATION 

Les partenaires décident de coopérer en matière de communication sur l’ensemble des thèmes mis en place 
conjointement. Ils s’engagent également à faire systématiquement mention du partenariat dans toute opération de 
communication touchant des actions concertées. 

Les signataires sollicitent l’appui de l’Agence Régionale du Livre et de la Lecture des Hauts-de-France par l’animation 
et le suivi d’un catalogue commun en ligne et la publication ponctuelle d’outils d’information et de communication.  

ARTICLE 7 – MODALITÉS FINANCIÈRES 

Le présent protocole n’engage financièrement aucune des parties en matière de formation continue. 

Toutefois, une convention spécifique sera mise en place, dès lors qu’un engagement financier est induit par la 
réalisation commune de journées de réflexions, de colloques, etc.

Dans tous les cas, les partenaires s’attacheront à ce qu’un équilibre des engagements financiers de chacun soit 
réalisé. 
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ARTICLE 8 - DURÉE  

Le protocole d’accord est signé pour une durée de 3 ans à compter de sa date de signature. A l’issue de la durée 
initiale de trois ans, le présent protocole pourra être renouvelé une fois par tacite reconduction pour une durée 
équivalente. 

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec avis de réception deux mois au 
moins avant chaque date anniversaire du protocole. 

ARTICLE 9 – MODIFICATIONS  

Toute modification au présent protocole devra être effectuée par voie d’avenant.

ARTICLE 10 - LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent protocole, les deux parties 
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, il est fait 
appel à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige est porté devant le tribunal administratif de Lille.

Signé en 2 exemplaires originaux : 

A BEAUVAIS, le 

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

A AMIENS, le 
 
 

Pour le CNFPT Hauts-de-France, délégation Picardie

La Déléguée
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Annexe 1 au protocole d’accord

PROGRAMME D’ACTIONS DE FORMATION
défini par le comité technique et validé par le comité de pilotage, soit sur les thématiques suivantes :

 Les publics

 L’ingénierie culturelle

 La gestion des bibliothèques

 Intitulé de l’action 

 Date et lieu de l’action 

 Contenu pédagogique 
 

- Objectifs 
- Contenu 
- Prérequis 

 
 Organisateur institutionnel 

 
 Nom du formateur
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Annexe 2 au protocole d’accord

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE FORMATION

 Les intervenants : 

Le choix des intervenants, dont les cosignataires se seront assurés au préalable qu'ils réunissent les 
compétences pédagogiques requises ou concernant les intervenants internes, qu'ils aient bénéficié d'une 
formation de formateur, sera laissé à la libre appréciation du partenaire organisateur de l’action de formation et 
leur rémunération incombera également au partenaire organisateur.  

 Mise en œuvre des actions de formation : 

La désignation du lieu de réalisation de l’action de formation et la mise à disposition de matériel et de supports 
pédagogiques incomberont au partenaire organisateur de l’action de formation. 

La Médiathèque départementale identifiera le besoin d’organiser des sessions supplémentaires labellisées au 
regard des demandes d’inscription. 

 
 

 Suivi administratif des actions de formations : 

Après réception et enregistrement des inscriptions des agents territoriaux via la plateforme « Inscription En 
Ligne » du CNFPT et, à titre dérogatoire,  des inscriptions des personnels bénévoles de la Médiathèque 
départementale de l’Oise, le CNFPT se chargera de convoquer les stagiaires et de leur délivrer une attestation 
de présence en formation, conformément à la loi de 2007 sur la professionnalisation tout au long de la vie. 

 

 Frais de déplacement, de repas et d’hébergement. 

Seuls les agents territoriaux pourront bénéficier de la prise en charge par le CNFPT des frais de déplacement, 
de repas et d’hébergement. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 JANVIER 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 janvier 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - 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 -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - M. Michel GUINIOT
-  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  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 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anne FUMERY à M. Olivier PACCAUD,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,

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

VU les dispositions de l’article 1-l  alinéa 5.1 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport n°V-03 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 05 - CULTURE - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - SORTIE D'INVENTAIRE

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210125-88577-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 26/01/2021
Publication : 26/01/2021
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- d’autoriser la sortie d’inventaire des ouvrages dont la liste figure en annexe, qui seront, en fonction de leur état, soit
donnés notamment aux Maisons d’enfants à caractère social de l’Oise aux fins de promouvoir l’apprentissage de la
langue française  ou  l’accès  à  la  lecture,  ou  aux  Bistrots  de  pays  pour  alimenter  les  boîtes  à  livres  mises  à  la
disposition de tous en vue de rendre accessible la lecture hors des murs,  soit détruits compte-tenu de leur état de
détérioration.

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

#

Signé numériquement le lundi 25 janvier 2021
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ANNEXE - N° V-03

