Les Duos de la Droite Unie de l'Oise
Compte rendu de la commission permanente du 27 mars 2017
Échos de l’Hôtel du Département : construire l’Oise avec des entreprises de l’Oise
Jeudi 23 mars, le président Édouard Courtial a détaillé les grandes lignes du plan commande
publique au service du tissu économique local, dont l’objectif est de faciliter l’accès des TPE/PME de
l’Oise aux marchés publics pour construire l’Oise avec les entreprises de l’Oise.
Premier acheteur public avec 100 millions d’euros de marchés notifiés et collectivité qui investit le
plus dans le département avec 180 millions en 2017, le Conseil départemental de l’Oise s’engage
pour la défense de l’emploi et le soutien de l’activité économique locale.
Le Département s’engage aussi contre le dumping social qui aujourd’hui se traduit par un recours de
plus en plus massif à des travailleurs détachés, venus d’Europe de l’est et choisis pour leur moindres
prétentions salariales. L’Oise va mettre en place la clause Molière - qui impose la présence d’un
interprète pour permettre la communication avec les non-francophones sur les chantiers qui le
nécessitent.
Le Département va aller plus loin avec une clause anti-dumping pour lutter contre la concurrence
déloyale des entreprises ayant recours à des travailleurs détachés sans motif et en limiter le bénéfice
économique. Cette clause innovante s’appuie sur une décision de la Cour de justice de l’Union
européenne qui, en 2015, a reconnu le droit à une collectivité d’imposer un salaire minimum
conformément à la réglementation nationale.
Concrètement la majorité départementale va imposer aux entreprises de compenser le moindre
coût des charges sociales des travailleurs détachés par le versement d’un salaire net plus
important.
Le Pass Permis Citoyen fait des petits
Devant le succès incontestable du Pass Permis Citoyen et de ses 4 000 jeunes bénéficiaires, ses 982
associations et collectivités partenaires, et les 2 800 contributions de 70 heures déjà effectuées, la
majorité départementale décline ce modèle vertueux et lance le Pass Ordi Citoyen.
Ce nouveau dispositif permettra aux jeunes Oisiens d’obtenir une aide de 300 €, réservés pour
l’acquisition d’un ordinateur ou d’une tablette, en échange d’une contribution de 35 heures
effectuée au bénéfice d’une structure ou d’une association à vocation caritative.
Le Département acteur central de l’aménagement du territoire
Sous l’impulsion du Département, neuf collectivités de l’Oise - dont 8 établissements publics de
coopération intercommunale - apportent 16 millions d’euros pour boucler le financement de la ligne
ferroviaire nouvelle Roissy-Picardie. Un projet structurant pour notre territoire puisque 4 000
personnes devraient bénéficier quotidiennement des aménagements du barreau Creil-Roissy dès
2024. Avec 11.6 millions d’euros la contribution du conseil départemental de l’Oise a été
déterminante pour mettre ce projet sur les rails.

Le projet de construction du Canal-Seine-Nord-Europe avance. Le Département va signer 3 nouvelles
conventions, dont une importante visant à mobiliser conjointement, entre les quatre départements
financeurs, des moyens pour faire de ce chantier majeur une opportunité pour l’emploi local et pour
l’insertion des bénéficiaires du RSA. Pour rappel le Département mobilise 100 millions d’euros pour
le financement du Canal-Seine-Nord-Europe dont 5 millions dès 2017 pour assurer la mise en
chantier.
Le Département a validé la une liste de 12 opérations routières supplémentaires pour un total de
2.9 millions d’euros. Le renforcement des crédits consacrés à l’amélioration du réseau routier
témoigne de la volonté de la majorité de faciliter et sécuriser les déplacements des Oisiens.
Le Département premier partenaire des communes de l’Oise
La première phase d’individualisation de l’aide aux communes et intercommunalités a donné lieu au
financement de plus de 380 projets locaux pour un montant total de 15 millions d’euros. 4.7
millions d’euros sont destinés à financer des travaux d’assainissement et d’alimentation en eau
potable. Quinze dossiers concernent l’aide à la vidéoprotection et l’équipement des polices
municipales et 57 autres, pour un montant de 1.2 millions d’euros, la valorisation du patrimoine.
Pour rappel l’enveloppe 2017 consacrée à l’aide aux communes s’élève à 52 millions d’euros au
total. Dont 8 millions d’euros pour le déploiement accéléré du très haut débit et 2 millions d’euros
pour les équipements sportifs de proximité et les terrains synthétiques.
La solidarité au cœur de l’action départementale
La formation des assistants maternels figure parmi les priorités 2017 du Département qui vient de
renouveler pour quatre ans le marché de formation initiale des assistants. La majorité
départementale entend qui plus est travailler en lien avec les Relais d’Assistants Maternels (RAM)
afin de mobiliser au mieux le droit à la formation des assistants maternels volontaires. Une formation
aux premiers secours sera également proposée.
Le Département a renouvelé son soutien aux associations Aide aux victimes 60 et AEM (Association
Enquête et Médiation) pour un montant total de 154 00 €. Elles œuvrent notamment pour la prise
en charge de mineurs victimes d’agressions sexuelles ou de maltraitances graves et pour
l’organisation de rencontres entre enfants confiés à l’aide sociale et parents.
Le Département poursuit sa politique d’insertion par l’activité économique et devrait, dans le cadre
du très modeste plan de soutien pour l’insertion décidé par l’État, bénéficier d’une enveloppe de
450 000 €. Une aide toutefois bien trop faible pour compenser le reste à charge du conseil
départemental de l‘Oise au titre du RSA, en hausse continue, qui représente désormais plus de 50
millions d’euros.
Calendrier
La prochaine commission permanente se réunira le jeudi 27 avril à 9h30.
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