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Synthèse 

Le département de l’Oise, marqué par une forte composante rurale au nord et un tissu 

urbain de villes moyennes assez dense au sud, compte plus de 823 000 habitants et regroupe 692 

communes. Sa population est plus jeune que la moyenne nationale. 

Les précédentes observations de la chambre sur la gestion du département ont été, pour la 

plupart, suivies d’effet. Leur prise en compte a permis d’améliorer la centralisation de 

l’information financière et la fiabilité des comptes, qui demeure néanmoins perfectible. De même, 

les documents qui sont présentés aux élus à l’occasion du débat d’orientation budgétaire et du vote 

des décisions budgétaires pourraient être davantage précis et commentés.  

La situation financière a évolué défavorablement sur la période 2011-2015, caractérisée 

par une baisse significative de la capacité d’autofinancement et par la dégradation de la capacité 

de désendettement qui atteint 8,9 années en 2015. Cet indicateur reste inférieur au seuil d’alerte 

(10 ans), mais est devenu nettement supérieur au niveau observé sur la strate des départements de 

500 000 à 1 million d’habitants (4,8 ans). L’endettement a fortement progressé, passant de 347 M€ 

fin 2010 à 507 M€ au 31 décembre 2015. 

Cette situation résulte principalement d’une insuffisante maîtrise des charges de personnel 

et d’une évolution conjoncturelle défavorable, les recettes du département liées à l’activité 

économique progressant moins rapidement que ses dépenses d’action sociale, notamment celles 

du revenu de solidarité active. Malgré cette situation, la collectivité a décidé de maintenir un 

rythme et un niveau d’investissement qui paraissaient difficilement soutenables, sauf diminution 

sensible des dépenses de fonctionnement.  

Les données provisoires du compte de gestion établi au 20 mars 2017 mettent en évidence 

l’important effort de gestion qui aurait été effectué par le département en 2016 ‒ les charges de 

gestion diminueraient de 19,1 M€ par rapport à 2015 ‒ générant une capacité d’autofinancement 

nette (33,8 M€) près de quatre fois supérieure à celle de 2015. Malgré cette évolution favorable, 

l’encours de dette au 31 décembre 2016 s’établirait à 632 M€1, soit sensiblement plus que 

l’encours de dette constaté au 31 décembre 2015 (507 M€) 

Le département dispose d’importantes marges de manœuvre dans la gestion de ses 

ressources humaines. Un meilleur respect des règles encadrant le parcours professionnel des agents 

doit être de nature à prévenir l’irrégularité de certains recrutements et progressions de carrières et, 

par conséquent, à éviter des coûts supplémentaires induits pour les finances départementales. Le 

pilotage de la masse salariale, grâce à des indicateurs objectifs comme le glissement vieillesse 

technicité, permettrait de mieux maîtriser les charges de personnel. Le respect de la durée annuelle 

du travail, la diminution de l’absentéisme, la réduction du recours aux heures supplémentaires, la 

maîtrise des avancements, la rénovation d’un régime indemnitaire, obsolète et pour partie 

irrégulier, ainsi que l’encadrement des avantages en nature permettraient au département de 

réaliser de substantielles économies, estimées à plus de 16 M€ par an. La chambre constate 

néanmoins des progrès sensibles dans la gestion des ressources humaines depuis 2016. 

 

                                                 
1  Cet encours inclut un partenariat public privé (80,7 M€) précédemment imputé en engagement hors bilan et des 

baux emphytéotiques administratifs (48 M€). 
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Les aides versées au bloc communal reposent sur des règles clairement établies. Le 

processus d’instruction des demandes par les services est pertinent et fondé sur des critères 

objectifs. Si le processus final d’attribution des aides permet au département d’assurer une 

solidarité territoriale effective, d’importants écarts peuvent néanmoins être constatés entre les 

communes de plus de 10 000 habitants. Ces dépenses étant facultatives et représentant 68 % de la 

capacité d’autofinancement du département, elles sont à considérer comme des marges de 

manœuvre financières. 

Les dépenses sociales représentent près de la moitié des dépenses du département et ont 

progressé plus rapidement que les autres charges, tandis que « le taux de couverture » des 

prestations sociales par les transferts de l’État est passé de 60,9 % en 2011 à 46,4 % en 2015. La 

gestion de ces dépenses demeure cependant perfectible, notamment par la fixation d’un objectif 

d’évolution des dépenses sociales, ainsi que par la modernisation des outils informatiques.  
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Synthèse du suivi des observations antérieures 

Observations antérieures Mesures mises en œuvre par la collectivité 

1. Difficultés rencontrées dans la 

centralisation des données de la 

comptabilité des engagements. 

Mise en œuvre. 

2. Absence de rattachement des charges et des 

produits à l’exercice auquel ils se 

rapportent. 

Mise en œuvre depuis 2011. 

3. Insuffisances dans la fiabilité des restes à 

réaliser. 

Partiellement mise en œuvre, notamment au 

regard des lacunes constatées en matière de 

centralisation des restes à réaliser en recettes. 

4. Lacunes dans le suivi et la procédure de 

révision des autorisations de programmes. 

Mise en œuvre. 

5. Lacunes dans le suivi des engagements vis-

à-vis des collectivités. 

Mise en œuvre. 

6. Augmentation rapide des autorisations de 

programmes. 

Tardivement mise en œuvre. 

7. Maîtrise des charges de personnel. Non mise en œuvre jusqu’en 2016. 
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Rappels à la réglementation 

 Réalisé 

En cours 

de 

réalisation 

Non 

réalisé 
Page 

Organisation du département et information générale des élus 

1. Prendre en charge les seuls frais des groupes d’élus 

énumérés à l’article L. 3121-24 du code général des 

collectivités territoriales (CGCT). 

  X 12 

Délais de paiement et fiabilité des comptes 

2. Verser des intérêts moratoires dès lors que le délai 

global de paiement est dépassé, conformément au 

décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la 

lutte contre les retards de paiement dans les contrats 

de la commande publique. 

 X  18 

3. Respecter l’instruction budgétaire et  

comptable M52 dans les domaines concernant la 

comptabilité patrimoniale : 

- Intégrer au compte 21 les biens du compte 23 

dont la construction est achevée ; 

- Amortir les biens, bâtiments et subventions 

d’équipement en conformité avec les règles 

figurant dans l’instruction. 

  X 24 

Gestion des ressources humaines 

4. Ne plus verser d’indemnité forfaitaire pour travaux 

supplémentaires aux agents logés par nécessité 

absolue de service, conformément à l’article 4 du  

décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à 

l’indemnité forfaitaire pour travaux 

supplémentaires des administrations centrales. 

X   14 

5. Respecter la durée annuelle légale du travail, 

conformément à la loi n° 2000-37 du  

19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du 

temps de travail. 

  X 35 

6. Respecter le contingent maximal d’heures 

supplémentaires de 25 heures mensuelles par agent, 

conformément à l’article 6 du décret n° 2002-60 du  

14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour 

travaux supplémentaires. 

  X 36 
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Rappels à la réglementation (suite) 

 Réalisé 

En cours 

de 

réalisation 

Non 

réalisé 
Page 

Gestion des ressources humaines (suite) 

7. Respecter l’obligation de fiabilité des fichiers de 

paye transmis au comptable public, conformément 

à l’article D. 1617-23 du CGCT 

 X  38 

8. Respecter le principe de légalité du régime 

indemnitaire qui proscrit la création par 

l’assemblée délibérante de primes non prévues 

dans les textes réglementaires, conformément à la 

décision du Conseil d’État, 28 novembre 1990, 

département du Loir-et-Cher. 

  X 39 

9. Délibérer annuellement sur la mise à disposition de 

véhicules aux élus et agents du département et 

délibérer nominativement concernant l’octroi de 

tout autre avantage en nature, conformément à 

l’article L. 3123-19-3 du CGCT. 

X   41 
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Recommandations 

 Réalisée 

En cours 

de 

réalisation 

Non 

réalisée 
Page 

Information et gestion financières 

10. Conventionner systématiquement avec les 

organismes bénéficiant de prestations de service 

afin de préserver les intérêts financiers du 

département. 

 X  22 

11. Mettre en place un plan de trésorerie mensuel.   X 31 

Gestion des ressources humaines 

12. Formaliser un objectif d’évolution de l’effectif 

par direction et par service dans un document 

unique. 

 X  34 

13. Calculer le glissement vieillesse technicité négatif 

et le glissement vieillesse technicité « solde » afin 

de mieux piloter la masse salariale. 

 X  35 

14. Procéder à la mise en place du régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel (RIFSEEP) en ajustant le montant 

de ce régime aux seules primes actuellement 

régulières. 

 X  40 
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I. PROCÉDURE 

Le contrôle des comptes et de la gestion du département de l’Oise a été ouvert le  

1er février 2016 par lettre du président de la chambre adressée à M. Édouard Courtial, ordonnateur 

en fonctions. M. Yves Rome en a été informé le même jour, en sa qualité d’ancien ordonnateur 

jusqu’au 2 avril 2015. 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de fin 

de contrôle a eu lieu le 30 septembre 2016 avec l’actuel ordonnateur et le 28 septembre 2016 avec 

son prédécesseur. 

Ce contrôle s’inscrit, notamment, dans le cadre d’une enquête commune aux chambres 

régionales des comptes et à la Cour des comptes relative à l’impact des dépenses sociales sur 

l’équilibre financier des départements. Il a également porté sur la gouvernance et l’organisation 

des services du département, sa gestion financière, les marges de manœuvre en matière de 

ressources humaines ainsi que la politique d’aides au bloc communal. 

Lors de sa séance du 25 octobre 2016, la chambre a arrêté des observations provisoires, 

transmises aux ordonnateurs successifs et, pour les parties qui les concernaient, aux tiers mis en 

cause. 

Messieurs Rome et Courtial ont adressé leurs réponses à la chambre par courriers 

enregistrés au greffe respectivement les 21 et 22 février 2017.  

Après avoir examiné ces réponses, la chambre, dans sa séance du 14 avril 2017, a arrêté 

les observations définitives suivantes. 

II. OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

I - LA SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE DU DEPARTEMENT DE L’OISE 

Avec plus de 823 000 habitants au 1er janvier 2015, le département de l’Oise est le  

26e département le plus peuplé de France et regroupe 692 communes. La population de l’Oise est 

jeune : 32,2 % de ses habitants ont moins de 25 ans, contre 29,5 % pour la France de province, et 

21,3 % ont 60 ans ou plus contre 26,1 % pour la France de province. 

Le département est à la fois marqué par une forte composante rurale, dominante au nord, 

et par un tissu urbain de villes moyennes relativement dense au sud, avec les agglomérations de 

Beauvais (aire urbaine de 125 095 habitants), Compiègne (aire urbaine de 97 502 habitants) et, au 

plus proche de la région parisienne, celle de Creil (aire urbaine de 117 654 habitants). 

La réalité socio-économique de l’Oise est diversifiée avec un taux de chômage au deuxième 

trimestre 2016 légèrement plus prononcé qu’au niveau national (9,8 % contre 9,6 %), un taux de 

pauvreté inférieur de plus d’un point de pourcentage au niveau national (12,9 % contre 14,5 %) et 

un revenu médian disponible supérieur de plus de 4 % au revenu médian national. 

Le département de l’Oise gère un budget de plus d’1,2 Md€, dont 783 M€ de 

fonctionnement et 457 M€ d’investissement, soit le troisième budget départemental le plus 

important de la région Hauts-de-France après le Nord et le Pas-de-Calais. Pour assurer ses 

missions, il emploie près de 3 300 équivalents temps plein. 
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II - LA GOUVERNANCE ET L’ORGANISATION DES SERVICES 

A - La gouvernance 

1 - Le règlement intérieur du conseil départemental  

Le règlement intérieur a fait l’objet d’une modification le 22 février 2016 afin de tenir 

compte de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, dite loi NOTRe. Ainsi, les conditions de modulation des indemnités des élus en 

fonction de leur participation effective ont été définies, conformément à l’article L. 3123-16 du 

code général des collectivités territoriales dans sa version au 1er janvier 2016.  