No Document Cote Auteur Titre Date Achat
Date 

Suppression

1937870022 R AJA V Emile Ajar La vie devant soi 31/05/1975 15/10/2020
0194670022 RA BRU N B.R. Bruss... Nous avons tous peur 31/05/1982 15/10/2020
0015310022 R ARA A Aragon Aurélien 29/06/1984 15/10/2020
0737330022 BDA BUC C1 dessins de Hulet, [t Le Temps des innocents 27/01/1986 15/10/2020
0996670022 R ARA B Aragon Blanche ou l'oubli 30/03/1987 15/10/2020
2024840022 RP BOI C Boileau-Narcejac Champ clos 07/04/1988 27/10/2020
2146880022 BDA BUC C2 dessins de Hulet, [t Un Jeune homme ambitieux 18/11/1988 15/10/2020
2215170022 PIC 914.426 Sylvie Girard La France et ses trésors 31/03/1989 15/10/2020
2509630022 R GER J Sylvie Germain Jours de colère 22/01/1990 05/10/2020
2513690022 CO MAS B Isabelle Massoudi [Les]Babouches d'Abou Kassem 15/02/1990 21/10/2020
2786310022 BDA BUC C3 Hulet, Bucquoy La kermesse ensablée 07/06/1991 15/10/2020
2796120022 R ALA C Alain-Fournier Colombe Blanchet 04/07/1991 15/10/2020
2787420022 RA BAR J Clive Barker Le Jeu de la damnation 04/07/1991 13/10/2020
2865580022 840.900 6 GEN Gérard Gengembre A vos plumes, citoyens ! 30/12/1991 19/10/2020
2995300022 J 910.92 COL texte de Fiona MacDo Christophe Colomb 11/05/1992 05/10/2020
2957830022 J 791.5 TAV G A. Tavernier Guignol en fête 11/05/1992 06/11/2020
3004900022 RP HIG A Jack Higgins L' aigle a disparu 07/07/1992 27/10/2020
3018660022 R JAP L Sébastien Japrisot Un long dimanche de fiançaille 17/07/1992 10/11/2020
3091610022 R BAR P Christiane Baroche Les ports du silence 23/10/1992 15/10/2020
3089160022 E STE P ill. Frédéric Stehr Promenons-nous dans les bois 03/11/1992 19/11/2020
3203290022 RP EBE N Wessel Ebersohn La nuit divisée 27/05/1993 27/10/2020
3142390022 BD BER L Berck Lou et la bête noire 15/07/1993 05/10/2020
3339670022 BD DEG M texte et dessins Cha Mieux vaut motard que jamais 10/08/1993 02/11/2020
3372160022 RA KIL R Garry Kilworth Les Ramages de la douleur 22/10/1993 27/10/2020
3420070022 R FRA Q Patrice Franceschi Quelque chose qui prend les ho 17/12/1993 05/10/2020
3437870022 RP BRA C par Lilian Jackson B Le chat qui connaissait un car 01/02/1994 27/10/2020
3426310022 BD CAU V Raoul Cauvin Voie sans issue 10/02/1994 05/10/2020
3420140022 R GRE B Michel de Grèce La Bouboulina 14/02/1994 05/10/2020
3437170022 RP DEL T Gérard Delteil Ticket chic 21/02/1994 27/10/2020
3373930022 RA LEG T Ursula K. Le Guin Terremer 18/03/1994 13/10/2020
3498070022 RP DEM D Alain Demouzon Dernière station avant Jérusal 01/06/1994 27/10/2020
3497360022 RP DAV I Max Davidson L' interprète grec 06/06/1994 27/10/2020
3466810022 BD COS R Cosey Le retour de la bête 07/06/1994 21/10/2020
3515300022 RP NIM N Roger Nimier La nouvelle année 16/06/1994 23/10/2020
3227530022 1.6 UB UB40 Promises and lies 22/06/1994 26/10/2020
3520290022 R COU R Claude Courchay Retour à Daussane 11/07/1994 05/10/2020
3584980022 RP KER P Philip Kerr La pâle figure 25/10/1994 27/10/2020
3608110022 RP HUN C Evan Hunter Conversations criminelles 08/12/1994 27/10/2020
3609320022 641.812 CAN Canapés et friandises 21/12/1994 14/10/2020
3233820022 2.4 MET Pat Metheny, guit., Secret story 10/01/1995 15/10/2020
3635780022 R DAE C Didier Daeninckx Un château en Bohême 21/02/1995 05/10/2020
3635820022 R LAB D Philippe Labro Un début à Paris 21/02/1995 05/10/2020
3281140022 3 MOZ 11 Mozart The piano sonatas, vol.1 27/02/1995 02/10/2020
3281180022 3 MAH 24 Gustav Mahler Symphony No.2 in C "Resurrecti 28/02/1995 02/10/2020
3744560022 E SKI M texte, Judith Skinne Mélie a un petit frère 15/06/1995 15/10/2020
3720640022 E SHU Uri Shulevitz La pièce secrète 16/06/1995 21/10/2020
3762930022 J 686 HIS Une histoire des images 28/06/1995 18/11/2020
3778470022 RP AND T par Edward Anderson Tous des voleurs 10/07/1995 27/10/2020
3796370022 RP MCB S Ed McBain Le sonneur 01/08/1995 27/10/2020
2346560022 R JEU A1 Michel Jeury L'année du certif 17/10/1995 10/11/2020
3831780022 R BAR R Christiane Baroche La rage au bois dormant 21/11/1995 15/10/2020
3837060022 BD OLL A Ollivier, Gaty A nous la Tortue 18/12/1995 09/10/2020
3834610022 J 745.5 STO F Charlotte Stowell Faire un livre de A à Z 01/02/1996 21/10/2020
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3869940022 R DEB P Laure Debreuil Une passion polonaise 08/02/1996 05/10/2020
3873510022 RP COU V William Coughlin Vices de forme 27/02/1996 27/10/2020
3876000022 RP DOO A par Margaret Doody Aristote détective 07/03/1996 27/10/2020
3885460022 E SOL A Grégoire Solotareff A table bébé ours 11/03/1996 23/10/2020
3886920022 BDA CAU D dessin, Bercovici Des corps rompus 14/03/1996 02/11/2020
3299040022 1.3 TRE 30's 25/03/1996 15/10/2020
3896650022 R TRO P Henri Troyat Le Puy Saint-Clair 24/04/1996 05/10/2020
3929770022 RP EVA P Janet Evanovich La prime 10/05/1996 27/10/2020
3961940022 R BRA M Anne Bragance Mata Hari 17/06/1996 02/11/2020
3952860022 RP CHA T Daniel Chavarría Un thé en Amazonie 24/06/1996 27/10/2020
3962080022 R JEU P1,1 Michel Jeury Le printemps viendra du ciel 24/06/1996 21/10/2020
3979220022 BD RIV M François Rivière Mort sur le Nil 25/07/1996 10/11/2020
3896230022 R ESC B Martial de l'Eschere La batteuse 26/07/1996 05/10/2020
3896250022 R FAN C John Fante La colère de Dieu 26/07/1996 05/10/2020
3998900022 RP ANA S Rudolfo Anaya Sous le soleil de Zia 09/09/1996 27/10/2020
3999290022 RP KAM D Stuart Kaminsky Demain est un autre jour 10/09/1996 27/10/2020
4017890022 RP ROB C Candace Robb La chapelle de la Vierge 01/10/1996 13/11/2020
4022810022 RP MAN O Jean-Patrick Manchet O dingos, ô châteaux ! 24/10/1996 27/10/2020
4023490022 R JEU A2 Michel Jeury Les grandes filles 21/11/1996 10/11/2020
3965050022 E PFI A Marcus Pfister Arc-en-ciel 29/11/1996 20/10/2020
4032250022 RP CAM T John Camp Trajectoire de fou 24/12/1996 27/10/2020
4047900022 RP COR S Patricia Cornwell La séquence des corps 06/01/1997 27/10/2020
4039280022 J 791.3 DET Françoise Detay-Lanz Le cirque 13/01/1997 09/10/2020
4073950022 RP GRI A John Grisham L' affaire Pélican 03/02/1997 27/10/2020
2398760022 BD DEL N texte et dessins de N'oublie pas les fichiers ! 04/02/1997 27/10/2020
4141390022 R KON M Heinz G. Konsalik La Mafia du sang 17/02/1997 09/10/2020
4075050022 641.594 CUI ill. de Natacha de M La cuisine du Nord par ses che 19/02/1997 02/11/2020
4080820022 RP BOR C Roger Borniche La Cible 06/03/1997 27/10/2020
4144180022 RP CAR M par Heron Carvic Miss Seeton persiste et signe 24/03/1997 15/10/2020
4084700022 J 634 COU Lise Coutin Au plaisir des fruits 02/04/1997 21/10/2020
4100660022 R SAB L Robert Sabatier,... Le lit de la merveille 15/05/1997 27/10/2020
4095440022 843.91 ORM Philippe Dufay Jean d'Ormesson 15/05/1997 13/11/2020
4101430022 RP DAE M Didier Daeninckx Mort au premier tour 21/05/1997 13/10/2020
4102720022 RP JAY A Charlotte Jay Au coeur de la jungle 22/05/1997 27/10/2020
4104150022 R LEG V Bernard Léguillier Le village assassiné 09/06/1997 02/10/2020
4095750022 RP JON B Thierry Jonquet La bataille des Buttes-Chaumon 16/06/1997 27/10/2020
4115180022 RP HIA C Carl Hiaasen Cousu main 07/07/1997 27/10/2020
4118320022 RP MCD G Val McDermid Gènes toniques 15/07/1997 27/10/2020
4118700022 641.86 FRU adapt. française par Les fruits rouges 24/07/1997 02/11/2020
4119240022 RP GAL M Stephen Gallagher Mort sur catalogue 07/08/1997 27/10/2020
4119670022 RP FRA A par Dick Francis A la cravache ! 13/08/1997 27/10/2020
4119720022 RP CAR M par Heron Carvic Miss Seeton jette un sort 13/08/1997 27/10/2020
4120010022 RP VAU B Jean Vautrin Billy-Ze-Kick 13/08/1997 08/10/2020
4120940022 RP FYF O Frances Fyfield Ombres chinoises 18/08/1997 27/10/2020
4121090022 RP ELL M James Ellroy Ma part d'ombre 20/08/1997 27/10/2020
4121130022 RP CAR T Jypé Carraud Tim-Tim-Bois-Sec 20/08/1997 27/10/2020
4121320022 RP AUB R Brigitte Aubert Requiem caraïbe 20/08/1997 27/10/2020
4253160022 RP FAJ G Frédéric H. Fajardie Gentil, Faty ! 23/10/1997 27/10/2020
4254040022 RP GOY M Frank Goyke Mortelle déviance 29/10/1997 27/10/2020
4254810022 RP RMCD R Val McDermid Retour de manivelle 30/10/1997 27/10/2020
4254860022 RP CON M Raphaël Confiant Le meurtre du Samedi-Gloria 30/10/1997 27/10/2020
4254450022 PIC 641.59 Sam Bellet, Bernard Cuisine et paysages de Picardi 30/10/1997 15/10/2020
4254880022 RP GAN P Andrea Gandolfo Le plagiat 06/11/1997 27/10/2020
4254890022 RP GAN P Andrea Gandolfo Le plagiat 06/11/1997 27/10/2020
4254950022 RP MAT H Georges M. Mattei L' homme à l'oreille coupée 06/11/1997 27/10/2020
4255250022 R CHA I Claire Chazal L' institutrice 07/11/1997 27/10/2020
4256370022 RP KLE J Catherine Klein Journal de la tueuse 27/11/1997 27/10/2020
4268160022 E UBA H Claire Ubac Hugo n'aime pas les filles 05/12/1997 21/10/2020
4271670022 RP KON P Konop Poulet casher 16/01/1998 27/10/2020
4432850022 RP IBA M Jorge Ibargüengoitia Les mortes 16/01/1998 27/10/2020
4281640022 BD GOS A Goscinny Astérix et Cléopatre 16/01/1998 10/11/2020
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4283170022 BD WAT C Bill Watterson Chou bi dou wouah ! 05/02/1998 08/10/2020
4287170022 R MON S Jacqueline Monsigny Soir de première 10/02/1998 02/11/2020
4443880022 R CRI T Michael Crichton Turbulences 16/02/1998 05/10/2020
4287470022 RP CHA T James Hadley Chase Tu seras tout seul dans ton ce 02/03/1998 27/10/2020
4287580022 RP CHA O Daniel Chavarría L' oeil de Cybèle 02/03/1998 27/10/2020
4294460022 RP GIO C José Giovanni Classe tous risques 16/03/1998 27/10/2020
4448240022 R MEL B André Mélon La bande à papa 16/03/1998 05/10/2020
4292600022 R ALE I Sherman Alexie Indian blues 26/03/1998 15/10/2020
4435950022 940.4 WIN Q Jay Winter et Blaine 14-18 06/04/1998 15/10/2020
4298390022 RP MOO R Viviane Moore Rouge sombre 27/04/1998 27/10/2020
4315020022 R GIL P Elisabeth Gille Un paysage de cendres 26/05/1998 10/11/2020
4315090022 R TOU E Michel Tournier,... Eléazar ou La source et le bui 26/05/1998 10/11/2020
4323630022 RP MAT A Anne Matalon Alba capra 11/06/1998 27/10/2020
4323720022 RP ISA D Philippe Isard Dialogues de morts 12/06/1998 27/10/2020
4323810022 RP KAM L Stuart M. Kaminsky Lieberman et le cambrioleur 12/06/1998 27/10/2020
4329170022 RP BUC S Edna Buchanan Sous pression 23/07/1998 27/10/2020
4329200022 RP GOU M Laurence Gough Mort à l'hameçon 23/07/1998 27/10/2020
4329780022 RP MON M estelle Monbrun Meurtre à Petite Plaisance 27/07/1998 27/10/2020
4436640022 OIS 914.426 Office National des Les plus belles balades au nor 04/08/1998 15/10/2020
4487400022 J 523 FOR A Harry Ford L' astronomie 10/08/1998 15/10/2020
4329800022 RP MON M estelle Monbrun Meurtre à Petite Plaisance 24/08/1998 27/10/2020
4491130022 J 582.13 BUS Nicole Bustarret Fleurs d'eau douce 25/08/1998 15/10/2020
4493300022 RP CAR M par Heron Carvic Miss Seeton joue et gagne 27/08/1998 15/10/2020
4334830022 J 635 FON J Françoise Fontalbe e Jardin gourmand 01/09/1998 21/10/2020
4494470022 BDA FMU B F'Murr Bouge tranquille 03/09/1998 15/10/2020
3393530022 J 686 BRO par Karen Brookfield L' écriture et le livre 04/09/1998 18/11/2020
4347080022 RP GRI M Martha Grimes Meurtre sur la lande 18/09/1998 27/10/2020
4348550022 R DAV B Liam Davison La baie des Français 06/10/1998 26/10/2020
4504760022 RP IGN S David Ignatius Le scoop 07/10/1998 27/10/2020
4351140022 RP IZZ S Jean-Claude Izzo Solea 15/10/1998 27/10/2020
4349160022 RP DEL K Gérard Delteil KZ 16/10/1998 27/10/2020
4361560022 RP GAR B Miguel Garcia La ballade du poing tendre 27/10/1998 27/10/2020
4361150022 R JEU V1 Michel Jeury La vallée de la soie 28/10/1998 10/11/2020
4365280022 RP GIL C par Anton Gill La cité du désir 16/11/1998 27/10/2020
4511320022 RP GUC M Francesco Guccini, L Macaronì 08/12/1998 27/10/2020
4372300022 RP ELL C James Ellroy Crimes en série 04/01/1999 27/10/2020
4372080022 RA RIC V Anne Rice Le violon 04/01/1999 13/10/2020
4546070022 RP MAR J Petros Markaris Journal de la nuit 14/01/1999 27/10/2020
4382410022 E GRA M texte et images de B Moi, président (bla bla bla) 11/02/1999 27/10/2020
4524720022 745.5 MIN C A. Mina Comment faire des avions en pa 12/02/1999 15/10/2020
4386860022 R BER E3 Peter Berling La couronne du monde 23/03/1999 26/10/2020
4663740022 RP FAJ L Frédéric H. Fajardie Le loup par les oreilles 06/04/1999 27/10/2020
4666570022 RA LIG J Jean-Marc Ligny Jihad 15/04/1999 13/10/2020
4669770022 RP DUB C Fortuné du Boisgoby Le coup d'oeil de monsieur Pié 06/05/1999 27/10/2020
4686100022 RP COR C Patricia Cornwell Combustion 03/06/1999 27/10/2020
4686700022 RP BRU L Serge Brussolo Le livre du grand secret 08/06/1999 27/10/2020
4683950022 RP FRA J Dick Francis Jusqu'au cou 14/06/1999 27/10/2020
4685410022 R GER P Alain Gerber Les petites chaises de Myrtios 14/06/1999 08/10/2020
4684310022 RP MAU B Olivier Mau Un bon petit gars 17/06/1999 27/10/2020
4685100022 RP FYF O Frances Fyfield Ombres chinoises 24/06/1999 27/10/2020
4685220022 R BRU G Annie Bruel Les géants de pierre 24/06/1999 15/10/2020
4697330022 R CAF H Michel Caffier Le hameau des mirabelliers 29/06/1999 13/10/2020
4697180022 RP GRA B Sue Grafton "B" comme Brûlée 01/07/1999 27/10/2020
4673260022 J 634.97 ARB Les arbres de nos forêts 08/07/1999 21/10/2020
4755480022 BD MOR S texte et ill. de Mor Sous le ciel de l'Ouest 20/07/1999 10/11/2020
4640070022 9.59 KET Ketama De aki a 06/08/1999 02/10/2020
4754290022 RP KAK D Tom Kakonis Double mise 19/08/1999 27/10/2020
4746900022 RP LEC G Yann de L'Ecotais Gène de violence 20/08/1999 27/10/2020
4765530022 RP SER F Claude Sérillon Une femme coupable 23/08/1999 02/11/2020
4768850022 RP CLA E Mary Higgins Clark Et nous nous reverrons 13/09/1999 27/10/2020
4769090022 R CHA T Linday Chase Le torrent des jours 13/09/1999 08/10/2020
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4769330022 RP DUN T Sarah Dunant Tempêtes de neige en été 14/09/1999 27/10/2020
4770920022 RP GIO C José Giovanni Les chemins fauves 17/09/1999 27/10/2020
4771920022 R COU A Anne Courtillé L' arbre des dames 21/09/1999 13/10/2020
4762280022 RP CHA A Abed Charef Au nom du fils 28/09/1999 27/10/2020
4777760022 E TEU A Pascal Teulade, Jean Agathe 08/10/1999 04/11/2020
4787640022 R BIN S Maeve Binchy Sur la route de Tara 05/11/1999 15/10/2020
4784550022 RP BRU P Serge Brussolo Les prisonnières de Pharaon 08/11/1999 10/11/2020
4784800022 RP LEO P Donna Leon Le prix de la chair 08/11/1999 02/11/2020
4792810022 R BOT P Alain de Botton Portrait d'une jeune fille ang 09/11/1999 26/10/2020
4787140022 RP JAP A Andrea H. Japp Autopsie d'un petit singe 15/11/1999 27/10/2020
4787750022 R BIJ B Franck Bijou La baie 16/11/1999 15/10/2020
4792680022 RP LEO M Donna Leon Mort en terre étrangère 30/11/1999 27/10/2020
5048200022 RP CON D Michael Connelly Le dernier coyote 03/12/1999 27/10/2020
4786010022 RP MAT O Bernard Mathieu Otelo 10/12/1999 27/10/2020
4799720022 RP EBE Q Mignon G. Eberhart Qui va à la chasse... 14/12/1999 27/10/2020
4799750022 RP HAY M S. T. Haymon Méfiez-vous des natures mortes 14/12/1999 27/10/2020
4799910022 RP FRA A par Dick Francis A couteaux tirés 16/12/1999 27/10/2020
4799970022 RP BUL P Yves Bulteau Paso de la muerte 16/12/1999 27/10/2020
4800310022 RP LES M Anne de Leseleuc Marcus Aper chez les rutènes 17/12/1999 27/10/2020
4800520022 RP BRO M Christopher Brookmyr Un matin de chien 20/12/1999 27/10/2020
4800540022 RP BRA M James Bradberry La maîtresse de l'architecte 20/12/1999 27/10/2020
4800680022 RP CLA C Mary Higgins Clark Ce que vivent les roses 21/12/1999 27/10/2020
4803940022 RP ARS S par Elena Arseneva Le sceau de Vladimir 22/12/1999 27/10/2020
4804240022 RP GER F Tess Gerritsen Fonctions vitales 23/12/1999 27/10/2020
4804260022 RP COR P Patricia Daniels Cor Postmortem 23/12/1999 27/10/2020
4804540022 RP CHA K Jerome Charyn Kermesse à Manhattan 23/12/1999 27/10/2020
4804310022 R DAV R Leif Davidsen Un Russe candide 23/12/1999 26/10/2020
4804720022 RP CAR C Christopher Carter Le cheval du crime 30/12/1999 27/10/2020
4804910022 RP CAR A Caleb Carr L' ange des ténèbres 30/12/1999 27/10/2020
4806050022 RP FON F Pascale Fonteneau Les fils perdus de Sylvie Deri 30/12/1999 27/10/2020
4932130022 J 745.5 GRE N Jane Bull Nouveau look pour ta chambre 03/01/2000 15/10/2020
4646950022 9.69 EBR Annie Ebrel, chant Voulouz loar 10/01/2000 02/10/2020
4814010022 E SOL T Grégoire Solotareff 3 sorcières 14/01/2000 16/10/2020
4819500022 J 635 DOI Mymi Doinet Le jardinier en herbe 20/01/2000 21/10/2020
4797410022 E DUF P texte, Marie Dufeutr La petite souris, le Père Noël 07/02/2000 16/10/2020
4809920022 RP FRA C Catherine Fradier Les carnassières 08/02/2000 27/10/2020
4943020022 R MON J Janine Montupet La jeune fille et la citadelle 09/02/2000 15/10/2020
4810230022 R CHA E Madeleine Chapsal L'embellisseur 14/02/2000 08/10/2020
4828670022 RP ARN B G. J. Arnaud Bunker-parano 03/03/2000 27/10/2020
4837360022 RP TRA T L. L Trasher [i.e. T T'as d'beaux os, Charlie 08/03/2000 13/10/2020
4838100022 R BEG P Azouz Begag Le passeport 13/03/2000 15/10/2020
4839300022 RP MOO B Viviane Moore Bleu sang 17/03/2000 27/10/2020
4839500022 745.92 ELL Kally Ellis et Ercol Les fleurs séchées 21/03/2000 02/11/2020
4840040022 RP LEC C Gérard Lecas Cosmic blues 23/03/2000 27/10/2020
4840060022 RP AND R Jean-Pierre Andrevon Requiem pour dix cerveaux en f 23/03/2000 27/10/2020
4841960022 R ANT M1 Jean-Jacques Antier Le rendez-vous de Marie-Galant 11/04/2000 09/10/2020
4963680022 E DUF R ill. par Agathe Henn Roberto se trouve trop gros 17/04/2000 13/10/2020
4847980022 613.2 FRI Jacques Fricker, Dom Le régime crétois 17/04/2000 16/10/2020
4853080022 J CAU M Rolande Causse Martin de Marseille 18/04/2000 06/10/2020
4837240022 RP COO I Robin Cook Il est mort les yeux ouverts 18/04/2000 27/10/2020
4963390022 J MAZ L Claire Mazard LOLA 19/04/2000 14/10/2020
4859440022 RP BEN I Cheryl Benard L' inconnue de Peshawar 05/05/2000 27/10/2020
4861720022 RP GRI E Martha Grimes L' énigme du parc 18/05/2000 27/10/2020
4847460022 CO BLA D Jean-François Bladé Dix contes de loups 22/05/2000 21/10/2020
4862210022 RP KLE E Catherine Klein L' écorchée 30/05/2000 27/10/2020
4874800022 RP MAR C Roger Martin Un chien de sa chienne 07/07/2000 27/10/2020
4875070022 745.592 MAR Claudie Marescot Jouez avec vos marionnettes 07/07/2000 02/11/2020
4648290022 9.23 ALG Hadj Mohamed Tahar F Mâluf de Constantine 10/07/2000 02/10/2020
4648350022 9.27 LIB Matar Muhammad, buzu Liban 10/07/2000 02/10/2020
4877370022 RA KIN T Stephen King Les Tommyknockers 11/07/2000 13/10/2020
4876340022 J 634.9 VIE Office national des La vie de la forêt 19/07/2000 21/10/2020
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4875750022 RP COA B Jean-François Coatme Ballet noir 28/07/2000 08/10/2020
4879360022 E FRE Q Verena Freisleben Quel cirque ! 04/08/2000 16/10/2020
4889730022 R DEN V Ariel Denis Valigan 16/08/2000 26/10/2020
4889650022 RP DAE E Didier Daeninckx Ethique en toc 16/08/2000 27/10/2020
4892450022 RP LEO V Elmore Leonard Viva Cuba libre ! 22/08/2000 27/10/2020
5206380022 J 200 PET La petite encyclopédie des rel 23/08/2000 15/10/2020
4896100022 J GAR D Barbara Garlaschelli Le dernier été 24/08/2000 04/11/2020
4894390022 R BOU C Jean-Claude Boulard Le charretier de la ravissante 28/08/2000 02/11/2020
4880220022 J CAS N Shaïne Cassim Ne pas tout dire 31/08/2000 06/10/2020
4902140022 RP DAE M Didier Daeninckx Main courante 01/09/2000 27/10/2020
5221730022 RP ABA N José Javier Abasolo Nul n'est innocent 11/09/2000 27/10/2020
5222600022 RP CON B Michael Connelly La blonde en béton 12/09/2000 27/10/2020
5224590022 R GAL B1 Max Gallo Mariella 05/10/2000 02/11/2020
5224710022 R KON H Heinz G. Konsalik L'hypnotiseur 05/10/2000 15/10/2020
5224830022 R WIL P1,2 Pénélope Williamson Péchés de chair 05/10/2000 15/10/2020
5224840022 R WIL P2,2 Pénélope Williamson Péchés de chair 05/10/2000 15/10/2020
4914130022 RP CHA I Jerome Charyn Isaac le mystérieux 09/10/2000 27/10/2020
4914240022 RP IRI J William Irish J'ai épousé une ombre 09/10/2000 27/10/2020
5229070022 RP LIV P J. B. Livingstone Un parfait témoin 16/10/2000 05/10/2020
5229590022 598.9 DAR Rapaces de France 17/10/2000 16/10/2020
5230470022 BD GUI D textes, Emmanuel Gui Le doigt dans l'oeil 06/11/2000 15/10/2020
4901310022 J LAI O Elizabeth Laird Opération zèbre 21/11/2000 26/10/2020
4923290022 RP DEU E Richard Deutsch Echec à la Rennes ! 24/11/2000 27/10/2020
5254440022 RP DAE E Didier Daeninckx Ethique en toc 04/12/2000 15/10/2020
5056740022 E RAM N Mario Ramos Nuno, le petit roi 11/12/2000 26/10/2020
5061640022 RP LAN M Joe R. Lansdale Le mambo des deux ours 28/12/2000 27/10/2020
5061650022 RP LAN M Joe R. Lansdale Le mambo des deux ours 28/12/2000 27/10/2020
4630740022 9.15 NYO Sally Nyolo Béti 15/01/2001 02/10/2020