2 - Le conseil départemental 

Organe délibérant, il vote le budget et toute délibération nécessaire à la définition des 

politiques départementales et au fonctionnement des services publics départementaux dans les 

domaines de compétence que la loi lui attribue.  

Le service de l’assemblée ne procède pas à une vérification des situations particulières des 

élus concernant d’éventuels conflits d’intérêts, ce qui pourrait compromettre la sécurité juridique 

des délibérations et décisions prises.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur s’engage à ce que ces 

vérifications soient opérées. 

L’article L. 3121-24 du code précité dispose que « Dans les conditions qu’il définit, le 

conseil départemental peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage 

commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de 

documentation, de courrier et de télécommunications. » Au cours de la période sous revue, 

plusieurs délibérations sont venues fixer pour chaque groupe d’élus le montant et les types de 

dépenses de fonctionnement auxquels ils peuvent prétendre. Les groupes d’élus bénéficient ainsi 

d’une enveloppe pour leurs dépenses de « matériel » et de « fournitures de bureau ». Le 

département prend donc directement en charge ces types de dépenses, en contradiction avec 

l’article L. 3121-24 dudit code qui distingue bien ce qui peut être « affecté », – qui concerne par 

exemple le matériel de bureau – de ce qui peut être « pris en charge ».  

En réponse, l’ordonnateur indique que ces biens font l’objet d’un inventaire et sont remis 

au département à la fin du mandat. 

3 - La commission permanente 

Le conseil départemental peut lui déléguer une partie de ses attributions, conformément à 

l’article L. 3211-2 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales. Au cours de la période 

contrôlée, la commission permanente a été dotée du maximum des attributions qui pouvaient lui 

être déléguées par l’assemblée délibérante.  
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4 - L’information et la formation des élus départementaux 

a - L’information générale des élus 

L’article L. 3121-21 du code général des collectivités territoriales dispose que « chaque 

année, le président rend compte au conseil départemental, par un rapport spécial, de la situation 

du département, de l’activité et du financement des différents services du département et des 

organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise également l’état d’exécution des 

délibérations du conseil départemental et la situation financière du département. Ce rapport 

spécial donne lieu à un débat. » Si ces rapports sont bien présentés à l’assemblée délibérante, ils 

ne donnent pas lieu à débat et ne précisent pas l’état d’exécution des délibérations du conseil 

départemental.  

L’ordonnateur s’engage, dans sa réponse, à ce que, lors de la réunion du conseil 

départemental consacrée au vote du compte administratif de 2016, le rapport d’activités soit 

expressément soumis à débat. 

L’article L. 3311-3 du code précité dispose que « préalablement aux débats sur le projet 

de budget, le président du conseil général 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. » 

Ce rapport, qui n’avait pas été présenté avant le contrôle de la chambre, l’a été à l’assemblée 

délibérante en novembre 2016. 

Par contre, le rapport relatif au développement durable, prévu à l’article L. 3311-2 du 

même code, est bien présenté à l’occasion du débat d’orientations budgétaires. Il apparaît 

suffisamment complet. 

b - La formation des élus 

Le conseil départemental délibère bien sur l’exercice du droit à la formation de ses 

membres et un débat annuel sur la formation des élus est organisé, de sorte que les dispositions de 

l’article L. 3123-10 du code général des collectivités territoriales sont respectées. 

B - L’organisation des services 

1 - Le cabinet et la direction de la communication 

La direction de la communication est placée, depuis un arrêté du 11 mars 2016, sous 

l’autorité directe du directeur de cabinet. 

En 2015, le coût global des dépenses de cabinet ‒ masse salariale comprise ‒ représentait 

plus d’1,2 M€, tandis que celui des dépenses de communication s’établissait à près de 2,7 M€.  

a - La composition 

Au 30 mars 2015, le cabinet était composé de 31,8 équivalents temps plein et de 29,3 au 

31 décembre 2015. Outre le directeur et le chef de cabinet, il comprend des conseillers, un service 

du protocole (agents techniques, barmen et agents d’accueil), un secrétariat et un pôle de 

chauffeurs. 
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Il regroupe les collaborateurs directs du président tels que visés par le décret n° 87-1004 

du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. Leur nombre 

varie, selon les services de l’ordonnateur, entre quatre et sept sur la période, ce qui est conforme à 

l’article 11 du décret précité, qui fixe l’effectif maximum à huit pour le département de l’Oise, eu 

égard à sa population. Toutefois, des agents non-titulaires du service du protocole de la direction 

de l’immobilier et de la logistique ont pu exercer les fonctions de collaborateurs de cabinet sans 

en avoir officiellement le statut. Dans le cas d’un de ces agents, cette situation est contraire à 

l’article 2 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 qui dispose que « la qualité de collaborateur 

de cabinet d’une autorité territoriale est incompatible avec l’affectation à un emploi permanent 

d’une collectivité territoriale. » L’affectation de ces agents à des fonctions de cabinet a également 

faussé le nombre de collaborateurs de cabinet présenté à l’assemblée délibérante.  

L’ancien ordonnateur souligne, en réponse aux observations provisoires, que la 

requalification de cette mission en effectif supplémentaire du cabinet n’a pas entraîné de 

franchissement du plafond légal d’effectif autorisé. 

La direction de la communication, quant à elle, était composée de 30,8 équivalents temps 

plein au 30 mars 2015 et de 24 au 31 décembre 2015. 

b - Les conditions de rémunération 

Les charges de personnel induites par le cabinet représentaient un montant d’1,08 M€ en 

2015. Celles relatives à la direction de la communication représentaient 1,39 M€. 

L’article 4 du décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour 

travaux supplémentaires des administrations centrales dispose qu’« il ne peut être attribué aucune 

indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux agents logés par nécessité absolue de 

service ». Or, depuis novembre 2015, un collaborateur de cabinet perçoit une indemnité forfaitaire 

pour travaux supplémentaires tout en disposant d’un logement de fonction depuis le  

1er décembre 2015.  

L’ordonnateur indique que cela est dû à une mauvaise affectation de rubrique de paie 

comportant une erreur d’intitulé d’indemnité et que la situation aurait été régularisée au  

1er novembre 2016, sans que la chambre ait pu s’en assurer. 

c - Le pôle de voitures 

S’appuyant sur une délibération du 29 avril 2011, l’ancien président du conseil général a 

disposé d’un mandat spécial permanent2 « pour tout déplacement lié à l’exercice de son mandat 

de président, étant précisé que l’ensemble des frais liés à l’exercice de ce mandat spécial seront 

pris en charge aux frais réels sur présentation des justificatifs ». Selon l’article R. 3123-20 du code 

général des collectivités territoriales, « La prise en charge de[s] frais [liés à l’exercice d’un 

mandat spécial] est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les 

modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels 

civils de l’État ». Or, en vertu des dispositions de l’article 3 du décret n° 2006-781 du  

3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 

déplacements temporaires des personnels civils de l’État, le remboursement des frais 

d’hébergement et de repas ne peut être que forfaitaire. Le remboursement aux frais réels est donc 

proscrit.  

                                                 
2  Ce mandat spécial permanent n’a pas été reconduit à la suite des élections départementales de 2015. 
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Un pôle de voitures avec chauffeurs est à la disposition du président du conseil 

départemental et des élus. Ce pôle était composé de six chauffeurs et de huit voitures en 2015 

réduit à quatre chauffeurs et six voitures en 2016. Le coût global de ce pôle était de près de  

0,4 M€ en 2015, dont plus de 0,3 M€ en charges de personnel. Au cours de la période sous revue, 

aucune délibération n’est venue fixer le régime d’attribution de véhicules et aucun carnet de bord 

n’a été tenu. L’article L. 3123-19-3 du code général des collectivités territoriales rend obligatoire 

une telle délibération depuis 2013.  

L’ordonnateur en fonctions indique que, depuis le contrôle de la chambre, le conseil 

départemental a délibéré sur les avantages en nature et a adopté un règlement d’utilisation des 

véhicules. Il précise que, désormais, l’usage des voitures fait l’objet d’un suivi rigoureux au 

travers, notamment, de la mise en place de carnets de bord pour tous les véhicules. 

L’examen des cartes de carburant des véhicules composant ce pôle laisse apparaître de 

nombreux déplacements parisiens effectués en 2015 par les deux ordonnateurs successifs. Ces 

déplacements sont également liés à leurs fonctions parlementaires. Les finances départementales 

supportent ainsi certaines charges issues du cumul de mandats départemental et parlementaire.  

L’ancien ordonnateur mentionne qu’une partie de ces déplacements parisiens peuvent être 

expliqués par les fonctions de président de l’association des villes et collectivités pour les 

communications électroniques et l’audiovisuel et de président de la conférence nationale des 

services d’incendie et de secours, qu’il occupait en tant que président du département de l’Oise. 

La chambre observe cependant que dans ces situations, les finances départementales ont supporté 

des dépenses qui auraient dû être prises en charge par les organismes concernés. 

Le 23 février 2015, la commission permanente présidée par l’ancien ordonnateur a décidé 

de céder deux véhicules du département à un garage à leur valeur nette comptable, alors que les 

cessions de véhicules légers du département se font habituellement par le biais de ventes aux 

enchères. Ces cessions ont entraîné une perte potentielle pour la collectivité puisqu’une vente 

réalisée au prix de l’argus aurait permis de générer une recette supplémentaire de 13 354 € pour 

une Peugeot 508 et au moins 5 649 € pour une Renault Laguna. Le recours à un intermédiaire 

procède d’un manque de transparence puisque les acquéreurs finaux de ces véhicules sont l’ancien 

ordonnateur et un agent d’encadrement du département. Le rachat immédiat des véhicules par ces 

deux personnes s’est fait à des conditions avantageuses, le garage n’ayant réalisé qu’une marge de 

80 € pour la Peugeot 508 et de 22 € pour la Renault Laguna.  

d - Les autres dépenses de cabinet et de communication 

Les autres dépenses de cabinet, notamment celles relatives aux fêtes et cérémonies, ont 

connu une diminution de 44 % entre 2010 et 2015, concentrée sur l’exercice 2015, comme l’illustre 

le tableau ci-après. 

Tableau n° 1 – Dépenses de cabinet et de communication 

En euros 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Évolution

Autres dépenses de cabinet 612 856 518 509 435 728 453 758 524 060 340 549 -44%

 dont frais de réception 379 321 288 232 245 748 257 567 354 986 192 082 -49%

Communication 3 278 363 2 871 364 3 466 199 2 786 700 3 011 012 1 339 072 -59%  
Source : département de l’Oise selon les comptes administratifs. 

Les dépenses nettes de communication ont également nettement diminué entre 2010 et 

2015, passant de 3,3 M€ à 1,3 M€. L’évolution particulièrement marquée entre 2014 et 2015, 

traduit la forte volonté de l’ordonnateur actuel de diminuer ce poste de dépenses. 
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e - La régie du cabinet 

Une régie d’avances a été instituée auprès du cabinet du président du département en 2004 

et a été close en janvier 2016 à la demande de l’actuel ordonnateur, qui a précisé, dans sa réponse, 

ne jamais l’avoir utilisée à son bénéfice. Elle était chargée de payer les frais de réception et de 

représentation de l’ancien président du conseil général, qui consistaient principalement en des 

achats de cadeaux et en des notes de restaurant. Le fonctionnement de cette régie laisse apparaître 

des irrégularités. Ainsi, elle n’a pas fait l’objet d’un contrôle suffisant de l’ordonnateur et de ses 

services en méconnaissance de l’article R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales. 

De même, le livre-journal, document retraçant la comptabilité de la régie, n’a pu être produit à la 

chambre, ce qui est contraire aux dispositions de l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 

21 avril 2006 relative aux régies du secteur public local. Toutefois, la chambre a pu reconstituer 

les montants pris en charge par cette régie au cours de la période contrôlée. 

Tableau n° 2 – Dépenses prises en charge par la régie du cabinet 

 
Source : chambre régionale des comptes. 

2 - Les directions générales 

a - L’organisation des services du département 

Les services du département ont connu des modifications de périmètre au cours de la 

période sous revue. Ils sont, à la date de rédaction du présent rapport, composés d’une direction 

générale des services, à laquelle sont rattachés une mission « Europe et partenariats extérieurs », 

un service de contrôle de gestion et d’audit et la direction des ressources humaines. En outre, 

existent un secrétariat général chargé des assemblées, de la logistique et d’une mission 

d’inspection générale des services ainsi que quatre directions générales adjointes (solidarité ; 

finances et modernisation ; éducation, jeunesse, culture et sports ; aménagement et mobilité). 

Cette organisation a pour objectif de limiter le nombre de directions générales adjointes – 

elles étaient six début 2015 –, de remettre à plat la gestion des ressources humaines, en plaçant la 

direction qui en est chargée directement sous l’autorité du directeur général des services, d’évaluer 

les politiques départementales et de rechercher des ressources extérieures par le biais de la mission 

« Europe et partenariats extérieurs ». 

Au sein de chaque direction générale adjointe, une coordination est chargée d’exercer les 

fonctions support de proximité (suivi budgétaire, informatique et ressources humaines). Elle 

permet d’uniformiser les pratiques gestionnaires d’une collectivité de plus de 3 000 agents et de 

palier la distance, hiérarchique et géographique, séparant lesdites directions. 

b - Le contrôle interne 

1) Le service pilotage et évaluation des politiques départementales 

Le contrôle interne est essentiellement exercé par le service « pilotage et évaluation des 

politiques départementales », créé en 20053. Sa fonction d’audit interne a été peu développée au 

cours de la période sous revue puisque seuls six audits ont concerné des questions d’organisation 

ou de procédure. Son activité d’audit a été à 87 % tournée vers la réalisation d’analyses financières 

d’organismes sollicitant une garantie d’emprunt ou bénéficiaires de concours du département. Une 

                                                 
3  Anciennement intitulé « Service audit et contrôle de gestion ». 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

6 204,20 €      5 073,36 €      4 612,90 €      5 296,66 €      3 525,25 €      2 312,43 €      27 024,80 €       
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charte d’audit a été établie en 2011. Celle-ci n’a toutefois pas été appliquée, notamment en ce qui 

concerne l’établissement d’un plan annuel d’audit ou encore la réunion d’un « comité de suivi des 

audits ».  

L’actuel ordonnateur indique, en réponse aux observations provisoires, que la charte 

d’audit a été actualisée en décembre 2016 et qu’un comité d’audit a depuis été constitué. 

Le service est aujourd’hui doté de 5,8 équivalents temps plein – contre 3 en 2012 – et est 

chargé des contrôles budgétaires, comptables et de gestion internes, d’une mission d’audit, de 

l’établissement d’une cartographie des risques ainsi que d’une mission de diffusion des bonnes 

pratiques. 

Ce service n’a toutefois pas dans ses attributions le contrôle de l’ensemble des organismes 

satellites ou subventionnés, tel que prévu à l’article L. 1611-4 du code général des collectivités 

territoriales. Les associations aidées sont ainsi suivies directement par les services gestionnaires. 

Il n’a pas été démontré qu’une grille d’analyse commune des associations subventionnées était 

utilisée. La mise en place d’un réel contrôle de gestion externe, notamment sur la trésorerie des 

organismes subventionnés, serait susceptible de générer des économies non négligeables. 

2) Le comité des contrats complexes 

Pour suivre les délégations de service public, un comité des contrats complexes a été créé. 

Ce comité, présidé par le directeur général des services, réunit la direction des finances, celle de 

la commande publique, les délégataires et les prestataires externes. Le service « pilotage et 

évaluation des politiques départementales » pourrait utilement y être associé.  

L’actuel ordonnateur indique, dans sa réponse, que cette possibilité sera étudiée. 

3) La mission d’inspection générale de l’administration 

La secrétaire générale des services départementaux est chargée d’une mission d’inspection 

générale des services depuis janvier 2014. La chambre constate qu’un seul rapport a été remis au 

président du conseil départemental. Cette activité n’est donc exercée que de manière très 

ponctuelle. Le positionnement de cette mission ne semble, au demeurant, pas pertinent en raison 

du cumul des fonctions de secrétaire générale et d’inspectrice générale. Dans les collectivités 

s’étant dotées de missions d’inspection, les inspecteurs sont généralement placés hors hiérarchie 

et rendent directement compte à l’exécutif. 

4) Le contrôle assuré par les élus départementaux 

Comme en témoigne l’intitulé des fonctions de l’actuel premier vice-président du conseil 

départemental, la volonté des élus d’évaluer les actions de la collectivité est forte, ce qui constitue 

une bonne pratique. Ainsi, de nombreuses évaluations ont été conduites sur des sujets tels que le 

programme « Ordi’604 », les maisons du conseil départemental ou encore les chantiers d’insertion. 

                                                 
4  Lancé en 2008, le dispositif « Ordi 60 » visait à équiper tous les collégiens de l’Oise d’un ordinateur, puis d’une 

tablette dès 2013. Le département y a mis un terme en 2015. 
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III - LA GESTION FINANCIÈRE DU DÉPARTEMENT 

A - La qualité de l’information financière 

1 - L’exécution budgétaire : les taux de réalisation 

Les taux de réalisation se définissent comme le ratio rapportant les recettes et dépenses 

réalisées (hors restes à réaliser) sur celles prévues lors de l’adoption des budgets. En section de 

fonctionnement, ils sont satisfaisants en recettes comme en dépenses et s’établissent, en moyenne, 

à 93,7 % et 90,9 % sur la période sous revue.  

Les taux de réalisation en section d’investissement sont, quant à eux, perfectibles, la 

moyenne sur la période sous revue s’établissant à 75,9 % en recettes et à 78,5 % en dépenses. La 

chambre observe cependant la nette amélioration des prévisions en 2015, les taux s’élevant à 

93,3 % recettes et à 85,6 % en dépenses. 

2 - La comptabilité d’engagement et les restes à réaliser 

L’article L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales confie au président du 

conseil départemental l’obligation de tenir une comptabilité de l’engagement des dépenses. La 

chambre a pu constater la bonne tenue de cette comptabilité et le suivi, sur ce point, de ses 

observations antérieures. 

Le délai global de paiement, constitué du délai de traitement des factures par l’ordonnateur 

et du délai de paiement du comptable public, est fixé à trente jours par le décret n° 2013-269 du 

29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande 

publique. Le délai moyen d’émission des mandats par l’ordonnateur était de 22 jours en 2014 et 

de 18,4 jours en 2015. Toutefois, en 2015, 5 204 mandats, représentant un montant de 36,6 M€, 

ont dépassé un délai de 30 jours chez l’ordonnateur, conduisant de facto à dépasser le délai global 

de paiement. En outre, il apparaît que les intérêts moratoires qui auraient dû être automatiquement 

décomptés en vertu de l’article 7 du décret susmentionné n’ont pas été versés aux créanciers 

puisque seuls 80 € figurent au compte 6711 « intérêts moratoires et pénalités sur marchés » pour 

l’exercice 2015.  

En réponse, l’ordonnateur en fonctions indique que ces anomalies sont dues à un calcul 

erroné du délai global de paiement lié à des dysfonctionnements entre les logiciels informatiques 

de ses services et ceux du comptable public. Il précise qu’un rapprochement avec la paierie 

départementale est en cours pour régulariser la situation dès que possible. 

Le précédent rapport de la chambre avait relevé des insuffisances dans la fiabilité des restes 

à réaliser. Le département justifie désormais correctement ses inscriptions en restes à réaliser. La 

centralisation des pièces justificatives afférentes par la direction des finances, notamment en 

recettes, demeure néanmoins perfectible. 
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3 - La qualité des annexes financières 

a - Les états annexés au compte administratif 

L’état relatif au personnel est mal renseigné. Les emplois permanents à temps non complet 

ne sont pas indiqués, l’effectif total ne correspond pas aux données fournies à la chambre durant 

l’instruction et l’effectif inscrit n’est pas présenté en « équivalent temps plein annuel travaillé » 

comme le prévoit la maquette officielle des comptes administratifs. Pour l’ordonnateur, ces 

anomalies sont dues aux dysfonctionnements du logiciel servant à établir ces états. 

L’état relatif aux subventions versées par le département aux communes est bien présent. 

Toutefois, les objets de ces subventions sont imprécis, reprenant seulement l’intitulé des comptes 

d’imputation, de sorte qu’il est impossible de connaître l’objet de l’opération pour laquelle une 

subvention a été versée. L’ordonnateur indique prendre note de la remarque de la chambre 

concernant la meilleure précision des objets des opérations. 

b - L’utilisation d’une comptabilité fonctionnelle spécifique 

Le département effectue le suivi de son activité en interne au moyen d’une comptabilité 

analytique répertoriant l’ensemble des opérations déclinées en missions, programmes et actions. 

Cette approche peut permettre aux élus de disposer d’une vision plus pragmatique des coûts des 

différentes missions mais pourrait utilement être assortie, en annexe, d’une ventilation des comptes 

par nature et présenter les montants inscrits en restes à réaliser.  

L’ordonnateur précise, dans sa réponse, que pour l’adoption du compte administratif 2016, 

« le rapport de présentation fera apparaître le prévisionnel et le réalisé de l’exercice, suivant 

l’arborescence stratégique de la collectivité ». 

Afin de permettre aux élus de suivre plus aisément les résultats des différentes actions 

engagées, la chambre recommande au département de présenter, à l’occasion du vote des comptes 

administratifs, un rapport littéraire relatif aux résultats obtenus, en s’inspirant par exemple de ce 

que fait l’État dans ses rapports annuels de performance. 

4 - Les autres documents budgétaires et financiers 

a - Le règlement budgétaire et financier 

Le département dispose d’un règlement budgétaire et financier suffisamment précis qui est 

accompagné, depuis 2012, d’un ensemble de fiches de procédures destinées à homogénéiser les 

pratiques gestionnaires au sein des services et à sécuriser leurs processus. Ceci constitue une bonne 

pratique. 

b - Le débat d’orientation budgétaire 

Le débat d’orientation budgétaire a pour objectif d’apporter les informations nécessaires 

aux élus pour qu’ils puissent exercer leur pouvoir de décision lors du vote du budget.  

L’article L. 3312-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que le président du conseil 

départemental présente à l’occasion de ce débat « au conseil départemental un rapport sur les 

orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et 

l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce 

rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, 

des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. »  
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Ce rapport est systématiquement présenté aux élus et fait l’objet d’une délibération 

spécifique. Un plan pluriannuel d’investissement, qui dresse la liste des opérations prévisionnelles, 

y figure bien en annexe. Toutefois, la durée de chaque opération n’est pas précisée et la colonne 

« coût prévisionnel », du fait de son actualisation annuelle, ne permet pas de comparer le coût 

prévisionnel initial d’une opération et son coût final.  

En réponse, l’ordonnateur indique que l’ajout, dans le plan pluriannuel d’investissements, 

de deux colonnes sera étudié. 

Le rapport relatif au débat d’orientation budgétaire pour 2015 est insuffisant pour bien 

éclairer les conseillers sur « l’évolution et les caractéristiques de l’endettement du département ». 