4921740022 BD HEI V Bruno Heitz Virage dangereux 16/01/2001 27/10/2020
5072020022 J 323 DUC Jean-Louis Ducamp Les droits de l'homme racontés 05/02/2001 06/10/2020
5081840022 J AYA L de Robert Ayats Le loup qui voulait manger le 09/02/2001 14/10/2020
5080420022 J 641.37 LAI ill. par Sylvaine Pe Le lait 09/02/2001 18/11/2020
4917980022 E TOR P Pascale Tortel-Brune P'tit Loup et son papa 12/02/2001 14/10/2020
5279720022 RP MCN M Judith McNaught Murmures dans la nuit 19/02/2001 05/10/2020
5087700022 R MIC D Claude Michelet Les défricheurs d'éternité 19/02/2001 05/10/2020
5279580022 R GAL B2 Max Gallo Mathilde 19/02/2001 02/11/2020
5087750022 R MUL R Marie-Martine Muller Les ronces de fer 19/02/2001 02/11/2020
5086360022 RP HIL B Tony Hillerman Blaireau se cache 19/02/2001 27/10/2020
5279840022 R YEN F Adeline Yen Mah Feuilles d'automne 20/02/2001 05/10/2020
4640560022 3 BER 35 Berlioz La damnation de Faust 26/02/2001 08/10/2020
4560840022 2.1 HAL Johnny Hallyday Ballades & mots d'amour 27/02/2001 02/10/2020
5269330022 BD BAZ A Barbara Bazaldua Les aventures de Tigrou... et 28/02/2001 15/10/2020
5091870022 641.59 TRO Janine Trotereau Atlas de la cuisine régionale 09/03/2001 14/10/2020
5092810022 RP FOI S Marcello Fois Un silence de fer 15/03/2001 27/10/2020
5094630022 RP DAV O Lindsey Davis L' or de Poséidon 22/03/2001 27/10/2020
5094740022 RP ARN E Georges J. Arnaud L' étameur des morts 22/03/2001 13/11/2020
5064910022 J MEY D Daniel Meynard Dans la gueule du vent 27/03/2001 06/10/2020
5293880022 R AMM E Niccolò Ammaniti Et je t'emmène 29/03/2001 09/10/2020
5289590022 J 636.2 LIN Mary Ling Le veau 29/03/2001 13/11/2020
5100130022 RP LUC V Carlo Lucarelli Via delle Oche 29/03/2001 27/10/2020
5100250022 RP BAT D Cesare Battisti Dernières cartouches 29/03/2001 27/10/2020
5106260022 J 577 MAS Isabelle Masson L' écologie, agir pour la plan 13/04/2001 19/10/2020
5108660022 629.133 3 HAL Hans Halberstadt Hydravions 20/04/2001 16/10/2020
5288920022 E HOE N une histoire écrite La nuit de la rentrée 23/04/2001 05/10/2020
4636940022 1.35 BLE Carla Bley 4 x 4 24/04/2001 19/10/2020
5114590022 J 323.6 EPI Bernard Epin Mon premier livre de citoyen d 24/04/2001 19/10/2020
4562910022 9.22 FAR Farès, chant... [et Galbi 26/04/2001 20/10/2020
5110110022 J 636.5 ROY écrit par Angela Roy Le caneton 27/04/2001 18/11/2020
5122130022 R MOA M Nine Moati La maison aux mirages 07/05/2001 02/11/2020
5084900022 J HOO V Dorothy et Thomas Ho La vengeance du samouraï 15/05/2001 26/10/2020
5318790022 R CHA A Claire Chazal A quoi bon souffrir ? 16/05/2001 10/11/2020
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5100860022 BD DEG G Yann Dégruel Gare aux Tatars ! 17/05/2001 27/10/2020
5130310022 RP LAN F Guy Langlois Le fond de l'âme effraie 21/05/2001 27/10/2020
5130410022 RP KOO J Dean Koontz Jusqu'au bout de la nuit 21/05/2001 27/10/2020
5128810022 R BER B Arthur Bernède Belphégor 22/05/2001 15/10/2020
5308470022 BD ROB P dessin, Marco Paulo Prise de tête 28/05/2001 05/10/2020
5309440022 E HEU Q Valérie d'Heur Qui me fera un bisou ? 28/05/2001 26/10/2020
5129540022 R CAN M Kevin Canty Moins vingt-deux 29/05/2001 26/10/2020
5131430022 RP HOL M A. J. Holt Meurtres en réseau 31/05/2001 27/10/2020
5131640022 746 LEP textes, Marie-Anne L Tout faire en tissu 31/05/2001 02/11/2020
5133670022 R GAL B3 Max Gallo Sarah 05/06/2001 02/11/2020
5326580022 R MOA D Nine Moati Deux femmes à Paris 08/06/2001 05/10/2020
5326270022 RP CLA V Mary Jane Clark Vous promettez de ne rien dire 08/06/2001 15/10/2020
5145990022 RP CLA D Mary Higgins Clark Dans la rue où vit celle que j 09/07/2001 27/10/2020
5147420022 RP BOM P Patrick Boman Peabody se mouille 12/07/2001 27/10/2020
5152210022 RP COR G Peter Corris Le grand plongeon 19/07/2001 27/10/2020
5153620022 R BLU E Valerie Blumenthal L' enfant du samedi 19/07/2001 08/10/2020
5156120022 613.71 BER Jean-Christophe Berl 50 exercices contre le mal de 16/08/2001 02/11/2020
5155270022 RP FIS L Bernard Fischbach Les larmes du corbeau 17/08/2001 27/10/2020
5155370022 RP COA N Jean-François Coatme Nocturne pour mourir 20/08/2001 27/10/2020
5155400022 RP PER M Bruno Perera La marque brune 20/08/2001 27/10/2020
4621260022 9.58 MAD Madredeus Movimento 20/08/2001 02/10/2020
4621590022 3 JAN 35 Leos Janacek Kata Kabanova 21/08/2001 02/10/2020
4621740022 3 PRO 35 Serge Prokofiev L'Amour des trois oranges 21/08/2001 02/10/2020
5148220022 E KIM A Kimiko Au lit, maman ! 14/09/2001 22/10/2020
5159500022 R TRI C Nadine Trintignant Combien d'enfants 17/09/2001 05/10/2020
5159810022 R MAG H Jean-Louis Magnon Les hommes du canal 17/09/2001 13/10/2020
4197040022 R VNC P Didier van Cauwelaer Poisson d'amour 12/10/2001 13/11/2020
5175570022 RP CAI B James M. Cain Le bluffeur 11/12/2001 27/10/2020
5175660022 RP CHA C Raymond Chandler Charades pour écroulés 11/12/2001 27/10/2020
5175680022 RP CHA F Raymond Chandler Fais pas ta rosière ! 11/12/2001 27/10/2020
5176030022 RP GOO S David Goodis Sans espoir de retour 11/12/2001 27/10/2020
5176070022 RP GOO N David Goodis La nuit tombe 11/12/2001 27/10/2020
5176080022 RP GOO V David Goodis Vendredi 13 11/12/2001 27/10/2020
5176110022 RP GRU N Davis Grubb La nuit du chasseur 11/12/2001 27/10/2020
5176660022 RP CAR N John Dickson Carr La nuit de la veuve ricanante 11/12/2001 27/10/2020
4623790022 9.2 RIM Cheikha Rimitti Nouar 11/12/2001 02/10/2020
5176370022 RP JOE H Matti Yrjänä Joensuu Harjunpää et l'homme-oiseau 12/12/2001 27/10/2020
4624460022 1.4 BAD Erykah Badu Mama's gun 17/12/2001 26/10/2020
5548970022 R MAG A Pierre Magnan L' aube insolite 18/12/2001 15/10/2020
5177090022 RP BRO H Fredric Brown Homicide mode d'emploi 18/12/2001 27/10/2020
5178250022 RP FAJ A Frédéric H. Fajardie L' adieu aux Anges 20/12/2001 27/10/2020
5184520022 RP GER Y Christian Gernigon Les yeux du soupçon 02/01/2002 27/10/2020
5184540022 RP COU T Henri Coupon T'as pas vu Poutine ? 02/01/2002 27/10/2020
5184720022 RP CHR M Agatha Christie La mort n'est pas une fin 02/01/2002 27/10/2020
5184930022 RP SHE C Sidney Sheldon Crimes en direct 02/01/2002 27/10/2020
5184590022 R BAN B Iain Banks Le business 02/01/2002 15/10/2020
5185920022 R ALE V Sherman Alexie La vie aux trousses 08/01/2002 15/10/2020
5189560022 BD CAU B dessin, Daniel Kox Brigade des eaux 08/01/2002 05/10/2020
5185550022 RP MCB L Ed McBain Leçons de conduite 08/01/2002 27/10/2020
5183730022 RP FAS A Howard Fast L' assassin qui rendit son arm 08/01/2002 27/10/2020
5183750022 RP FAS A Howard Fast L' affaire Winston 08/01/2002 27/10/2020
5186500022 RP KLO C André Klopmann Crève, l'écran 10/01/2002 27/10/2020
5186780022 RP REB P Jean-Jacques Reboux Pourquoi j'ai tué Laetitia Rem 10/01/2002 10/11/2020
5166160022 E OLL P Mikaël Ollivier Premier de la classe 10/01/2002 21/10/2020
5191930022 J 910.02 ART photogr. par Yann Ar La Terre racontée aux enfants 14/01/2002 21/10/2020
5187680022 598.156 8 MON présenté par Jacques Le peuple migrateur 14/01/2002 08/10/2020
5182280022 641.5 DAN Ghislaine Danan-Béna Menus de couleur 14/01/2002 13/11/2020
5197410022 E STM L Dominique de Saint M Lili a peur des contrôles 17/01/2002 02/11/2020
5194190022 RP LES R John Lescroart Rien que la vérité 17/01/2002 27/10/2020
5194720022 RP ADG O A. D. G. On n'est pas des chiens 18/01/2002 27/10/2020
5194790022 RP GOO T David Goodis Tirez sur le pianiste ! 18/01/2002 27/10/2020
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5194920022 RP COL M Velibor Colic Mother funker 18/01/2002 27/10/2020
5194940022 R LAF O Dany Laferrière L' odeur du café 18/01/2002 06/10/2020
5198810022 BD GUI M textes, Emmanuel Gui La machine à laver la cervelle 18/01/2002 15/10/2020
5354210022 J COR H Robert Cormier Les héros 23/01/2002 06/10/2020
5355910022 R BER M Eduardo Berti Madame Wakefield 24/01/2002 26/10/2020
5557190022 J 523 LIP Kristen Lippincott L'astronomie 29/01/2002 15/10/2020
5557210022 J 523 LIP Kristen Lippincott L'astronomie 29/01/2002 15/10/2020
5366090022 J JEA D Didier Jean et Zad Deux mains pour le dire 07/02/2002 15/10/2020
5365530022 J 305.23 ONV conception et coordi On vous écrit de la Terre 07/02/2002 09/10/2020
5360400022 J 373 BRE Sophie Bresdin Prêts pour la sixième ! 08/02/2002 19/10/2020
5369490022 RP THI O Danielle Thiéry Origine inconnue 14/02/2002 02/11/2020
5372650022 RP PEA M David Peace 1974 04/03/2002 27/10/2020
5568050022 E NOR D texte de Carl Norac Donne-moi un ours ! 07/03/2002 20/10/2020
4626360022 9.55 MUS Musique populaire de Yougoslav 25/03/2002 02/10/2020
4626370022 9.93 RET Rétrospective officielle des m 25/03/2002 02/10/2020
5374650022 E GOU A une histoire de René Au feu, les pompiers ! 24/04/2002 14/10/2020
5380430022 R SIO A Francisco Sionil Jos A l'ombre du balete 06/05/2002 09/10/2020
5380390022 R BER S Arthur Bernède Surcouf 06/05/2002 15/10/2020
5380930022 RP BAS P Jean-Pierre Bastid Plaine de bruit et de fureur 07/05/2002 27/10/2020
5393040022 RP ROM S Franck Romano Sous le signe du serpent 17/05/2002 02/11/2020
5585400022 J 782.42 PLU Michèle Garabédian Les plus belles comptines des 27/05/2002 23/10/2020
4628800022 3 TCH 35 Tchaikovsky Pique Dame 28/05/2002 02/10/2020
5603680022 R MOR V Nicole Morelle Une vie en blanc 04/06/2002 05/10/2020
5604040022 R BEL P Danièle Bélorgey Le parfum des salines 05/06/2002 15/10/2020
5596030022 BD GUI C textes, Emmanuel Gui Le championnat de boxe 07/06/2002 15/10/2020
5599210022 174.2 HIR R Emmanuel Hirsch La révolution hospitalière 11/06/2002 15/10/2020
5405210022 R BOR D Gilbert Bordes Dernières nouvelles de la Terr 11/06/2002 10/11/2020
5407430022 RP MIT C par Gladys Mitchell Crépuscule à Soho 24/06/2002 27/10/2020
5407750022 RP HAR B Robert Harnum Une ballade américaine 24/06/2002 27/10/2020
5407950022 RP LUC I Carlo Lucarelli L' île de l'ange déchu 24/06/2002 27/10/2020
5410220022 E SEL A texte, Marie Sellier L' Afrique, petit Chaka 24/06/2002 21/10/2020
5407270022 RP DEL B André Delabarre Le bal des SDF 25/06/2002 27/10/2020
5407280022 RP COA N Jean-François Coatme Nocturne pour mourir 25/06/2002 27/10/2020
5407980022 RP KEM M Paul Kemprecos Le meurtre du "Mayflower" 26/06/2002 02/11/2020
5412830022 RP HUR D Graham Hurley Disparu en mer 01/07/2002 27/10/2020
5412820022 R AND R Kurt Andersen Riches & célèbres 01/07/2002 15/10/2020
5668840022 9.59 CAB La cabra Mecanica Vestidos de Domingo 08/07/2002 02/10/2020
5591460022 E LAM A texte de Elisabeth d Au bord de la mer 09/07/2002 09/10/2020
5413870022 649.1 DEY Sylviane Deymié Précis de puériculture 11/07/2002 08/10/2020
5415840022 RP FER B Davide Ferrario Black magic 11/07/2002 27/10/2020
5621190022 J OSB T Mary Pope Osborne Le trésor des pirates 17/07/2002 12/10/2020
5421600022 J 320.56 GOD par Philippe Godard Le racisme 14/08/2002 21/10/2020
5426840022 R BAR B Najwa Barakat Le bus des gens bien 19/08/2002 15/10/2020
5426850022 R BAR B Najwa Barakat Le bus des gens bien 19/08/2002 15/10/2020
5426540022 RP MOO F Viviane Moore Fauve 19/08/2002 27/10/2020
5426670022 RP LAR H Chris Larsgaard Héritage dangereux 19/08/2002 27/10/2020
5431380022 RP BOU V Nicolas Bouchard La ville noire 03/09/2002 27/10/2020
5669630022 3 HAE 35 Georg Friedrich Haen Ariodante 03/09/2002 02/10/2020
5432340022 R HER D Michel Hérubel Le démon des brumes 05/09/2002 09/10/2020
5432080022 RP ABD M Charaf Abdessemed Meurtres en sérail 05/09/2002 27/10/2020
5432690022 RP MAR L Alexandra Marinina La liste noire 09/09/2002 27/10/2020
5433930022 R GON E Dominique Gondard L'enfant des vignes 17/09/2002 02/11/2020
5434950022 RP HAY B Mo Hayder Birdman 26/09/2002 27/10/2020
5435020022 RP PAR C T. Jefferson Parker Coup de blues 26/09/2002 27/10/2020
5434650022 RP TAB E Maud Tabachnik L' empreinte du nain 26/09/2002 13/10/2020
5435400022 RP HAI D Arthur Hailey Détective 27/09/2002 27/10/2020
5435410022 RP HAI D Arthur Hailey Détective 27/09/2002 27/10/2020
5435530022 RP CRA L Robert Crais LA requiem 27/09/2002 27/10/2020
5435570022 RP CON R Joe Connelly Ressusciter les morts 27/09/2002 27/10/2020
5435680022 798.2 POT textes et photogr. d Equitation 30/09/2002 10/11/2020
5436920022 E MUZ J Muzo Une jeune fille de 90 ans 18/10/2002 21/10/2020
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5438900022 RP CAU S Patrick Cauvin Le sang des roses 22/10/2002 27/10/2020
4636080022 304 HIS William Christie Une histoire de la musique bar 08/11/2002 02/10/2020
5444360022 J 625.2 TUR Stephanie Turnbull Les trains 19/11/2002 15/10/2020
5656030022 3 BAC 42 Johann Sebastian Bac Cantatas 21/11/2002 09/10/2020
5658950022 6 FAB musique Yann Tiersen Le fabuleux destin d'Amélie Po 26/11/2002 19/10/2020
5462100022 J 796.334 GIF écrit par Clive Giff Football 09/12/2002 09/10/2020
5657180022 3 RIC 44 Jean Richafort, comp Requiem in memoriam Josquin De 09/12/2002 08/10/2020
5460680022 E DUF E ill. d'Armelle Modér En voiture ! 09/12/2002 09/11/2020
5466220022 R AGU F Juan Miguel Aguilera La folie de Dieu 12/12/2002 13/11/2020
5466480022 RP GOU A Philip Gourevitch A froid 13/12/2002 27/10/2020
5467230022 R BOR K Alain Borer Koba 16/12/2002 26/10/2020
5667080022 3 TEL 10 Georg Philipp Telema L'Art de la Flûte à bec 17/12/2002 02/10/2020
5469800022 J 362.4 RUB texte de Vanessa Rub Qu'est-ce qu'il a ? 10/01/2003 21/10/2020
5447020022 E MAN L Edouard Manceau Livre de grimaces 13/01/2003 21/10/2020
5487710022 E AUZ L Sylvie Auzary-Luton Loup y es-tu ? 22/01/2003 21/10/2020
5485190022 RP MOR D David Morrell Disparition fatale 27/01/2003 27/10/2020
5485500022 RP DAM P Barbara d'Amato Pas un passant en vue 27/01/2003 27/10/2020
5483800022 362.7 MAY trad. du mandarin pa Le journal de Ma Yan 27/01/2003 13/11/2020
5486150022 RP GRA V James Grady La ville des ombres 28/01/2003 27/10/2020
5486320022 RP KEL P Faye Kellerman Premières armes 28/01/2003 27/10/2020
5489100022 RP CLA T Mary Higgins Clark Toi que j'aimais tant 28/01/2003 27/10/2020
5486080022 R THI F Jean-Michel Thibaux La fille de Panamá 28/01/2003 19/10/2020
5901650022 616.12 CYM Michel Cymes et Rosi Je protège mon coeur 04/02/2003 16/10/2020
5490720022 RP OST A Jerry Oster Affaires privées 04/02/2003 27/10/2020
5492620022 616.2 DER Dr Jean-Loup Dervaux Rhumes, angines, bronchites, o 10/02/2003 14/10/2020
5493090022 RP DOS R par James D. Doss La rivière des âmes perdues 11/02/2003 27/10/2020
5494020022 RP NAS B Jonathan Nasaw Les blondes qu'il adorait 12/02/2003 27/10/2020
5480990022 E LAM S texte de Christian L Samira a fait pipi dans sa cul 17/02/2003 02/11/2020
5495590022 RP CRA A David Cray Avocat criminel 11/03/2003 27/10/2020
4632180022 9.53 EPO L'épopée tzigane 13/03/2003 02/10/2020
5652950022 9.97 MIY Jun Miyake Innocent bossa in the mirror 17/03/2003 02/10/2020
5904990022 BDA KIS G2 Yukito Kishiro Gunnm 25/03/2003 08/10/2020
5712980022 E JAF A Laura Jaffé, Séverin A deux pas du paradis 03/04/2003 13/10/2020
5714080022 J 551.6 BUN Nikki Bundey La pluie et les hommes 04/04/2003 19/10/2020
5718040022 R MIS M Yukio Mishima La musique 14/04/2003 19/10/2020
5732460022 630 SOU Emmanuelle Hirschaue N'en faisons pas tout un froma 22/05/2003 19/10/2020
5727120022 J 635 DEN texte de Madeleine D Je jardine pour de vrai à la m 27/05/2003 21/10/2020
5731960022 RP LEF I Joseph Sheridan Le F Invitation au crime 28/05/2003 27/10/2020
6018750022 3 ANG 11 Jean-Henri d'Anglebe Pièces pour clavier 06/06/2003 02/10/2020
5734140022 RP IZN M par Claude Izner Mystère rue des Saint-Pères 18/06/2003 27/10/2020
5734410022 RP CAM O Andrea Camilleri L' odeur de la nuit 23/06/2003 27/10/2020
5762420022 E GEI P Patricia Geis Petite Masaï 27/06/2003 14/10/2020
5763290022 BD CAU C Raoul Cauvin Chair de poule 01/07/2003 21/10/2020
6017790022 3 CHA 31 Emmanuel Chabrier Musique adorable 03/07/2003 02/10/2020
5737510022 R BEY A Maïssa Bey Au commencement était la mer 29/07/2003 26/10/2020
5927870022 R SCH E Eric-Emmanuel Schmit L' Evangile selon Pilate 04/08/2003 15/10/2020
5738300022 RP MOR A Fidelis Morgan L' alchimiste assassiné 05/08/2003 27/10/2020
5738440022 RP KOM L Alfred Komarek Les larmes de Polt 05/08/2003 27/10/2020
5738450022 RP KOM L Alfred Komarek Les larmes de Polt 05/08/2003 27/10/2020
5739650022 RP CAM O Andrea Camilleri L' odeur de la nuit 06/08/2003 27/10/2020
5744270022 712 LOV Gilly Love Dedans, dehors 21/08/2003 13/10/2020
5943370022 CO GRI S Pierre Gripari, aut. La sorcière de la rue Mouffeta 26/08/2003 15/10/2020
5764600022 J OLL T Mikaël Ollivier T'es un grand garçon maintenan 26/08/2003 29/10/2020
5952530022 RP EVA S Janet Evanovich Six-appeal 28/08/2003 27/10/2020
5770960022 E VIV idée originale des E Vive l'école ! 02/10/2003 14/10/2020
5946590022 E COT A Yves Cotten Aglaé la pipelette 03/10/2003 14/10/2020
5958770022 745.5 CAR Martine Carlier, Mar Scrapbooking 03/10/2003 16/10/2020
5670800022 9.91 LIR Al Lirvat Wabap 16/10/2003 02/10/2020
5749890022 RP LOV T Colette Lovinger-Ric 37e parallèle 21/10/2003 27/10/2020
5774700022 BD DEG T Yann Dégruel Tombés du ciel 07/11/2003 27/10/2020
5775430022 J 520 TOL José Tola Atlas d'astronomie 24/11/2003 21/10/2020
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5677340022 3 BRI 35 Benjamin Britten Albert Herring 08/12/2003 02/10/2020
5778510022 E TRE S Emmanuel Trédez, Lou Sauvons le Père Noël ! 09/12/2003 20/10/2020
5679800022 2.7 DEP Depeche Mode Songs of faith and devotion 15/12/2003 19/10/2020
5993350022 E DEL M Marie-Hélène Delval Le monstre amoureux 06/01/2004 02/10/2020
5780460022 J 918 GIR Hervé Giraud Au long de la Cordillière des 13/01/2004 12/10/2020
5992230022 E FEJ J Raphaël Fejtö Je suis le feu 13/01/2004 15/10/2020
5758250022 R BOR V Gilbert Bordes Une vie d'eau et de vent 14/01/2004 26/10/2020
5789480022 E TEU G Pascal Teulade Gaspard qui pue 20/01/2004 14/10/2020
5802140022 E JAM L Corine Jamar Le lapin en prison 30/01/2004 14/10/2020
5673420022 9.56 DAE Daemonia Nymphe Daemonia nymphe 03/02/2004 02/10/2020
5805840022 J 778 LEF Isabelle Le Fèvre-St Objectif photographie ! 09/02/2004 21/10/2020
6030680022 9.57 DAL Lucio Dalla Cambio 13/02/2004 02/10/2020
6040330022 9.99 VAR Adriana Varela Tangos de lengue 16/02/2004 02/10/2020
6042360022 9.99 PIA Lito Cruz, voix Borges & Piazzolla 19/02/2004 02/10/2020
5808430022 J 595 DIC Rosie Dickins... Les petites bêtes 25/02/2004 14/10/2020
5807980022 J 599.5 BOI Maxime Boissée Connaître les baleines et les 25/02/2004 19/10/2020
5988990022 BDA CRO L scénario, dessins et Lady Tara Cornwall 26/02/2004 15/10/2020
5675130022 3 DOW 12 John Dowland, comp. Semper Dowland, semper dolens 26/02/2004 02/10/2020
5793840022 745.61 BOR Jean Bordet La calligraphie 03/03/2004 14/10/2020
6031030022 940.548 HAR Mark Jonathan Harris Les chemins de la liberté 15/03/2004 02/10/2020
6031000022 331.8 CAR réal. Jean-Michel Ca Charbons ardents 22/03/2004 02/10/2020
5814290022 J 797.3 SOS Claire Sosso, Chris Rafting 31/03/2004 09/10/2020
5797150022 RP BLA B Alice Blanchard Le bénéfice du doute 13/04/2004 13/10/2020
6230020022 RP JAR B Jérôme Jarrige Le bandit n'était pas manchot 30/04/2004 15/10/2020
5818280022 E IMA L' imagerie photos de mon corp 01/06/2004 14/10/2020
5683970022 2.2 HAR Nick Harper Blood songs 07/06/2004 15/10/2020
5822400022 636.1 VOG Colin Vogel Manuel complet des soins aux c 14/06/2004 14/10/2020
6047980022 9.59 OSK Oskorri Desertore 29/06/2004 02/10/2020
6047530022 9.57 DAL Les Soeurs Dalmasso Saga italienne 09/07/2004 02/10/2020
6048370022 9.27 BAS Munir Bashir Mesopotamia 02/08/2004 02/10/2020
5685540022 2.3 DRA Nick Drake Made to love magic 09/08/2004 15/10/2020
6044180022 3 SCH 14 Robert Schumann, com String quartets op. 41 10/08/2004 27/10/2020
5822810022 RP HE  E He Jiahong L' énigme de la pierre Oeil-de 13/08/2004 27/10/2020
5822850022 RP HE  M He Jiahong Le mystérieux tableau ancien 13/08/2004 27/10/2020
5823630022 RP CAM P Andrea Camilleri La peur de Montalbano 16/08/2004 27/10/2020
5824270022 R AGN A Simonetta Agnello Ho L' Amandière 16/08/2004 15/10/2020
5824260022 R AGN A Simonetta Agnello Ho L' Amandière 16/08/2004 09/10/2020
5827770022 R MAA O Amin Maalouf Origines 17/08/2004 26/10/2020
5826980022 RP LEN C Frédéric Lenormand Le château du lac Tchou-An 17/08/2004 27/10/2020
5827200022 RP COL B Colin Thibert Barnum TV 17/08/2004 27/10/2020
5075940022 E STO V écrit et ill. par Ma Voilà la pluie ! 06/09/2004 21/10/2020
5839850022 E BON A Isabelle Bonameau Amélie et le Grand-Méchant-Lou 08/10/2004 09/11/2020
6046720022 9.0 MON Feist Monde parallèle 11/10/2004 02/10/2020
5841450022 E BAR A Stéphanie Bardy Au dodo ! 12/10/2004 21/10/2020
6246790022 BDA MOR M dessins de Savoia Midi-Zuid 13/10/2004 15/10/2020
6091060022 R ACK C Peter Ackroyd Le complot de Dominus 25/10/2004 15/10/2020
6091240022 RP ANI D Patrick Segal Le cadeau des étoiles 25/10/2004 27/10/2020