En effet, si la structure de l’endettement est indiquée, cette partie du rapport n’est pas suffisamment 

chiffrée. Les montants des charges d’intérêts, du taux d’intérêt moyen et de la capacité de 

désendettement ne sont, en effet, pas présentés. 

Le rapport pour 2016 est, en matière d’endettement, plus précis. Toutefois, la stratégie de 

gestion de la dette y est insuffisamment développée.  

L’ordonnateur indique, dans sa réponse, que le rapport pourra, à l’avenir, être précisé en 

ce qui concerne la stratégie de gestion de la dette, même si celle-ci fait l’objet d’une autre 

délibération du conseil départemental.  

Ce rapport est par ailleurs perfectible. Une présentation consolidée des dépenses 

permettrait une plus grande clarté. En matière d’exécution des dépenses de personnel, le rapport 

fait le constat d’une hausse de ces dépenses et précise que « les embauches constituent la plus forte 

contribution à cette hausse », sans que l’impact financier de cette contribution ne soit précisé. Le 

nombre des agents concernés par des avantages en nature est indiqué mais non le coût que cela 

représente pour le département ni les économies réalisées en 2015.  

c - Les autorisations de programme et crédits de paiement 

Pour gérer ses investissements, le département de l’Oise utilise les autorisations de 

programme qui constituent le montant maximum sur lequel le département peut s’engager 

concernant une opération. Les crédits de paiement représentent la limite annuelle de paiement 

relative à une opération.  

Sur la période sous revue, le vote des autorisations de programme et crédits de paiement 

par l’assemblée délibérante n’est pas corrélé à la capacité du département à couvrir financièrement 

le flux annuel de nouvelles autorisations de programme et l’apurement de son stock. En effet, le 

besoin annuel de crédits de paiement qui se déduit des plans pluriannuels d’investissement 

successifs est supérieur, excepté en 2011, à la capacité maximale de paiement, s’entendant comme 

l’addition des ressources propres d’investissement et des ressources liées à l’emprunt.  

Le règlement budgétaire et financier adopté en 2013 est venu préciser les règles de caducité 

des autorisations de programme afin que la somme de celles-ci soit égale à la somme des coûts 

d’opérations ainsi qu’à la somme des crédits de paiements annuels5. Ainsi, un nombre important 

d’opérations terminées ont été sorties du stock des autorisations de programme dès le budget 

                                                 
5  Depuis l’exercice 2013, le suivi des autorisations de programme-crédits de paiement repose sur le mode de calcul 

suivant : 

 Stock autorisations de programme en N-1 

 +/- revalorisation des opérations antérieures 

 + opérations nouvelles année N 

 - opérations terminées 

 = Stock autorisations de programme en N 
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primitif 2013, année au cours de laquelle ce stock s’est élevé à 1,572 Md€. Depuis, 

systématiquement lors des budgets primitifs, les opérations terminées sont sorties du stock des 

autorisations de programme. Le stock d’autorisations de programme votées au 31 décembre 2015 

restait néanmoins d’1,568 Md€ et le stock de celles affectées restant à financer s’élevait à 611 M€. 

Au regard des crédits de paiement mandatés sur l’exercice 2015 (140 M€), le stock d’autorisations 

de programme restant à financer devrait être apuré en 4,37 ans.  

Au plan pluriannuel d’investissement présenté à l’occasion du vote du budget  

primitif 2016, le stock prévisionnel d’autorisations de programme au 31 décembre 2016 est estimé 

à 1,290 Md€. Les crédits de paiement prévisionnels s’élèvent à 150 M€ pour 2016, 109 M€ pour 

2017, 91 M€ pour 2018, 68 M€ pour 2019 et 210 M€ pour 2020 et après. 

L’effort de maîtrise du stock d’autorisations de programme doit être poursuivi en 

application des règles de caducité fixées dans le règlement budgétaire et financier. L’autorisation 

de programme constitue un levier pour une gestion de la pluri-annualité et une vision prospective 

du budget. Elle doit répondre à la programmation pluriannuelle des investissements tout en 

préservant la soutenabilité de l’équilibre financier de la collectivité.  

En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur indique que l’effort de maîtrise du 

stock d’autorisations de programme sera poursuivi en application des règles de caducité fixées 

dans le règlement budgétaire et financier. 

B - Le suivi des partenaires  

1 - Le suivi des délégations de service public 

Au cours de la période sous revue, le département a été engagé dans cinq délégations de 

service public, essentiellement dans le domaine des transports de voyageurs, représentant près de 

33,7 M€ en 2015.  

Le suivi des délégations est assuré par un comité ad hoc : le « comité des contrats 

complexes ». Ce suivi est de qualité, comme en attestent les pénalités conséquentes recouvrées 

auprès des délégataires en 2015. L’examen des rapports remis par les délégataires est bien inscrit 

à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante. Les rapports des délégataires en matière de transport 

de voyageurs sont correctement renseignés. En revanche, les rapports de « restauration collective 

casino » sont perfectibles dans la mesure où ils ne comportent pas d’analyse de la qualité du 

service.  

L’ordonnateur indique, dans sa réponse, que l’observation de la chambre sera prise en 

compte pour le prochain rapport relatif à la restauration collective. 

2 - Les mises à disposition 

Entre 2010 et 2015, le département a mis à disposition de dix organismes des agents, du 

matériel informatique et de bureau, des véhicules et des locaux. Toutefois, l’ensemble de ces mises 

à disposition n’a pas fait l’objet de conventions en fixant les conditions. Si l’obligation de 

conventionner en matière de mise à disposition de personnels et de locaux est satisfaite, cela n’a 

pas été le cas pour les autres prestations. 
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Pour ces différentes mises à disposition, le département n’a pas été remboursé à hauteur de 

ce qu’il a réellement dépensé. Le manque à gagner estimé par le département s’élève a minima à 

348 616,34 € au cours de la période 2010-2015. C’est pourquoi la chambre recommande au 

département de conventionner systématiquement avec les organismes bénéficiant de mises à 

disposition afin de préserver ses intérêts financiers à travers des clauses de remboursement.  

Selon l’ordonnateur, ce travail de conventionnement aurait débuté en 2016 et aurait permis 

au département de récupérer, sur les années 2012 à 2016, une somme globale de 330 000 €. Il 

précise également, dans sa réponse, qu’à partir de 2017, il est envisagé de proposer à ces 

organismes le rachat de certains des biens mis à disposition et la prise en charge de manière 

autonome des moyens logistiques nécessaires à leur activité, ainsi que toutes les dépenses 

accessoires qui peuvent y être rattachées. 

3 - Les subventions de fonctionnement 

Le montant total des subventions de fonctionnement allouées aux organismes privés, au 

nombre de près de 2 000, était de 18,9 M€6 en 2015, soit 3 % des charges de gestion. Au budget 

primitif pour 2016, le montant voté par l’assemblée délibérante s’est établi à 13,5 M€, en baisse 

de 29 % par rapport à ce qui avait été réalisé en 2015. 

L’attribution d’une subvention fait l’objet d’une contractualisation fondée sur la définition 

d’objectifs et sur une évaluation en cours d’année. Le dossier, après instruction et avis technique 

des services, est soumis à l’arbitrage de l’organe délibérant. Le montant de l’aide allouée est 

déterminé au regard du budget prévisionnel, du programme d’actions de la structure bénéficiaire 

et du montant de l’aide sollicitée. L’aide est votée lors d’une commission permanente et assortie 

de la signature d’une convention d’objectifs et de moyens. 

Après examen de l’ensemble des subventions supérieures à 100 000 € et de dix subventions 

comprises entre 23 000 € et 30 000 €, la chambre constate que l’obligation de conventionnement 

préalable, instituée par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 

pour les subventions d’un montant supérieur ou égal à 23 000 €, est respectée. Il n’a été dérogé à 

ce principe que pour le centre équestre de Senlis, subventionné à hauteur de 23 988 € en 2013. La 

collectivité est invitée à s’assurer que, dans le cas de décisions d’attributions successives, la 

computation des montants soit suivie et qu’une convention soit signée s’il y a lieu7. 

Le département rappelle systématiquement dans les conventions qu’il conclut les 

obligations qui s’imposent aux organismes subventionnés. Les associations doivent adresser, en 

cours d’année, les documents financiers et rapports d’activité qui permettent, d’une part, le 

versement du solde de la subvention et, d’autre part, le suivi des conventions annuelles. Ceci 

constitue une bonne pratique. Toutefois, à la suite d’une demande aléatoire de production de ces 

pièces pour une association lors de l’instruction, le département n’a pu produire l’ensemble des 

comptes rendus d’activité. 

 

                                                 
6  Donnée provenant du compte 6574 « Subvention de fonctionnement aux personnes privées ». Les associations 

perçoivent d’autres financements, du fait de dispositions réglementaires particulières, imputés au compte 6556 

« Fonds de solidarité logement et fonds d’aide aux jeunes » et au compte 65512 « Dotations aux établissements 

privés ». Ils n’ont pas été pris en compte, dans un souci de simplification. 
7  Une convention est obligatoire si le montant de la subvention dépasse 23 000 €. 
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Pour équilibrer les comptes de l’association qui verse des compléments de retraite aux 

anciens conseillers généraux de l’Oise8 ou à leurs conjoints survivants, le département, s’appuyant 

sur l’article L. 3123-25 du code général des collectivités territoriales, lui accorde chaque année 

une subvention dont le montant apparaît dans le tableau ci-après. 

Exercice 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Montant (euros) 355 000 353 000 380 000 295 000 286 000 313 000 1 982 000  
Source : département de l’Oise. 

Une convention est signée chaque année avec l’association. Cependant, ce document ne 

détermine pas les règles de calcul de la subvention en arrêtant les droits acquis en matière de 

pension de retraite pour les élus concernés. Par ailleurs, contrairement à ce qui est prévu dans la 

convention, l’association ne fournit pas systématiquement un rapport d’activité au département. 

Le président de l’association indique que, dès cette année, un rapport d’activité dûment formalisé 

sera transmis à la collectivité. Enfin, dès lors que le département a souscrit ces engagements 

financiers, ceux-ci devraient apparaître dans ses engagements hors bilan9, comme le fait l’État 

pour les retraites des fonctionnaires dans la présentation de ses comptes.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur indique que la subvention 

versée à l’association mutuelle de retraite des conseillers généraux de l’Oise figure à  

l’annexe IV-D2.2 au même titre que les autres subventions, conformément aux annexes 

budgétaires en vigueur et à l’instruction budgétaire et comptable M52. La chambre précise, 

cependant, que cette subvention n’est pas de même nature que les autres subventions puisqu’elle 

est due en vertu d’un texte législatif. Elle doit, dès lors, être présentée comme un engagement hors-

bilan dans les documents budgétaires de la collectivité, comme en dispose l’instruction  

précitée M52. 

C - La fiabilité des comptes 

1 - La comptabilité patrimoniale 

Lors de l’entrée d’une immobilisation dans le patrimoine de la collectivité, un numéro 

d’inventaire est attribué par l’ordonnateur. Si le département de l’Oise affecte bien un numéro 

d’inventaire à chaque bien, il ne fait pas toujours mention de l’immobilisation principale à laquelle 

il se rattache. En l’absence de rattachement, une même immobilisation peut ainsi se voir attribuer 

plusieurs numéros, correspondant à chacune de ses modifications, ce qui rend difficile son suivi. 

Certains biens ne sont également pas désignés précisément, de sorte qu’il est impossible de 

déterminer leur nature. D’autres biens, concernant notamment le musée, figurent sans valeur brute 

car elles correspondraient, selon l’ordonnateur en fonctions, à des dons ou à des possessions 

anciennes pour lesquels l’estimation est complexe et n’a pas encore été réalisée. Au 31 décembre 

2015, il existait une différence de 5,5 M€10 entre l’inventaire et la comptabilité générale, 

correspondant à des biens qui ne figurent pas à l’inventaire. Le travail de rapprochement entre 

l’inventaire et la comptabilité générale en cours avec le comptable public doit être poursuivi. 