6037260022 823.91 OBR réal. Jérôme de Miss Edna O'brien 12/11/2004 02/10/2020
6037300022 307.74 BRI réal. Chantal Briet Printemps à la Source 12/11/2004 02/10/2020
6270730022 796.48 FAI Petra et Patrice Fai Tout savoir sur les jeux olymp 16/11/2004 15/10/2020
5842410022 E BIC M une histoire écrite Minouche et le lion 16/11/2004 02/11/2020
6386160022 9.56 KOU Koumpania Xalkias Grèce 23/11/2004 02/10/2020
6092230022 322.1 WIL Jean-Paul Willaime Europe et religions 29/11/2004 16/10/2020
6085980022 J 910.4 LAF textes, Caroline et Enfants d'ailleurs 02/12/2004 21/10/2020
5847420022 BD SCH R Charles M. Schulz Une rentrée de classe ! 06/12/2004 05/10/2020
6094620022 R DEA M Mercedes Deambrosis Milagrosa 07/12/2004 26/10/2020
6082980022 J GUD V Gudule La vie à reculons 16/12/2004 04/11/2020
6097610022 R BAU P Richard Bausch Petite visite aux cannibales 20/12/2004 19/11/2020
6097890022 RP DEA N Jeffery Deaver New York City blues 20/12/2004 27/10/2020
6083480022 J WIL T Jacqueline Wilson Trois filles (et 9 bonnes réso 21/12/2004 04/11/2020
6098280022 RP LEF M Joseph Sheridan Le F La maison près du cimetière 03/01/2005 13/10/2020
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6289250022 J 155.533 SHA Tucker Shaw Qui êtes-vous vraiment ? 05/01/2005 21/10/2020
6108370022 BD CAU A dessin, Daniel Kox Agent de poche 13/01/2005 05/10/2020
6039100022 910.45 VIO A réal. Michel Viotte Les anges noirs de l'utopie 14/01/2005 02/10/2020
6039130022 929.92 PER D réal. Sylvie Perouèm Drapeau 14/01/2005 02/10/2020
6305350022 E KOS Q Tamio Koshino, Jun T Qui va là ? 14/01/2005 16/10/2020
6038540022 972 ZEN C Thierry Zéno Chroniques d'un village tzotzi 17/01/2005 02/10/2020
6387880022 3 VAR 24 Edgar Varèse The complete works 31/01/2005 02/10/2020
6111730022 J 551 GEO ill. par Ute Fuhr et La géographie 01/02/2005 21/10/2020
6393070022 796.522 CHA S réal. Gilles Chappaz Sur le fil des 4000 17/02/2005 02/10/2020
6118800022 E CHA R adapté de l'anglais Raconte-moi Père Noël 24/02/2005 14/10/2020
6118860022 E ALL J Mireille d'Allancé Je t'ai vu ! 25/02/2005 16/10/2020
6133400022 658.3 NEL Bob Nelson, Peter Ec Le management pour les nuls 10/03/2005 13/11/2020
6121070022 E SAN O Alex Sanders Oh, Bob ! 24/03/2005 21/10/2020
6070150022 1.3 CAL Cab Calloway, chant. Wah dee dah 31/03/2005 15/10/2020
6134930022 155.646 GEB Bernard Geberowicz, Le baby-clash 01/04/2005 14/10/2020
6122340022 J LEB H Maurice Leblanc 813 04/04/2005 06/10/2020
6396050022 9.38 SES Kartik Seshadri Raga 04/04/2005 02/10/2020
6319780022 E ANS B Caroline Anstey, Dug Bonne nuit, souricette ! 07/04/2005 15/10/2020
6138960022 RP CHR H Driss Chraïbi L' homme qui venait du passé 08/04/2005 27/10/2020
6139130022 RP MON S Hubert Monteilhet Sans préméditation 08/04/2005 27/10/2020
6330920022 J 625.2 SLA Marie-Gabrielle Slam Le train 11/04/2005 15/10/2020
6140230022 R AVR D Nicole Avril Dernière mise en scène 13/04/2005 15/10/2020
6143080022 RP MAN H Henning Mankell L' homme qui souriait 29/04/2005 13/11/2020
6142300022 RP SAL B James Sallis Bluebottle 02/05/2005 27/10/2020
6142310022 RP SAL B James Sallis Bluebottle 02/05/2005 27/10/2020
6146020022 RP GAR E par Jonas Gardell Et un jour de plus 17/05/2005 27/10/2020
6146640022 RP LEH M Leena Lehtolainen Mon premier meurtre 18/05/2005 27/10/2020
6147200022 RP PEA M David Peace 1983 20/05/2005 27/10/2020
6071030022 1.34 PAR Charlie Parker, saxo New York-Hollywood 20/05/2005 15/10/2020
6345930022 RP AKO P1 Boris Akounine Pélagie et le bouledogue blanc 30/05/2005 15/10/2020
6148530022 R AUD T Stéphane Audeguy La théorie des nuages 31/05/2005 19/11/2020
6148930022 R DEL C Jean-Paul Delfino Corcovado 01/06/2005 26/10/2020
6181480022 915.1 HAR Damien Harper Chine 03/06/2005 15/10/2020
6397530022 9.55 ALB Albanie 16/06/2005 02/10/2020
6362780022 E STA N texte, Claudie Stank Non, non, c'est non ! 17/06/2005 05/10/2020
6347990022 BDA RIC C textes, Bruno & Sylv Clichés 17/06/2005 15/10/2020
6185640022 RP LER D Phillip Le Roy Le dernier testament 23/06/2005 27/10/2020
6402720022 9.99 CUA Cuarteto Cedron De cada dìa 24/06/2005 02/10/2020
6186950022 R MUS S Guillaume Musso Sauve-moi 28/06/2005 15/10/2020
6195100022 RP PEA M David Peace 1980 29/06/2005 27/10/2020
6349110022 BDA DEC T Didier Convard, Joël La toile écarlate 06/07/2005 15/10/2020
6354530022 RP LIT D Eddie Little Du plomb dans les ailes 07/07/2005 27/10/2020
6399140022 791.43 KIE réal. Krzisztof Wier I'm so-so...krzysztof kieslows 08/07/2005 02/10/2020
6162920022 E AFA A Laurence L. Afano Avec mon petit frère que j'aim 11/08/2005 09/11/2020
6164440022 J 629.89 BRI par Roger Bridgman Les robots au service de l'hom 23/08/2005 21/10/2020
6319720022 J DES P Anne-Marie Desplat-D Prisonniers des flammes 25/08/2005 15/10/2020
6401960022 940.545 NIM Nimitz Yamamoto 08/09/2005 02/10/2020
6210850022 RP ROC A Jean-Jacques Roche L' agenda de Rome 08/11/2005 27/10/2020
6645030022 RP MAU V Thierry Maugenest Venise.net 17/11/2005 05/10/2020
6645410022 R ADE J Emmanuel Adely Jeanne, Jeanne, Jeanne 22/11/2005 15/10/2020
6742430022 9.92 DIA Joaquin Diaz Ola 13/12/2005 02/10/2020
6224090022 J 915.4 GOD Philippe Godard Shubba, Jyoti et Bhagat vivent 03/01/2006 19/10/2020
6219600022 R SIG M1 Christian Signol Les messieurs de Grandval 17/01/2006 15/10/2020
6450660022 RP BOM P Patrick Boman Peabody prend de la hauteur 19/01/2006 27/10/2020
6744760022 9.97 CAS Max de Castro Max de Castro 30/01/2006 02/10/2020
6676930022 BD ZID A scénario Zidrou Au coin ! 27/02/2006 15/10/2020
6678550022 J 576.8 ACK Peter Ackroyd Au tout début 28/02/2006 27/10/2020
6681540022 RA HAM D Peter F. Hamilton Dragon déchu 16/03/2006 15/10/2020
6679470022 E WAE L Philip Waechter Lilou et la chasse aux monstre 21/03/2006 02/10/2020
6762850022 914.458 6 BEC réal. Pierre Beccu Mémoires de Dauphiné-Savoie et 04/04/2006 02/10/2020
6460250022 BD LEO D3 scénario de Sergio G Les sources du Rouandiz 06/04/2006 10/11/2020
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6460260022 BD LEO D3 scénario de Sergio G Les sources du Rouandiz 06/04/2006 10/11/2020
6455690022 R PIP A Alessandro Piperno Avec les pires intentions 12/04/2006 14/10/2020
6455810022 R HON L Christophe Honoré Le livre pour enfants 12/04/2006 15/10/2020
6444770022 J 155.3 WIL texte , Jeanne Willi Spécial amour et sexualité 13/04/2006 26/10/2020
6421270022 2.2 ORA Orange Juice The Glasgow School 14/04/2006 15/10/2020
6421300022 2.2 STR The Strokes First impressions of earth 14/04/2006 15/10/2020
6456810022 R AIR P César Aira La Princesse Printemps 18/04/2006 15/10/2020
6457890022 R ALD J Brian Aldiss Jocaste 21/04/2006 15/10/2020
6470190022 R DIV M Chitra Banerjee Diva La maîtresse des épices 26/04/2006 02/11/2020
6749470022 3 HAN 35 Georg Friedrich Hand Giulio Cesare 03/05/2006 02/10/2020
6459060022 BD AHN N d'après l'oeuvre ori Nouilles tchajang 05/05/2006 21/10/2020
6389170022 9.52 CRA The Cracow Klezmer B The warriors 10/05/2006 02/10/2020
6688020022 RP PER M Anne Perry Meurtres sur les docks 10/05/2006 02/11/2020
6762060022 3 MOZ 35 W. A. Mozart Così fan tutte 19/05/2006 02/10/2020
6474000022 635.9 TER texte & photos, Chri Jardin couloir 02/06/2006 14/10/2020
6481230022 J 363.8 KAY par Ikeda Kayoko et Si le monde était un village d 04/07/2006 19/10/2020
6482110022 BD BUC B Buche Bienvenue à Gamelleland 04/07/2006 10/11/2020
6610590022 J 303.66 FAB Claude Faber Ensemble pour la paix 10/07/2006 05/10/2020
6483570022 E TRA Tracteur 11/07/2006 21/10/2020
6483430022 E DEG M Sabine De Greef Une maison pour trois cochons 11/07/2006 20/11/2020
6478360022 R BEN M Toni Bentley Ma reddition 12/07/2006 15/10/2020
6478940022 RP LAS R William Lashner Rage de dents 13/07/2006 27/10/2020
6421530022 1.3 REP Bobby McFerrin, Jami Reprise ! 24/07/2006 15/10/2020
6607110022 RP VAI T Georgui et Arkadi Va 38, rue Petrovka 28/07/2006 27/10/2020
6615950022 J 303.66 FAB Claude Faber Ensemble pour la paix 20/09/2006 05/10/2020
6754630022 9.19 TOK Le hoddu peul 27/09/2006 02/10/2020
6761840022 9.38 BHA Debashish Bhattachar Calcutta slide-guitar 04/10/2006 02/10/2020
6496440022 RP KIR M Mine G. Kirikkanat La malédiction de Constantin 19/10/2006 27/10/2020
6503350022 E GOU Q René Gouichoux, Marc Qu'est-ce que tu fais, cochon 06/11/2006 21/10/2020
6626220022 J 577 TOL José Tola, Eva Infie Atlas d'écologie 13/11/2006 15/10/2020
6629250022 E MAR P Claude Marie Le petit chapon rond rouge 23/11/2006 05/10/2020
6513010022 786.8 DWO Alan Dworsky et Bets Slap happy 07/12/2006 02/10/2020
6523840022 E CAR P Noé Carlain, Anna La Prout de mammouth 07/12/2006 16/10/2020
6505610022 E GRA C Emily Gravett Chers maman et papa 11/12/2006 13/11/2020
6690990022 371.702 CIV Alexandrine Civard-R Les métiers du journalisme 08/01/2007 16/10/2020
6701120022 E SLA U Tom Slaughter 1, 2, 3 08/01/2007 05/10/2020
6751220022 842 LAM E réal. Arnaud Legoff, Elf, la pompe Afrique 19/01/2007 02/10/2020
6753950022 FE MOR F réal. Morris, Ph. La La fiancée de Lucky Luke 19/01/2007 12/10/2020
6765930022 FE RAM C réal. Robert Ramirez Clifford et ses amis acrobates 26/01/2007 12/10/2020
6705930022 E KOH B Texte et ill. Vincen Bricopolis 26/01/2007 04/11/2020
6400010022 784.184 GRI G Julian Kovatchev, di Grieg et Haendel à Parme 31/01/2007 02/10/2020
6189480022 RP TRI J Jonathan Trigell Jeux d'enfants 02/02/2007 27/10/2020
6533000022 J 577 TOL José Tola, Eva Infie Atlas d'écologie 07/03/2007 27/10/2020
6522380022 J 599.78 BAC texte et photographi Terres des ours 07/03/2007 15/10/2020
6522330022 J 910.202 DUM Elisabeth Dumont-Le Les merveilles du monde racont 08/03/2007 21/10/2020
6525550022 E BAR S texte de Philippe Ba Une souris chez les pompiers 13/03/2007 13/11/2020
6519360022 RP OKA F Okamoto Kidô Fantômes et kimonos 21/03/2007 27/10/2020
6538720022 E BRO C Alain Broutin Calinours va faire les courses 23/03/2007 23/10/2020
6518570022 RP GOU B Laurence Gough La braqueuse albinos 30/03/2007 27/10/2020
6941380022 RP BES I Bernard Besson L' imam bleu 10/04/2007 27/10/2020
6537500022 J BEN C Jeanne Benameur Ça t'apprendra à vivre 13/04/2007 06/10/2020
6534610022 J 363.7 ALL Sylvain Allemand Le développement durable 19/04/2007 05/10/2020
7112440022 J 551.5 BER Louis-Marie Berthelo Climats et météorologie 26/04/2007 09/10/2020
6536200022 J 551.2 ROO par Anne Rooney Volcan 26/04/2007 15/10/2020
6947210022 645.1 LIV Elisabeth Livolsi Sols 27/04/2007 14/10/2020