 

 

                                                 
8  Ceux qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 32 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions 

d’exercice des mandats locaux ont acquis des droits ou obtenu la liquidation de leurs pensions de retraite. 
9  État IV-C4 du compte administratif « Engagements hors bilan – État des autres engagements donnés ».  
10  Pour 4 Md€ figurant au bilan.  
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Les immobilisations en cours de construction ou d’acquisition, qui sont, dans un premier 

temps, comptabilisées au compte 23, doivent être virées au compte 21 lorsqu’elles sont achevées 

et mises en service, conformément à l’instruction budgétaire et comptable M52. Le département 

de l’Oise ne procède pas de manière exhaustive à l’intégration au compte 21 des immobilisations 

achevées comptabilisées au compte 23. Ainsi, en 2015, seuls 64 % des montants figurant à la 

balance d’entrée ont été intégrés et de nombreux biens figurent toujours au compte 23 au  

31 décembre 2015 alors qu’ils ont été mis en service avant 2011. 

Chaque année le département procède à l’amortissement de 2,2 % de la masse des biens 

figurant à son bilan. Les durées d’amortissement appliquées par le département sont conformes 

aux préconisations de l’instruction budgétaire et comptable M52. Pour autant, le total des 

amortissements retracés dans l’inventaire demeure minoré de 13,08 M€ par rapport à la balance 

comptable établie au 31 décembre 2015. Par ailleurs, certains biens, pour un montant de 358 M€, 

ne sont pas amortis, l’ordonnateur en fonctions précisant qu’ils correspondent à des biens 

antérieurs à 2004 dont la date d’entrée à l’inventaire au 1er janvier 2004 était une erreur matérielle 

qui aurait été corrigée à ce jour. C’est le cas notamment de frais d’études et d’insertion, de 

bâtiments publics, administratifs ou scolaires, de subventions d’équipement versées, du matériel 

de transport et de mobilier. 

2 - Les provisions 

Aucune provision pour gros entretien ne figure au bilan du département. Le principe 

comptable de prudence impliquerait de provisionner sur plusieurs exercices les frais de gros 

entretien et de grandes révisions destinés à préserver le patrimoine départemental dans le cadre 

d’un plan pluriannuel d’entretien, imposé par l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l’instruction 

budgétaire et comptable M52. La chambre rappelle que cette instruction prévoit l’utilisation des 

provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices dès lors que les dépenses correspondent 

à des charges prévisibles importantes et qui n’ont pas vocation à être supportées par le seul exercice 

au cours duquel elles ont été engagées. 

Le département ne provisionne les risques d’impayés que depuis 2013 à hauteur de 

645 641 €. Ce montant, qui n’a pas été réévalué depuis, ne paraît pas répondre aux dispositions de 

l’instruction M52 qui indique que l’existence d’un risque de non-recouvrement conduit à 

l’obligation de provisionner. La chambre estime qu’un montant de 2,6 M€ aurait dû être 

provisionné à ce titre11. 

3 - Les rattachements des produits et charges à l’exercice 

Le principe d’indépendance des exercices implique de faire apparaître dans le résultat de 

l’exercice tous les charges et produits qui s’y rapportent et seulement ceux-là. La collectivité 

reprend correctement les restes à réaliser constatés à la clôture de la gestion précédente dans un 

document budgétaire intervenant au cours du premier semestre de l’exercice suivant. Les montants 

comptabilisés au titre des charges et produits rattachés à l’exercice sont conformes aux 

informations contenues dans les comptes administratifs. La chambre constate, s’agissant de ce 

point, le suivi par la collectivité de ses recommandations antérieures. 

                                                 
11  Ce montant correspond à l’ensemble des restes à recouvrer relatifs à des titres pris en charge il y a plus de cinq 

ans, avec une dégressivité de 20 % appliquée chaque année. 
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4 - Les prêts accordés 

Le compte 274 enregistre les prêts, c’est-à-dire les fonds versés à des tiers en vertu de 

dispositions contractuelles autorisées par un texte législatif ou réglementaire. Des discordances 

existent entre les sommes retracées au compte administratif et les montants comptabilisés au 

compte de gestion, tenu par le comptable public. Par ailleurs, l’ensemble des prêts ne figurent pas 

au compte administratif. La chambre invite le département à effectuer un travail de rapprochement 

avec le comptable public sur le suivi des prêts accordés aux tiers.  

L’ordonnateur indique, en réponse, qu’un travail de rapprochement est en cours avec le 

comptable public. 

D - L’analyse financière rétrospective 2010-2015 

Le département de l’Oise fait partie de la strate démographique des départements 

comportant entre 500 000 et 1 000 000 d’habitants. Les observations présentées portent sur le seul 

budget principal, représentant 98,8 % des recettes de fonctionnement totales en 2015, sur la 

période 2010-2015. 

Tableau n° 3 – Situation financière du département (chiffres clés) 

En M€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Évolution 

2010/2015 

TCAM* 

2010/2015 

Produits de gestion 711 756 737 730 737 747 5,06 % 1,00 % 

Charges de gestion 635 636 653 640 660 680 7,09 % 1,40 % 

Dont charges 

d’intervention 
301 303 312 303 316 333 10,63 % 1,70 % 

Charges de 

personnel/charges 

courantes 
19,4 % 19,9 % 19,9 % 20,9 % 21,4 % 21,30% + 1,9 point / 

Dépenses 

d’équipement 
81 106 72 77 88 93 14,81 % 2,33 % 

Subventions 

d’équipement 
79 66 61 64 60 58 - 26,58 % - 5,02 % 

CAF** brute 71 111 73 78 66 57 - 19,72 % - 3,59 % 

CAF nette - 5 70 28 31 18 9 / / 

CAF brute/produits 

de gestion 
9,9 % 14,7 % 9,9 % 10,6 % 9,0 % 7,60% - 2,3 points / 

Encours de la dette 347 407 443 459 465 507 46,11 % 7,90 % 

Annuité en capital de 

la dette 
76 41 45 46 49 48 - 36,84 % - 7,37 % 

Capacité de 

désendettement en 

années 
4,9 3,7 6,1 5,9 7,0 8,9 + 4 ans / 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

* TCAM : taux de croissance annuel moyen ; **CAF : capacité d’autofinancement. 
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1 - Les produits de gestion 

Les produits de gestion, d’un montant de 747 M€ en 2015, sont composés à 67 % de 

ressources fiscales propres (504 M€), de 28 % de ressources institutionnelles (206 M€), de 3 % de 

fiscalité reversée (20 M€) et de 2 % de ressources d’exploitation (16 M€). Augmentant en 

moyenne d’1 % par an sur la période 2010-2015, principalement en raison du dynamisme des 

ressources fiscales propres entre 2012 et 2015 (+ 1,7 % par an), ils représentent en 2015 un 

montant de 957 € par habitant, soit 6 % de moins que les départements de la strate. 

La réforme de la fiscalité directe locale s’est traduite positivement pour le département. Le 

produit des quatre taxes directes locales est passé de 182 M€ en 2010 à 254 M€ en 2015, soit une 

hausse de plus de 39 % et une progression annuelle moyenne de 6,9 %. La fiscalité directe locale 

représente 314 € par habitant en 2015, soit 7 % de plus que la moyenne de la strate. Ceci s’explique 

notamment par un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties (21,54 %) nettement supérieur à 

celui de la strate (17,64 %) et supérieur à la moyenne nationale (18,68 %). Les bases sont 

inférieures de près de 9 % à la moyenne de la strate (999 € par habitant contre 1 095 €). Compte 

tenu des taux de fiscalité et même si le taux plafond de la taxe foncière sur les propriétés bâties12 

s’établit à 38,6 %, la marge de manœuvre en matière de contributions directes est limitée. 

Les ressources institutionnelles ont évolué de + 0,6 % sur la période avec une forte 

progression entre 2010 et 2011 (10,8 %) puis une érosion continue depuis 2011 (- 7 % entre 2011 

et 2015), due à la contribution du département à l’effort de redressement des comptes publics. En 

2015, elles représentaient 206 M€ et étaient composées de la dotation globale de fonctionnement 

(131 M€), de la dotation générale de décentralisation (5 M€), de diverses participations (40 M€) 

et d’autres attributions et participations (31 M€). La dotation globale de fonctionnement 

représentait 63 % des ressources institutionnelles et plus de 17 % des produits de fonctionnement 

en 2015, soit un niveau équivalent à celui de la strate. Depuis 2011, la dotation globale de 

fonctionnement n’a cessé de diminuer (- 12 %), passant de 148 M€ à 131 M€. Entre 2014 et 2015, 

la baisse a atteint 8 %. 

2 - Les charges de gestion 

Les dépenses ayant augmenté de plus de 20 % entre 2010 et 2015 sont les dépenses 

d’aménagement et d’environnement (+ 58 % ; 9 M€ en 2015), les dépenses liées au revenu de 

solidarité active (RSA) (+ 34,74 % ; 122 M€ en 2015) et les dépenses liées à l’allocation 

personnalisée à l’autonomie (+ 22,86 % ; 49 M€ en 2015). Les dépenses ayant diminué le plus 

entre 2010 et 2015 sont celles relatives au développement économique (- 23 % ; 3 M€ en 2015). 

Le département s’est ainsi orienté prioritairement vers ses dépenses obligatoires de par la loi. Au 

contraire, celles pour lesquelles il n’existe pas de compétence obligatoire ou pour lesquelles le 

département dispose de marges de manœuvre ont vu leurs montants diminuer. La chambre 

encourage le département à continuer à privilégier ses dépenses obligatoires. 

En rythme annuel moyen, les charges de gestion ont augmenté entre 2010 et 2015 d’1,4 %, 

soit un rythme plus rapide que celui des recettes (1 %). Elles représentaient 680 M€ en 2015 et 

étaient composées à 49 % de dépenses sociales, à 22 % de charges de personnel, à 15 % de charges 

à caractère général, à 10 % d’autres charges de gestion et à 4 % de subventions de fonctionnement. 

Les charges de fonctionnement du département étaient, en 2015, en deçà d’1,8 % de celles de la 

strate de comparaison. 

                                                 
12  Le code général des impôts dispose que le taux de cette taxe ne peut excéder deux fois et demie le taux moyen 

constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des départements. 
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a - Les charges de personnel 

Dans son précédent rapport, la chambre considérait « la maîtrise de ce poste (…) comme 

indispensable ». Or, entre 2010 et 2015, les charges de personnel sont en augmentation de 17,7 %, 

passant de 125 M€ à 147 M€, soit une hausse annuelle moyenne de 3,3 %. En 2015 ces charges 

étaient composées de 81 M€ de rémunérations du personnel titulaire (55,2 % des charges totales 

de personnel), de 10 M€ de rémunération des assistantes maternelles, de 10 M€ de rémunération 

du personnel non-titulaire, de 40 M€ de cotisations sociales (27 % des charges totales de 

personnel), d’1 M€ de charges de personnel externe, de 4 M€ d’autres rémunérations et 1 M€ 

d’impôts et taxes sur rémunérations. Ces charges représentaient 181 € par habitant, soit 2 € de plus 

qu’en moyenne dans les départements de la strate. Les observations antérieures de la chambre 

visant à la maîtrise de la masse salariale n’ont donc pas été suivies d’effet. 