6547160022 J 634 HED texte de Pascale Héd Fruits et légumes 25/05/2007 21/10/2020
6761410022 842 COP B réal. Coralie Pastor Bain zen 30/05/2007 02/10/2020
6551640022 E FLA L Ludovic Flamant & Em Des livres plein la maison 06/06/2007 20/10/2020
6563760022 R HOF F Stéphane Hoffmann Des filles qui dansent 20/06/2007 15/10/2020
6554830022 E GUI P Florence Guiraud Pas peur du noir 22/06/2007 15/10/2020
6568460022 RP KAT A John Katzenbach L' analyste 03/07/2007 27/10/2020
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6543770022 J 916.66 TOU Eric Tournaire Côte d'Ivoire 05/07/2007 19/10/2020
6565360022 333.796 LHO Jean-Christian Lhomm La maison économe 05/07/2007 08/10/2020
7118120022 9.78 HOG Karin Höghielm, chan Apocryphal 11/07/2007 02/10/2020
6711220022 R COI M Sophie Coignard, Ale Le monde est à nous 31/07/2007 15/10/2020
6988500022 305.42 OCK Christine Ockrent Madame la... 31/07/2007 15/10/2020
7123980022 936.4 OLI réal. Vincent Olivie Jublains 08/08/2007 02/10/2020
6582770022 914.416 9 HEN texte, Jean-François Ile d'Yeu 09/08/2007 13/11/2020
7121990022 9.1 MAR Marabi Africa 10/08/2007 02/10/2020
6547250022 J 841 DOB Charles Dobzynski Fablier des fruits et légumes 17/08/2007 21/10/2020
7124260022 307.76 BOZ réal. Robert Bozzi Taxi parisien 11/09/2007 02/10/2020
6753730022 363.3 BOO réal. Nicolas Boone La nuit blanche des morts viva 18/09/2007 02/10/2020
4837480022 RP DEL T Jean-Paul Delfino Tu touches pas à Marseille 14/11/2007 27/10/2020
6572020022 J COU A Richard Couaillet Angélique boxe 19/11/2007 06/10/2020
6716490022 391 GUI Valérie Guillaume et La mode 12/12/2007 05/10/2020
6584370022 635.048 4 JAR Rémy Bacher, Laurenc Jardins écologiques d'aujourd' 17/12/2007 13/10/2020
6584360022 635.048 4 JAR Rémy Bacher, Laurenc Jardins écologiques d'aujourd' 17/12/2007 14/10/2020
6806230022 R BOR D Hugo Boris La délégation norvégienne 16/01/2008 26/10/2020
7003430022 RP ERI T Kjell Eriksson La terre peut bien se fissurer 18/01/2008 27/10/2020
6832760022 BD ZEP C Zep, Tebo L' inoxydable 25/01/2008 29/10/2020
7023190022 E CAR P Noé Carlain, Anna La Prouts des prénoms 28/01/2008 15/10/2020
6834770022 J 353.36 LED texte de Stéphanie L Les policiers 31/01/2008 14/10/2020
6836240022 J 915.1 SEB par Poppy Sebag-Mont La Chine d'aujourd'hui 31/01/2008 12/10/2020
7017300022 J 323.6 FRA Stéphane Frattini & Champions du monde de la citoy 04/02/2008 05/10/2020
7008730022 BDA HEN P scénario et dessin W La permutation (Errata) 13/02/2008 15/10/2020
6720060022 781.65 AUR Aurel, dessins My funny Valentine 29/02/2008 16/11/2020
6812080022 RP HEN O Mark Henshaw et John L' ombre de la chute 04/03/2008 27/10/2020
6800180022 641.4 GIA recettes et textes, Conserves et bocaux 05/03/2008 14/10/2020
6846890022 J BEN C Jeanne Benameur Ça t'apprendra à vivre 11/04/2008 06/10/2020
6820670022 616.505 BER Dr Frédéric Bérard Peau et soleil 29/04/2008 14/10/2020
6799560022 363.1 COD1 Code de la route 2008 29/04/2008 27/10/2020
7032680022 364.15 HER Corinne Herrmann Un tueur peut en cacher un aut 02/05/2008 16/10/2020
6822210022 618.1 OLI Pr François Olivenne N'attendez pas trop longtemps 05/05/2008 14/10/2020
7033380022 363.7 ROB Marie-Monique Robin Le monde selon Monsanto 13/05/2008 16/10/2020
6824820022 RP HER O Olav Hergel L' otage 29/05/2008 27/10/2020
6825720022 RP RON A Santiago Roncagliolo Avril rouge 29/05/2008 27/10/2020
6860210022 638.1 TOU Eric Tourneret Le peuple des abeilles 03/06/2008 16/10/2020
6863480022 RP WAL A Lalie Walker A l'ombre des humains 05/06/2008 27/10/2020
6866990022 796.52 LAM Jean-Marc Lamory Randonner en plaine et en mont 01/07/2008 14/10/2020
7066270022 J 919.8 GUI photographies de Fra Le pôle Sud raconté aux enfant 31/07/2008 15/10/2020
7072270022 BD MAN M Man... Mia 27/08/2008 15/10/2020
7494150022 F GIB P réal. scén. Mel Gibs La Passion du Christ 16/09/2008 19/10/2020
7475440022 9.18 KAN Kerfala Kante New system 19/09/2008 02/10/2020
7054380022 R NAV E Christine Navarro L' échappée belle 22/09/2008 05/10/2020
6911520022 R SEB N Alice Sebold Noir de lune 24/09/2008 15/10/2020
6829500022 R BEH L Peter Behrens La loi des rêves 29/09/2008 15/10/2020
7479880022 363.7 GUG réal. Davis Guggenhe Une vérité qui dérange 29/09/2008 02/10/2020
6910300022 RP SAL C James Sallis Cripple Creek 30/09/2008 27/10/2020
6902290022 J 956 KAC Mohamed Kacimi Le monde arabe 16/10/2008 19/10/2020
6903550022 E MET M Alan Mets Ma culotte 20/10/2008 23/10/2020
7482920022 799.2 GAS Dir. Xavier Gasselin L'équipement du chasseur 18/11/2008 02/10/2020
7474980022 331 VOL Elke Völker, org Noëls français d'orgue 01/12/2008 27/10/2020
7482160022 6 INT Eddie Vedder Into the wild 01/12/2008 27/10/2020
6907790022 J 363.1 BAL ouvrage collectif [s Les risques en montagne 24/12/2008 28/10/2020
6937970022 J 796.334 FOO Martin Cloake, Glenn Football 24/12/2008 02/10/2020
7486490022 306.89 BOR réal. Olivier Border J'ai deux maisons 06/01/2009 02/10/2020
6906380022 E SHU C Uri Shulevitz Comment j'ai appris la géograp 06/01/2009 21/10/2020
6938400022 J 305.23 GOD textes de Philippe G Tous les enfants du monde 06/01/2009 27/10/2020
6906150022 J 791.45 TEL Sophie Bachmann, Chr La télévision à petits pas 06/01/2009 04/11/2020
6878020022 E BIE P Claudia Bielinsky Poissons, poissons 12/01/2009 21/10/2020
7310040022 BDA IRI D Iris Dans mes rellignes 19/01/2009 15/10/2020
6939350022 BD BEK S dessins, Crip Studio danse 20/01/2009 15/10/2020
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7097230022 J VIG S texte, Hélène Vignal Sorcières en colère 27/01/2009 15/10/2020
7321200022 E BEC B Dominique Beccaria La balade du Petit poisson 18/02/2009 15/10/2020
6921260022 E TAP O Massimiliano Tappari Oooh ! Inventaire photographiq 19/02/2009 15/10/2020
6897050022 R BYR A Liz Byrski Amours, délices et bénéfices 09/03/2009 27/10/2020
7160420022 551 DEB Anne Debroise et Eri Petit atlas des phénomènes nat 17/03/2009 14/10/2020
7331830022 RP WEN E Patricia Wentworth Les ennuis de Sally West 06/04/2009 05/10/2020
7162830022 R AGU A José Agustín Acapulco 72 08/04/2009 15/10/2020
7488500022 9.16 ORC Orchestre Poly-Rythm The Vodoun effect 1972-1975 22/04/2009 02/10/2020
7462300022 839.72 WAT Peter Watkins, réal. le  Libre penseur 24/04/2009 02/10/2020
7352390022 R KNE M Matthew Kneale Maman, ma soeur, Hermann et mo 14/05/2009 08/10/2020
7171800022 J 625.2 TUR Stephanie Turnbull Les trains 18/05/2009 21/10/2020
7170510022 E VIL B Berta Vilalta et Xav Les bruits de... la ville 02/06/2009 15/10/2020
7464790022 792.8 HAR Nadjahe Harek, réal. Battle of the year 07 03/06/2009 02/10/2020
7177360022 E FLA O texte de Ludovic Fla On ne joue pas avec la nourrit 04/06/2009 14/10/2020
7336540022 152.4 AND Christophe André Les états d'âme 15/06/2009 19/11/2020
6886270022 152.4 AND Christophe André Les états d'âme 17/06/2009 19/11/2020
6884250022 RP ILE P Greg Iles Une petite ville sans histoire 18/06/2009 14/10/2020
7180750022 J 635 HED texte de Pascale Héd Le jardin 22/06/2009 21/10/2020
7185560022 BD BEK S dessins, Crip Studio danse 24/06/2009 22/10/2020
7188670022 E VER P Ed Vere Petit poussin 21/07/2009 20/11/2020
7475530022 9.38 PAN Korla Pandit Grand Moghul suite (The) 27/07/2009 02/10/2020
7475510022 9.38 NAR Ram Narayan Rag shankara Rag mala in Jogia 29/07/2009 02/10/2020
7463050022 331.89 GRU Marc Grün, réal. Daewoo créations 03/08/2009 02/10/2020
7187870022 J 363.7 NIC Isabelle Nicolazzi Mon atlas écolo 08/09/2009 06/10/2020
7149870022 2.1 NEW New York dolls Cause I sez so 10/09/2009 15/10/2020
7203490022 R BOY S Joseph Boyden Les saisons de la solitude 24/09/2009 15/10/2020
7400110022 2.2 COL Phil Collins Hits 24/09/2009 15/10/2020
7202630022 R MOU B Pierre Moustiers Baptiste 24/09/2009 05/10/2020
7187990022 J 914.6 GIL Françoise Gilles Espagne 30/09/2009 19/10/2020
7207950022 RA BAR L3 James Barclay OrageDémon 02/10/2009 02/11/2020
7413130022 R GOO F Robert Goolrick Une femme simple et honnête 27/10/2009 15/10/2020
7220340022 R  HOO G Chloe Hooper Grand homme 29/10/2009 15/10/2020
7209370022 RP BIA B Joseph Bialot Babel-ville 29/10/2009 27/10/2020
7220880022 RP TRU L Gabriel Trujillo Muñ Loverboy 30/10/2009 27/10/2020
7220930022 RP TRU T Gabriel Trujillo Muñ Tijuana city blues 30/10/2009 27/10/2020
7421220022 J 305.5 LED texte de Stéphanie L Atlas des inégalités 17/11/2009 05/10/2020
7425890022 J 305.5 LED texte de Stéphanie L Atlas des inégalités 26/11/2009 05/10/2020
7233020022 J 363.7 BEG Brigitte Bègue, Anne Le grand livre pour sauver la 16/12/2009 09/10/2020
7417690022 RP THI F Franck Thilliez Fractures 04/01/2010 15/10/2020
7517740022 J 782.42 MES illustrations, Olivi Mes plus belles chansons 19/01/2010 21/10/2020
7140920022 2.2 RAC The Raconteurs Broken boy soldiers 01/02/2010 26/10/2020
7128080022 623.746 HYS James Hyslop, réal. Le Handley-Page Halifax 15/02/2010 02/10/2020
7229900022 R CAR W Alfio Caruso Willy Melodia 22/03/2010 19/11/2020
7436910022 R CAR W Alfio Caruso Willy Melodia 25/03/2010 19/11/2020
7239990022 J 665.5 DEL Benoît Delalandre Le pétrole 25/03/2010 19/10/2020
7135440022 9.0 POZ Mirtha Pozzi & Pablo Percussions du monde 07/04/2010 02/10/2020
7450170022 E HAH C Cyril Hahn Le chercheur de doudou 08/04/2010 05/10/2020
7254060022 RP DAZ S Sandrone Dazieri Sandrone & associé 09/04/2010 27/10/2020
7247890022 E VNG Q Guido van Genechten Qu'y a-t-il dans ta couche ? 27/04/2010 22/10/2020
7750100022 J 782.42 PRU sélectionnées par Yv Comptines des animaux de la fe 27/04/2010 21/10/2020
7137670022 3 TEL 45 Telemann Brockes-Passion 12/05/2010 02/10/2020
7134940022 307.74 GHE Denis Gheerbrant, ré Grands comme le monde 12/05/2010 02/10/2020
7270790022 RP SAK M Kris Saknussemm Minuit privé 03/06/2010 27/10/2020
7823850022 305.42 BAD Elisabeth Badinter Le conflit 14/06/2010 15/10/2020
7281600022 E CRO P illustrations, Julie Pimpon le cochon 15/06/2010 13/11/2020
7750410022 301 GHE Denis Gheerbrant, ré La république Marseille 16/06/2010 02/10/2020
7750420022 332.042 WAG Erwin Wagenhofer, ré Let's make money 21/06/2010 02/10/2020
7271890022 150.195 BON Jacqueline Bonifay, Ado accro, parents à cran 21/06/2010 13/10/2020
7880070022 R MUS F Guillaume Musso La fille de papier 25/06/2010 15/10/2020
7270920022 RP KIM R Kim Tak-hwan Les romans meurtriers 06/07/2010 27/10/2020
7423980022 J 636.7 CHI Les chiots 07/07/2010 15/10/2020