L’effectif du département a augmenté de 12,05 % entre 2010 et 2015, pour s’établir cette 

dernière année à 3 476,27 équivalents temps plein (ETP). La hausse a été particulièrement marquée 

entre 2013 et 2015 avec une croissance de 8,67 %. Sur la période, le nombre d’agents de  

catégorie A (encadrement supérieur, 15 % de l’effectif) a progressé de 31,69 %, celui de  

catégorie B (encadrement intermédiaire, 24 % de l’effectif) d’1,05 % et celui de catégorie C 

(personnel d’exécution, 61 % de l’effectif) de 12,86 %. 

Les charges de personnel, en plus forte croissance tout en étant les plus significatives, ont 

été les rémunérations du personnel titulaire (+ 15,4 % entre 2010 et 2015, soit un rythme de 

progression annuel moyen de 2,9 %) et les cotisations sociales (+ 21,5 % évoluant au rythme 

annuel moyen de + 4 %). L’accroissement des cotisations sociales a été lié aux hausses des taux 

de cotisation. 

Au sein de la rémunération des agents titulaires, la rémunération principale qui en 

représente la part la plus importante, a augmenté plus rapidement (+ 15,6 % entre 2010 et 2015, 

soit un rythme de progression annuel moyen de 2,9 %) que la rémunération accessoire (primes et 

indemnités). Cette augmentation a été en partie due à la titularisation de 80 agents à la suite de la 

mise en application de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à 

l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique ainsi 

qu’au transfert des ouvriers des parcs et ateliers au 1er janvier 2015, qui a concerné 31 agents. 

L’ancien ordonnateur estime, dans sa réponse, qu’il convient de distinguer plus clairement 

ce qui relève de la collectivité de ce qui relève des évolutions législatives et réglementaires 

supportées par le département. Il indique ainsi que le poids de ces normes aurait représenté un coût 

de 8 969 387 € sur la période 2013-2015, soit 41 % de la hausse des dépenses de personnel sur la 

période 2010-2015.  

Au-delà de ces chiffres, la chambre souligne que la collectivité dispose de marges de 

manœuvre dans la gestion de ses ressources humaines. 
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b - Les autres charges de gestion 

Les dépenses d’intervention à la personne, d’un montant de 333 M€ en 2015, ont été en 

augmentation de 10,5 % sur la période, avec un rythme annuel moyen de progression de 2 %. Une 

étude plus approfondie de ce poste de dépense figure ci-après. 

Les charges à caractère général ont diminué de 9 % entre 2010 et 2015, évoluant à un 

rythme annuel moyen de - 1,9 %. Elles représentaient 104 M€ en 2015. Cette baisse doit cependant 

être relativisée par l’importance de ce poste de dépense et être analysée en comparaison avec les 

autres départements de la strate : ainsi, en 2015, le département de l’Oise a dépensé 47 % de plus 

par habitant que la moyenne de la strate, en raison, notamment, de l’importance des contrats de 

prestations de services (65 M€). 

Les subventions de fonctionnement13 sont restées stables sur la période en s’établissant à 

25 M€. En euros par habitant, ce poste a été en 2015 inférieur de 14 % à la moyenne de la strate. 

3 - La capacité d’autofinancement 

Graphique n° 1 – Capacités d’autofinancement brute et nette (en M€) 

 
Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

La capacité d’autofinancement brute est passée de 71 M€ en 2010 à 57 M€ en 2015. Après 

une forte hausse en 2011, elle a été divisée par deux entre 2011 et 2015. En 2015, son montant par 

habitant était inférieur d’un tiers au montant observé dans les autres départements de la même 

strate. Entre 2011 et 2015, l’annuité en capital de la dette a progressé de 18 % pour atteindre 

48 M€. En 2015, elle était de 23 % plus importante que la moyenne de la strate.  

La capacité d’autofinancement nette a suivi la même évolution que la capacité 

d’autofinancement brute. Elle a été négative en 2010, situation préoccupante qui ne permet pas de 

dégager d’autofinancement pour les investissements ni même pour rembourser en totalité l’annuité 

en capital de la dette financière. Connaissant comme l’autofinancement brut un pic en 2011, la 

capacité d’autofinancement nette a été divisée par huit entre 2011 et 2015. Exprimée en euros par 

habitant, elle était en 2015 cinq fois moins importante que dans les autres départements de la strate. 

 

 

                                                 
13  Aux personnes privées et publiques. 
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La comptabilisation des travaux en régie est passée de 0 € en 2010 à 909 364 € en 2015. 

Un tel dispositif conduit à transférer des dépenses de fonctionnement à la section 

d’investissement14, et donc à en assurer le financement notamment par l’emprunt. Ceci entraîne 

mécaniquement la neutralisation des charges concernées, atténuant ainsi le déficit de 

fonctionnement et renforçant l’autofinancement. La chambre rappelle que l’utilisation de ce levier 

pour être régulière ne peut être que limitée à la création de nouvelles immobilisations, ce qui exclut 

les travaux d’entretien. Pour prouver leur exactitude comptable, ces opérations doivent être 

strictement suivies dans le cadre d’états détaillés par nature de travaux et opérations et dans le 

respect de la circulaire du 26 février 2002 sur les règles d’imputation des dépenses du secteur 

public local. Or, en l’espèce, l’inventaire et l’état des travaux d’investissement effectués en régie 

ne permettent pas de connaître avec précision la nature des travaux réalisés.  

En réponse, l’ordonnateur indique que les services financiers vont se rapprocher des 

services techniques afin d’apporter davantage de précision sur le tableau des travaux en régie. 

4 - L’investissement et son financement 

Graphique n° 2 – Financement propre disponible (en M€) 

 
Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

FCTVA : fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. CAF : capacité d’autofinancement.  

Sauf en 2010, la capacité d’autofinancement nette a représenté la part la plus importante 

du financement propre disponible jusqu’en 2014. Ensuite, les subventions d’investissement reçues 

prédominent dans celui-ci. Si l’on retire l’exercice 2010 de l’analyse, la part des dépenses 

d’investissement financée par des financements propres a diminué chaque année, passant de 

97,83 % en 2011 à 64,97 % en 2015.  

 

                                                 
14  Par exemple, les charges de personnel d’ouvriers de la collectivité construisant un bien immobilisé. 
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Pour compléter le financement de ses investissements, la collectivité a emprunté 475 M€ 

et mobilisé son fonds de roulement à hauteur de 29 M€ sur la période 2010-2015. Avec un montant 

de 48 M€ en 2015, le remboursement du stock de dette représente un peu moins de la moitié des 

dépenses d’équipement.  

Les dépenses d’équipement sont restées soutenues tout au long de la période avec une 

moyenne annuelle de 86 M€. En 2015, elles représentaient 93 M€, soit plus de trois fois la 

moyenne par habitant observée dans la strate. 

Les subventions d’équipement versées annuellement ont été comprises entre 21 M€ et 

30 M€ sur la période avec une moyenne de 24 M€. Leur montant, 25 M€ en 2015, ramené au 

nombre d’habitants était supérieur de 20 % à celui observé dans la strate. 

Ce maintien des dépenses d’investissement à un niveau élevé indique que le département 

n’avait pas commencé, en 2015, à adapter sa politique d’investissement à ses capacités financières 

amoindries. 

5 - L’endettement 

Graphique n° 3 – Endettement et capacité de désendettement 

 
Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion.  

CAF : capacité d’autofinancement. 

Sur la période 2010-2015, l’endettement a augmenté de 46 %, soit de 6,5 % en variation 

annuelle moyenne. Il représentait, en 2015, 68 % des produits de fonctionnement réels contre 51 % 

pour la strate. Exprimé en euros par habitant, l’encours était de 25 % plus élevé que la moyenne 

de la strate. La capacité de désendettement s’est dégradée, passant de 4,9 ans en 2010 à 8,9 ans en 

2015, ce qui reste en dessous du seuil d’alerte habituellement retenu (10 ans) mais au-delà de la 

moyenne de la strate (4,8 ans). 

Particulièrement pesante en 2010 (76 M€), l’annuité de la dette en capital a excédé sur cet 

exercice l’autofinancement brut, avant de décroître significativement en 2011. Depuis cet exercice, 

l’annuité s’est établie à une moyenne de 46 M€ et a été, par habitant, supérieure de 16 % à la 

moyenne de la strate. Elle s’élevait à 48 M€ en 2015. 
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L’endettement au 31 décembre 2015 était composé de 34 produits classés A1 selon la 

typologie « Gissler »15, représentant 91,43 % de l’encours, et de deux produits complexes  

classés B1, représentant 8,57 % de l’encours dont l’un est arrivé à échéance au 31 décembre 2015. 

Cette composition recelait peu de risque pour la collectivité. 

Le conseil départemental s’est fixé, dans son règlement budgétaire et financier, l’objectif 

de minimiser ses frais financiers à court, moyen et long terme au travers d’une gestion du risque 

de taux. Cet objectif est décliné dans une délibération annuelle fixant la stratégie de la collectivité 

en la matière. Cette stratégie paraît respectée au regard tant du profil peu risqué de l’endettement 

que des opérations de gestion active de dette menées au cours de la période.  

6 - La trésorerie 

Dans le règlement budgétaire et financier, l’objectif annoncé est de minimiser les frais 

financiers de la collectivité en limitant le montant des dépôts au Trésor public. Toutefois, depuis 

2010, le département ne gère plus sa trésorerie en « trésorerie zéro », qui permet de limiter le 

montant de ses dépôts et d’éviter le paiement de frais financiers. La trésorerie du département sur 

la période contrôlée est élevée, la moyenne quotidienne de l’encaisse s’établissant entre 21 M€ en 

2010 et 107 M€ en 2013. Pour cette dernière année, l’encaisse minimale a été de 85 M€. 

La stratégie fixée par l’assemblée délibérante n’a donc pas été respectée, ce qui s’avère 

préjudiciable aux finances du département puisque l’excédent peut être assimilé à une mobilisation 

excessive de l’emprunt. Ainsi, en 2013, c’est a minima 2,1 M€ de frais financiers qui auraient pu 

être évités si le département avait réduit au strict nécessaire sa trésorerie, en conformité avec la 

doctrine qu’il s’était fixée. 

La chambre observe, en outre, que les services de l’ordonnateur se sont écartés de la 

stratégie établie par l’assemblée délibérante sans avoir procédé à une étude préalable permettant 

de comparer en termes de coût la situation actuelle avec une gestion en « trésorerie zéro » qui 

aurait permis de réduire l’endettement. La chambre recommande au département de gérer de façon 

optimisée sa trésorerie par la mise en place d’un plan de trésorerie mensuel.  

L’ancien ordonnateur indique, en réponse, que le renoncement à la « trésorerie zéro » est 

dû à l’application de normes prudentielles renforcées en matière bancaire, ce qui a incité le 

département à sécuriser le financement de ses investissements. 

7 - Engagements hors bilan 

Les engagements hors bilan figurant au compte administratif 2015 concernent notamment 

un contrat de partenariat public-privé signé en 2014 visant la réalisation d’une déviation routière 

à Troissereux, représentant un montant de 81,6 M€ à payer au total jusqu’en 2039, et des garanties 

d’emprunts pour 1,43 Md€, dont l’essentiel concerne des opérations de logement social. 

                                                 
15 La charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales (et leurs établissements 

publics), dite « charte Gissler », impose à ses signataires pour les produits autorisés (nouveaux prêts et opérations 

d’échange de taux ainsi que leur renégociation) l’utilisation d’une grille de lecture des risques. Cette charte permet 

aux collectivités locales ainsi qu’aux établissements publics de comparer les offres en appréhendant, selon les 

indices sous-jacents (classés de 1 à 5) et la nature des structures (de A à E), le plus ou moins grand degré de 

complexité et de risque encouru des produits concernés. 



 

 

 

- 32/71 - 

E - L’exécution 2016 et perspectives d’évolution 

1 - L’exécution 2016 

En M€

Produits de gestion (A) 747,81 M€ 752,03 M€

Charges de gestion (B) 680,37 M€ 661,27 M€

Dont charges à caractère général 103,84 M€ 94,68 M €

Dont charges de personnel 147,04 M€ 140,40 M €

Dont aides à la personne 332,70 M€ 340,24 M €

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 67,43 M€ 90,77 M€

CAF brute 56,71 M€ 87,49 M€

     en % des produits de gestion 7,6% 11,6%

CAF brute 56,71 M€ 87,49 M€

 - Annuité en capital de la dette 48,16 M€ 53,71 M€

CAF nette ou disponible (C) 8,55 M€ 33,78 M€

Recettes d'inv. hors emprunt (D) 51,98 M€ 25,88 M€

Financement propre disponible (C+D) 60,53 M€ 59,67 M€

Dépenses d'équipement 151,70 M€ 136,18 M€

 - Dont immobilisations corporelles 93,16 M€ 82,65 M €

 -Dont subventions d'équipement (y compris 

subventions en nature)
58,42 M€ 53,52 M €

+/- Dons, subventions et prises de participation 

en nature, reçus ou donnés
0,11 M€ 0,01 M €

 +/- Variation autres dettes et 

cautionnements
0,00 M€ -47,11 M€

= Besoin (-) capacité (+) de financement 

propre
-91,08 M€ -29,41 M€

(*) Dont 1, 80M € au titre des autres dettes non financières

2015
2016 (données 

provisoires)

 
Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de gestion provisoires, du budget primitif du département pour 2016 

et des données comptables 2016 arrêtés au 20/03/2017. 

À partir des données provisoires du compte de gestion établi au 20 mars 2017, la chambre 

note l’important effort de gestion effectué par le département en 2016. Les produits de gestion 

augmenteraient de 4,2 M€ et les charges de gestion diminueraient de 19,1 M€. Cette diminution 

de 2,8 % des charges s’expliquerait notamment par une baisse de 8,8 % des charges à caractère 

général (- 9,2 M€), de 23,7 % des subventions de fonctionnement (- 5,9 M€) et de 4,5 % des 

charges de personnel (- 6,6 M€). 

Cet effort permettrait au département de générer une capacité d’autofinancement brute de 

87,5 M€ lui permettant de couvrir le remboursement du capital de sa dette (53,7 M€) et de dégager 

une capacité d’autofinancement nette (33,8 M€) près de quatre fois supérieure à celle de 2015.  

En 2016, les dépenses d’investissement, en baisse de 10 % (- 15,4 M€) par rapport à 2015, 

auraient été financées à hauteur de 56 % par de l’endettement (96,9 M€), de 25 % par la capacité 

d’autofinancement nette (33,8 M€) et de 19 % par d’autres recettes d’investissement (25,9 M€). 

La mobilisation importante de l’emprunt aurait permis de reconstituer le fonds de roulement de 

21,7 M€. 

L’encours de dette au 31 décembre 2016 s’établirait à 632 M€, soit 24,7 % de plus que 

celui constaté un an plus tôt (507 M€). L’encours inclurait le montant au 31 décembre 2016 

(80,7 M€) du partenariat public-privé cité précédemment comme un engagement hors bilan et un 

montant de baux emphytéotiques administratifs (48 M€). La capacité de désendettement 

s’améliorerait néanmoins, passant de 8,9 ans en 2015 à 7,2 ans en 2016, en raison de la forte 

progression de la capacité d’autofinancement brute. 
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2 - La prospective financière 

Un scenario prospectif a été réalisé par un cabinet externe en septembre 2015 selon la 

méthode « au fil de l’eau », c’est-à-dire avec une progression des produits et des charges 

correspondant à ce qui a pu être observé au cours des exercices antérieurs. Selon ce scenario, la 

capacité d’autofinancement brute deviendrait négative à compter de 2017 (- 29,5 M€), ce qui 

s’amplifierait notamment en 2019 (- 50 M€). Au surplus, la capacité d’autofinancement nette 

serait négative dès 2015. 

Une analyse prospective réalisée, cette fois-ci, par la chambre à partir des évolutions 

constatées entre 2011 et 2015 permettrait d’estimer que la capacité d’autofinancement brute 

pourrait devenir négative à compter de 2019 (- 2,7 M€ sur cet exercice, - 18,9 M€ en 2020). Pour 

maintenir un niveau de dépenses d’équipement équivalent à celui réalisé en moyenne entre 2010 

et 2015 (86 M€), et sans mobiliser le fonds de roulement, le département devrait s’endetter à 

hauteur de 810 M€. L’encours de dette passerait ainsi de 507 M€ en 2015 à 989 M€ en 2020.  

Les objectifs de l’exécutif pour le reste du mandat, présentés à l’occasion du débat 

d’orientations budgétaires pour 2016, étaient le maintien du niveau actuel d’investissement de 

2015 (150 M€), la diminution de 80 M€ en deux exercices des dépenses de fonctionnement, 

l’absence d’augmentation des impôts locaux et une cible d’endettement à 500 M€. La chambre 

constate, au regard de la situation financière de la collectivité en 201616, que le niveau 

d’investissement aurait diminué de 10 % entre 2015 et 2016, que la moitié des économies espérées 

auraient été réalisées en fonctionnement et que la cible d’endettement aurait été dépassée de plus 

de 125 M€. La chambre encourage, dès lors, le département à intensifier ses efforts de gestion et 

à se doter d’un outil de prospective financière actualisé. 

F - Les marges de manœuvre en matière de ressources humaines 

1 - La maîtrise de la masse salariale 

a - L’évolution et la maîtrise de l’effectif 

Entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2016, le nombre total d’équivalents temps plein 

(ETP) du département, hors assistants familiaux, est passé de 3 102,33 à 3 283,85, soit une 

augmentation de 5,85 %. La hausse la plus marquée est intervenue pendant la période 2013-2015 

avec une progression de 8,67 %. Elle s’explique principalement par l’augmentation entre 2010 et 

2016 de 9,3 % des ETP titulaires, notamment de catégorie A (+ 50 %). La progression de 8,86 % 

des ETP non-titulaires, passant de 501,96 en 2010 à 546,45 en 2016, découle principalement du 

recours au dispositif « emploi d’avenir » à partir de 2014, 169,57 ETP s’inscrivant dans ce cadre 

cette année-là.  

L’ancien ordonnateur fait valoir, en réponse, que la majorité départementale avait jugé 

nécessaire d’agir pour les jeunes, compte tenu du fort taux de chômage touchant les moins de  

25 ans. 

 

 

 

                                                 
16  Données provisoires du compte de gestion établi au 20 mars 2017. 
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Tableau n° 4 – Évolution de l’effectif du département de l’Oise entre 2010 et 2016 (au 1er janvier) 

 
Source : direction des ressources humaines du département de l’Oise. 

La stratégie retenue pour maîtriser l’effectif, présentée dans le rapport relatif au débat 

d’orientation budgétaire pour 2016, consiste à geler les recrutements et remplacer un départ sur 

trois dans les services autres que ceux « au cœur des missions du département et en contact avec 

les usagers ». Cette stratégie conduirait à réduire les effectifs de 430 agents en trois ans. 

Si l’objectif de baisse de l’effectif est bien chiffré, le département n’a pas mis en place un 

pilotage précis de cette baisse décliné par direction. Seule une revue biannuelle des effectifs est 

effectuée par le directeur général des services, qui consiste en un suivi spécifique, avec chaque 

directeur général adjoint, des objectifs de non renouvellement. C’est pourquoi la chambre 

recommande au département de formaliser son objectif d’évolution de l’effectif par direction et 

par service dans un document unique.  

En réponse, l’ordonnateur indique que, depuis le contrôle de la chambre, un pilotage précis 

de la baisse de l’effectif est décliné par direction, qu’une cellule de gestion prévisionnelle des 

emplois et compétences a été mise en place et qu’un document unique comportant la définition 

d’indicateurs et d’objectifs est en cours d’élaboration. 

Entre 2015 et 2016, le nombre d’ETP est passé de 3 476,27 à 3 283,85, soit une baisse de 

5,54 %. Toutefois, cette diminution s’explique par une régression de 23,02 % des effectifs non-

titulaires, notamment par la décroissance de 86,72 ETP correspondant à des emplois d’avenir, et 

de 47,80 ETP correspondant à des fonctionnaires stagiaires. Concomitamment, le nombre d’ETP 

titulaires a progressé de 2 646,90 à 2 665,70. La chambre observe que la stratégie de diminution 

de l’effectif départemental est, pour le moment, fondée sur une logique qui ne pourra être 

reproduite sur le long terme. 

b - La maîtrise de la masse salariale 

Des indicateurs s’attachent à évaluer la variation de la masse salariale, à effectif constant, 

induite par l’évolution des carrières des agents. Le glissement vieillesse technicité (GVT) positif 

correspond à l’augmentation de la rémunération individuelle d’un fonctionnaire en fonction d’un 

avancement quasi-automatique sur sa grille indiciaire, d’un changement de grade ou d’échelon par 

promotion interne ou à la suite d’un concours. Le GVT négatif mesure, quant à lui, le tassement 

de la masse salariale dû au départ d’agents dont le traitement, du fait de leur ancienneté, est 

généralement supérieur à celui des remplaçants. On peut déduire de ces deux indicateurs un GVT 

« solde ».  

Si le département dispose de données fiables concernant la variation de l’effectif, 

notamment grâce à une projection jusqu’en 2026 des départs à la retraite ainsi qu’à une règle de 

non-remplacement de certains agents, il ne calculait pas, avant 2012, son GVT positif. Cette lacune 

s’avère particulièrement problématique pour une collectivité importante et révélatrice d’une 

En ETP

Titulaires 2 438,97 2 495,27 2 507,94 2 552,24 2 558,84 2 646,90 2 665,70 9,30%

Stagiaires-fonctionnaires 161,40 130,40 160,90 115,50 167,30 119,50 71,70 -55,58%

Non titulaires dont : 501,96 495,27 532,95 531,19 657,32 709,87 546,45 8,86%

Permanents 298,81 304,37 277,66 273,99 222,85 217,35 182,10 -39,06%

Emplois de direction 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 1,80 2,00 -33,33%

Non-permanents 155,15 136,90 167,29 169,60 213,90 233,15 146,43 -5,62%

Emplois d'avenir 0,00 0,00 0,00 2,00 169,57 207,57 171,57 /

Autres emplois aidés 17,00 11,00 47,00 44,60 9,00 8,00 0,85 -95,00%

Apprentis 21,00 32,00 31,00 32,00 33,00 38,00 38,00 80,95%

Nombre total agents 3 102,33 3 120,94 3 201,79 3 198,93 3 383,46 3 476,27 3 283,85 5,85%

Assistants familiaux -1,64%

2016 Évolution

321,00 299,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015

304,00 294,00 292,00 306,00 305,00
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gestion déficiente en matière de ressources humaines. Aujourd’hui encore, le département ne 

parvient pas à calculer avec précision certains éléments-clé de sa masse salariale tels le GVT 

négatif ou encore le coût moyen des entrants. La chambre recommande au département de calculer 

son GVT négatif et son GVT « solde » afin de mieux piloter sa masse salariale et davantage 

maîtriser ses charges de gestion. 

2 - Le respect de la durée annuelle du travail 

Depuis la transposition de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction 

négociée du temps de travail par le décret du 12 juillet 2001 qui l’aménage dans la fonction 

publique territoriale, la durée de travail des agents publics est soumise au droit commun. À plein 

temps, les fonctionnaires territoriaux sont censés effectuer une durée de travail de 35 heures par 

semaine, 151 heures par mois ou 1 600 heures par an, augmentées de 7 heures depuis 2004, par 

solidarité avec les personnes âgées, soit une durée légale de 1 607 heures par an. 