350



14 / 16

7472010022 9.2 MEN Aït Menguellet Meilleur du chantre de la chan 16/07/2010 02/10/2020
7287390022 J 912 MON Mon atlas junior 20/07/2010 06/10/2020
7465390022 9.58 ZAM Antonio Zambujo Outro sentido 26/07/2010 02/10/2020
7780130022 BD TAK D Shin Takahashi Le dernier été de mon enfance 10/08/2010 15/10/2020
7794980022 E BER L Rotraut Susanne Bern Léo & Charlie 30/08/2010 15/10/2020
7883210022 RP PRE V Douglas Preston & Li Valse macabre 08/09/2010 15/10/2020
7883300022 R ALI E Monica Ali En cuisine 16/09/2010 19/11/2020
7757680022 842 BOU Emmanuel Bourdieu, r Mental de l'équipe 20/09/2010 02/10/2020
7888020022 641.23 JAC Michael Jackson La bière 12/11/2010 16/10/2020
7306300022 RP COC C Tim Cockey Le croque-mort enfonce le clou 17/11/2010 27/10/2020
7897830022 RP GAR S Lisa Gardner Sauver sa peau 18/11/2010 15/10/2020
7898040022 R MEY I Randy Susan Meyers L' impossible pardon 18/11/2010 15/10/2020
7896120022 R SIG S Christian Signol Une si belle école 29/11/2010 15/10/2020
7621660022 155.4 PLE Didier Pleux Un enfant heureux 01/12/2010 14/10/2020
7764440022 325.2 DIA Alassane Diago, réal Les larmes de l'émigration 05/01/2011 02/10/2020
7764480022 363.73 SAN Franck Sanson, réal. Nkapa, une affaire africaine 10/01/2011 02/10/2020
7866640022 2.3 SPR Bruce Springsteen The promise 04/02/2011 15/10/2020
7605630022 E SHU Q Uri Shulevitz Quand je portais mon costume m 08/02/2011 21/10/2020
6505110022 J 796.334 GIF Clive Gifford Tout savoir sur le football 23/02/2011 09/10/2020
7835130022 RP BLO E Lawrence Block Entre deux verres 06/04/2011 15/10/2020
7607210022 E SEU L Chung Seung-Hoon Lion qui rapetisse 15/04/2011 21/10/2020
7759930022 792.82 CHE Christian Dumais-Lvo Sidi Larbi Cherkaoui 20/04/2011 02/10/2020
7838910022 RA KIN D1 Stephen King Dôme 02/05/2011 15/10/2020
7639710022 028.5 DIX Solange Aleberteau e Dix animations lecture en bibl 04/05/2011 21/10/2020
7661560022 RP LAR D Erik Larson Le diable dans la ville blanch 13/05/2011 27/10/2020
7619680022 E HAY M [illustré par Emiri Mes animaux en noir et blanc 07/07/2011 27/10/2020
7542470022 R FOI L Marcello Fois La lignée du forgeron 12/07/2011 05/10/2020
7542620022 RP WAT A S. J. Watson Avant d'aller dormir 12/07/2011 05/10/2020
7644940022 J 520 DYE Alan Dyer L'espace 19/08/2011 27/10/2020
7961650022 9.13 ZAN Jamhuri jazz band, N Zanzibara 27/09/2011 02/10/2020
7656140022 E TAM D Annette Tamarkin Dans mon jardin, il y a 21/10/2011 02/11/2020
7859450022 E COU S Lucy Cousins Le spectacle de Mimi 31/10/2011 15/10/2020
7966240022 940.55 JEA Jean-Noël Jeanneney, Contre l'oubli, la trace des d 02/11/2011 02/10/2020
7702270022 R BOU T2 Françoise Bourdin Dans les pas d'Ariane 08/11/2011 03/11/2020
7968300022 9.33 SMA Smadj Selin 05/12/2011 02/10/2020
5421670022 J 179.3 LAR texte de Anne de La On a trouvé un chien 19/12/2011 07/10/2020
7970020022 8.1 GUL Wolfgang Amadeus Moz Gulli'zique 09/01/2012 02/10/2020
7692020022 J 919.8 BOB Bobbie Kalman et Mol [Les ]océans polaires 13/01/2012 19/10/2020
7710060022 R HAN N Ron Hansen La nièce d'Hitler 31/01/2012 15/10/2020
7972160022 9.57 CAS Antonio Castrignano Mara la fatia 31/01/2012 02/10/2020
7553920022 101 FER Luc Ferry Apprendre à vivre 29/02/2012 16/10/2020
7921820022 004.678 ROH texte, Philipp Röhli L'informatique et Internet pou 06/03/2012 15/10/2020
8010720022 E LAM R Maryse Lamigeon Rose, flamant de Camargue 07/03/2012 21/10/2020
7976040022 8 OEI L'Oeil du Maitre Histoire d'île et d'ailes 27/03/2012 19/10/2020
7978810022 325.254 9 WIN Michael Winterbottom In this world 16/04/2012 02/10/2020
7466090022 9.2 SER Maître Sid Ahmed Ser Nawba Hsin 24/04/2012 02/10/2020
8031150022 RP MIS A Karim Miské Arab jazz 24/04/2012 27/10/2020
8271920022 R LAB B Christian Laborie Le brouillard de l'aube 30/05/2012 15/10/2020
8291110022 E CHO M [illustrations de Na Mon imagier du jardin 11/06/2012 15/10/2020
7985840022 8 MED Balbino Medellin, ch Le soleil et l'ouvrier 18/07/2012 19/10/2020
8292530022 E HAY R [illustré par Emiri Regarde dans la mer 24/07/2012 15/10/2020
8251930022 1.36 ALO Sophie Alour La Géographie des rêves 26/07/2012 15/10/2020
7472140022 9.38 ZAK Ustad Zakir Hussain essence of rhythm 31/07/2012 02/10/2020
7971200022 J 613.7 DIE texte de Gilles Died Mon premier livre de yoga 13/08/2012 04/11/2020
8303780022 R PIP F2 Alessandro Piperno Inséparables 17/09/2012 15/10/2020
8682290022 R DIC V Joël Dicker La vérité sur l'affaire Harry 09/10/2012 15/10/2020
7732170022 E TER P Anne Terral, Bruno G Poussin sur le pot 15/10/2012 14/10/2020
8684750022 J PAO H4 Christopher Paolini [L']héritage ou La crypte des 22/11/2012 05/10/2020
7732450022 E YON Q Yusuke Yonezu Qui se cache sous ces friandis 26/11/2012 20/10/2020
7735890022 E MAT C Mathis Cache-cache ! 26/11/2012 04/11/2020
8812520022 E ASH B Jeanne Ashbé Boum ! Bam ! Boum ! 10/12/2012 15/10/2020

351



15 / 16

8413520022 973.91 GAR Jean-Pierre Garrabos In democracy we trust 11/12/2012 02/10/2020
8415770022 9.59 DOR Dorantes Sin muros 21/12/2012 02/10/2020
8415360022 9.46 TER Terukina Choichi Les Chants classiques et court 07/01/2013 02/10/2020
8029810022 E CAI B [Pierre Caillou] Bonjour la ferme 14/01/2013 23/10/2020
7744530022 E SCH M Kerstin Schoene [Les ]monstres n'existent pas 24/01/2013 21/10/2020
8070230022 BD PIC B Pica, Mauricet et Er Bulletin météo 26/02/2013 23/10/2020
8070240022 BD CAZ A dessin & couleurs, W Un air de famille 26/02/2013 23/10/2020
8419550022 FE 792.02 GAT Vivian Gateau, réal. Le théâtre 27/02/2013 02/10/2020
8730130022 1.5 FAY Gael Faye Pili pili sur un croissant au 14/03/2013 20/10/2020
8420800022 9.33 TUR Turquie 02/04/2013 02/10/2020
8423220022 9.97 NEN Dom la Nena Ela 15/05/2013 02/10/2020
8326150022 E GIL D Isabelle Gil [Le ]déjeuner sur l'herbe 17/06/2013 15/10/2020
8332310022 J 549 SIM conception, Jacques [Les ]minéraux 27/06/2013 05/10/2020
8431290022 9.36 AFG Ensemble Kaboul Afghanistan 19/09/2013 02/10/2020
8430510022 6 ECU Etienne Charry L'Ecume des jours 19/09/2013 12/10/2020
8119850022 E BAT T Eric Battut [Les ]trois petits chenillons 16/10/2013 26/11/2020
8265120022 R BAL V Lisa Ballantyne [Un ]visage d'ange 12/11/2013 15/10/2020
8285930022 J 782.42 FAL illustrations d'Ilar Petites comptines pour rire 19/11/2013 19/10/2020
8171560022 J 363.7 DEP Aline Deprince et Vi Planète Terre 22/11/2013 27/10/2020
8266520022 R JAE S Philippe Jaenada Sulak 25/11/2013 15/10/2020
8172390022 BD DEG T Yann Dégruel Tempête de yaourts ! 02/12/2013 27/10/2020
8121650022 J AUB D Blandine Aubin Du balai, le loup ! 17/12/2013 20/10/2020
8003540022 F OBA J Agnès Obadia, réal. Joséphine 07/01/2014 02/11/2020
7108150022 973.92 BUS Bush ! 14/01/2014 02/10/2020
8268320022 RP ADL D Jussi Adler-Olsen Dossier 64 19/02/2014 23/10/2020
8194760022 E SOL C Solotareff Couleurs 26/03/2014 26/10/2020
8757770022 J 796.333 JEA Aymeric Jeanson [Le ]rugby 07/04/2014 15/10/2020
8196220022 BD BRR P textes, Frédéric Brr Poissons chats 16/04/2014 21/10/2020
8184530022 E KIM L Kim Kyeong-hwa Limbo le lion 24/04/2014 19/11/2020
8843950022 9.16 KUT Seun Kuti A long way to the beginning 06/05/2014 02/10/2020
8156140022 R KHA Q Yasmina Khadra Qu'attendent les singes 15/05/2014 08/10/2020
8189650022 J 508.2 CLE Julien Cléon Les saisons 04/06/2014 21/10/2020
8960660022 BD ZEP I Zep, Tebo [L']intrépide 28/07/2014 05/10/2020
8206380022 J 940.3 LED texte de Stéphanie L [La ]première Guerre mondiale 27/08/2014 19/11/2020
8201980022 E BES P illustrations Sylvie [Le ]p'tit jardin 28/08/2014 27/10/2020
8853740022 796.44 LOE Elléonore Loehr, réa Miel et magnésie 15/09/2014 02/10/2020
8149810022 RP CRI B Thierry Crifo La ballade de Kouski 26/09/2014 27/10/2020
8463610022 E GUI E Françoise de Guibert [L']école d'Eliott 29/09/2014 23/10/2020
8166170022 R BEL A Aurélien Bellanger [L']aménagement du territoire 15/10/2014 19/11/2020
8705600022 E FOU R Carine Foulon [Un ]repas chez Amélia la sorc 01/12/2014 15/10/2020
8705770022 J KER H Maylis de Kerangal Hors-pistes 05/12/2014 14/10/2020
8860110022 617.95 DAL Michèle Dal molin, B Donner / Recevoir 13/01/2015 02/10/2020
8479080022 E FER E Giuliano Ferri Emma et les petites graines 20/01/2015 21/10/2020
8563740022 BD ROU C scénario, Tristan Ro Cthulhu, ça tangue 04/03/2015 21/10/2020
8874770022 9.59 BAN Banda De Musica D'Al Canons algaidines 10/04/2015 02/10/2020
8605980022 J 629.225 BEA conception et texte, Les engins de chantier 17/04/2015 02/11/2020
8603700022 E SHI M écrit et illustré pa Mamie "Faut pas gâcher" 28/04/2015 21/10/2020
8996000022 RP THI D Danielle Thiéry Dérapages 04/08/2015 15/10/2020
8967960022 BD WAG P Vincent Wagner [Le ]pont des pirates 17/08/2015 15/10/2020
8351050022 E REV M Camille Révillon Mes beaux animaux 14/10/2015 15/10/2020
8625620022 J 635.1 BOU Pascale de Bourgoing [La ]carotte et le jardin pota 19/10/2015 21/10/2020
8343570022 R TIR N Bernard Tirtiaux Noël en décembre 22/10/2015 15/10/2020
8634120022 E PIN J illustrations de Deb Je suis un pompier ! 23/10/2015 19/11/2020
8631810022 E BRA O Sébastien Braun Ouaf ! Ouaf ! 29/10/2015 02/11/2020
8885470022 2.9 IGL Enrique Iglesias Sex and love 30/11/2015 19/10/2020
8662680022 E ALL A Mireille d'Allancé L' anniversaire de Boudinette 16/02/2016 19/11/2020
8567430022 BD ZEP B Zep Bienvenue en adolescence ! 26/04/2016 10/11/2020
9014480022 616.94 MAL Mathias Malzieu Journal d'un vampire en pyjama 31/05/2016 15/10/2020
8889790022 9.57 ACT Actores Alidos Galanias 18/07/2016 02/10/2020
6539660022 E KAS B Yuichi Kasano Bloub, bloub, bloub 20/09/2016 04/11/2020
9184320022 R VAL M Aurélie Valognes Mémé dans les orties 27/09/2016 15/10/2020
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8593520022 R AUD H Stéphane Audeguy Histoire du lion Personne 30/09/2016 19/11/2020
2524600022 E HEI M Helme Heine Le Merveilleux voyage à traver 24/10/2016 13/10/2020
9118070022 909 SUR 2 Agnès Molia, Thibaud Sur nos traces 19/12/2016 02/10/2020
9228650022 E TAM G Catherine Tamain La grande descente ! 11/01/2017 19/11/2020
9256200022 RP MAY I Peter May [L']île au rébus 31/05/2017 27/10/2020
8784590022 BD TRA K1 scénario, Kevin Tran Deux frères 14/06/2017 05/10/2020
9076700022 FE DON B Stephen Donnelly, Ol Bienvenue à Monster High : à l 23/11/2017 19/11/2020
6932760022 E LAF C texte de Martine Laf Couleurs d'un jour 01/06/2018 28/10/2020
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