Les agents du département de l’Oise disposent des jours de congés prévus par la législation. 

Ils bénéficient également, en sus, de cinq jours de congés appelés « réduction du temps de travail 

(RTT) collectif ». Ainsi en 2015, la durée de travail théorique annuelle d’un agent à temps plein 

du département était de 1 540 heures. Cette durée du travail annuelle revient, pour le département, 

à se priver de l’équivalent de 67 ETP et engendre un coût annuel de 2,89 M€.  

La chambre rappelle au département l’obligation de respecter la durée annuelle légale du 

travail. 

L’ordonnateur indique, en réponse, que le bénéfice de cinq jours de réduction du temps de 

travail à titre collectif trouve son fondement dans le maintien d’avantages collectivement acquis 

avant l’Acte I de la décentralisation.  

La chambre rappelle, d’une part, que les avantages collectivement acquis au titre de 

l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale ne s’appliquent qu’« en matière de rémunération et de retraite ». 

Elle souligne, d’autre part, qu’une durée annuelle de temps travail inférieure à la durée légale peut 

être justifiée si elle s’appuie sur des délibérations antérieures à 2001 qui fixeraient un régime plus 

favorable. Or, en l’espèce, aucune délibération n’a pu être produite concernant l’application de ce 

régime avant 2001. La chambre constate, enfin, que la délibération mettant en œuvre le protocole 

d’accord concernant le régime d’aménagement et de réduction du temps de travail s’inscrit dans 

le cadre de la durée annuelle de temps de travail fixée par la législation.  

Au cours de la période sous revue, l’ancien président du conseil départemental a accordé 

deux jours de congés supplémentaires par an à l’ensemble des agents sans qu’aucune délibération 

n’autorise cette pratique. Dans le rapport remis dans le cadre du débat d’orientation budgétaire 

pour 2016, l’actuel ordonnateur s’engageait à poser l’une de ces journées sur la journée du lundi 

de Pentecôte, qui était devenue une journée complémentaire de congé, et à supprimer la seconde. 

Cet engagement a été tenu.  

Le département accorde, enfin, des autorisations exceptionnelles d’absence pour 

évènements familiaux à ses agents sans qu’une délibération ne prévoie explicitement ce régime. 

La chambre invite le conseil départemental à délibérer en ce sens.  

L’ordonnateur indique, dans sa réponse, que le conseil départemental délibérera en 2017 

pour organiser le régime d’autorisations d’absence, dans le cadre des dispositions fixées pour les 

fonctionnaires de l’État. 
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3 - La diminution de l’absentéisme 

Le taux global moyen d’absentéisme17 s’est établi à 11,68 % et est resté stable sur la  

période 2011-2015. En 2015, le taux global d’absentéisme se situait à 11,73 %. Un tel taux 

représente 407,75 ETP et un coût de 17,6 M€. L’absentéisme médical sur lequel le département a 

le plus de prise en fonction de l’organisation du travail qu’il met en œuvre, s’est élevé à 8,48 % en 

2015, soit un coût de 294,62 ETP et 12,7 M€. Une réduction de 10 % de l’absentéisme global par 

rapport à 2015 permettrait de réaffecter 40,79 ETP, représentant un coût d’1,76 M€.  

En réponse aux observations de la chambre, l’actuel ordonnateur conteste ces chiffres et en 

propose d’autres, sans toutefois préciser la méthode de calcul utilisée. 

Pour lutter contre l’absentéisme, un abattement d’1 % sur le régime indemnitaire par jour 

d’absence, dans la limite de 30 %, a été mis en place. Toutefois, cet abattement ne représente 

globalement que 10 000 € par mois. Son effet dissuasif paraît ainsi mineur et pourrait être renforcé. 

4 - La réduction des heures supplémentaires 

Entre 2011 et 2015, le paiement des heures supplémentaires réalisées par les agents du 

département est passé d’un montant de 0,44 M€ à 1,16 M€, soit une augmentation de 161 %. Dans 

le rapport remis à l’occasion du débat d’orientation budgétaire pour 2016, la stratégie consiste en 

l’atteinte d’une diminution d’au moins 30 % en 2016 des heures supplémentaires puis de 10 % par 

an par la suite. La mise en application de cette mesure permettrait une économie de 348 111 € en 

2016, de 81 226 € en 2017 et de 73 103 € en 2018. 

La chambre observe que le versement d’heures supplémentaires a pu se faire de manière 

irrégulière. Ainsi, alors que l’indemnisation des heures supplémentaires doit être liée à leur 

réalisation effective, des agents de service des collèges ont perçu des indemnités de manière 

forfaitaire. Par ailleurs, pour un agent au moins, le versement d’heures supplémentaires a eu pour 

but d’améliorer ses conditions de rémunération, en dehors de tout service fait. Selon l’article 6 du 

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

« Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent 

décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures. » Or, de nombreux cas de 

dépassement de ce contingent sans justification ont pu être constatés. Ainsi, en 2015, 39 agents 

ont perçu des indemnités en dépassement du contingent. En 2014, un agent a bénéficié 

d’indemnités correspondant à 1 041 heures supplémentaires pour un montant de 15 385,73 €.  

L’ordonnateur indique, en réponse, qu’un rappel des dispositions réglementaires en matière 

de recours aux heures supplémentaires a été opéré, accompagné d’un contrôle interne renforcé.  

5 - La nouvelle bonification indiciaire  

En 2015, plus d’un tiers (35,35 %) de l’effectif de la collectivité bénéficiait d’une nouvelle 

bonification indiciaire. Les dépenses y afférentes sont passées de 896 826 € en 2010 à 1 174 095 € 

en 2015, soit une augmentation de 30,92 %. Celle-ci s’explique, pour partie, par la décision 

d’étendre aux agents exerçant au sein des collèges classés en zone d’éducation prioritaire une 

majoration à hauteur de 50 % de la nouvelle bonification indiciaire perçue par les travailleurs 

sociaux exerçant en zones urbaines sensibles. La chambre observe que la suppression de cette 

majoration constitue une marge de manœuvre possible pour le département, que l’ancien 

                                                 
17 (Nombre de jours d’absences ouvrés x 100) / (Effectif en ETP x Nombre de jours ouvrés sur la période). Les 

absences retenues concernent la maladie (ordinaire, longue durée et accidents du travail), les congés maternité, 

paternité et d’adoption, l’exercice du droit syndical, la formation et d’autres formes d’absence. 
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ordonnateur chiffre à 54 175 €. Le nouvel ordonnateur indique, pour sa part, qu’une étude sur 

l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire, liée à des fonctions exercées dans les zones à 

caractère sensible, est en cours. 

6 - La maîtrise des avancements 

a - Les avancements de grades 

L’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale prévoit la définition de ratios d’avancement, pour déterminer le 

nombre de fonctionnaires promouvables à un grade supérieur par rapport à l’ensemble des effectifs 

du grade. Le département a fait le choix de sélectionner les agents promouvables et donc de ne pas 

porter le ratio à 100 %. Le ratio moyen s’établit ainsi à 80 %. 

En pratique, cela signifie que le département n’utilise pas en totalité les possibilités de 

promotion de ses agents. Ainsi, en 2015, seul 54 % des agents pouvant être promus l’ont été. 

Cependant, le taux de promotion de 82 % constaté en 2014 s’écarte sensiblement des autres années. 

Le département a mis en place une « clause de sauvegarde » s’appliquant à l’ensemble des 

grades et qui consiste dans le fait que dès lors que le nombre d’agents qui peuvent être promus est 

égal à un avec un taux de promotion inférieur à 100 % ou dès lors que le nombre d’agents 

promouvables est égal à deux avec un taux de promotion inférieur à 50 %, le taux de promotion 

est porté à 100 %. En outre, des avancements de grade « hors quota » peuvent être décidés pour 

les agents partant à la retraite au plus tard au 31 décembre de l’année n+ 1. La suppression de ces 

deux dispositifs constituerait une marge de manœuvre pour le département. 

Aucun dispositif visant à freiner l’obtention rapprochée d’avancements de grade pour un 

même bénéficiaire n’a été formalisé. La chambre observe que le département pourrait utilement 

mettre en place un tel dispositif. 

b - Les avancements d’échelons 

Avant le 1er janvier 2016, l’article 78 de la loi n° 84-53 susmentionnée disposait que 

« l’avancement d’échelon a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement 

supérieur. Il est fonction à la fois de l’ancienneté et de la valeur professionnelle, […] L’avancement 

d’échelon à l’ancienneté maximale est accordé de plein droit. L’avancement d’échelon à 

l’ancienneté minimale peut être accordé aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle le 

justifie ». Ces dispositions n’ont pas été respectées jusqu’en 2016 puisque 100 % des agents du 

département bénéficiaient d’un avancement d’échelon à la durée minimale, sans aucune prise en 

compte de leur manière de servir. 

Le département a chiffré à 11,65 M€ le gain global sur une carrière qui peut être attendu 

d’un passage de l’avancement d’échelon à la durée minimale à un avancement d’échelon à la durée 

maximale, soit un gain annuel de l’ordre de 350 000 €. C’est pourquoi le département a décidé, en 

2016, qu’au maximum 10 % des agents promouvables à un avancement d’échelon à la durée 

minimale pouvaient en bénéficier. Cette pratique est de bonne gestion même si elle est vouée à 

être supplantée par les dispositifs prévus dans le cadre du protocole relatif aux parcours 

professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique, qui prévoit des 

modalités d’avancement d’échelon différentes selon les cadres d’emplois.  
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7 - Le régime indemnitaire 

En préalable, la chambre note que, dans les fichiers de paye, la nomenclature est illisible 

en raison de sa densité : plus de 10 000 codes la composent, dont beaucoup ne sont pas utilisés ou 

paraissent redondants. Les informations relatives à certaines composantes de la paye sont 

défaillantes. Le grade de certains agents n’est pas correctement renseigné, la ligne relative à 

l’indemnisation des jours placés sur un compte épargne-temps est absente et les avantages en 

nature dont bénéficient les agents ne figurent pas sur les bulletins transmis à la chambre. Les 

coefficients applicables à chaque prime ne sont pas systématiquement renseignés ni transmis au 

comptable public. Le département procède même à une « déconsolidation » de la paye de ses 

agents en versant une prime par virement venant en sus de la paye mensuelle.  

La situation ainsi constatée ne permet pas à la collectivité de réaliser de manière efficiente 

le contrôle interne de la paye. La chambre rappelle que le département est tenu de respecter 

l’obligation de fiabilité des fichiers de paye transmis au comptable public, conformément à 

l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales.  

L’ordonnateur indique, dans sa réponse, qu’un plan d’actions est mis en place pour 2017 

pour sécuriser le processus de traitement des rémunérations. 

Sur la période 2010-2015, le régime indemnitaire versé aux agents représentait 20 % de la 

rémunération du personnel alors que ce ratio était de 17,84 % pour les départements de la strate.  

L’ancien ordonnateur indique que la différence avec les autres départements comparables 

reste mesurée et liée à des difficultés de recrutement qui justifierait un régime indemnitaire plus 

attractif. 

La chambre observe que ce régime est peu lisible, en raison de la multiplicité des 

délibérations relatives aux primes versées aux agents, voire obsolète du fait de l’absence 

d’actualisation des deux principales décisions datant de 2003 et 2004. Il recèle par ailleurs de 

nombreuses irrégularités.  

Ainsi, des primes sont versées en dépassement des montants autorisés, soit par les textes 

d’application nationaux, soit par les délibérations applicables au seul département. Ce cas concerne 

l’indemnité de fonctions et de résultats et l’indemnité spécifique de service pour des agents 

occupant des emplois fonctionnels. 

Des indemnités sont versées alors que les textes les ayant instituées ont été abrogés. Ainsi, 

une indemnité exceptionnelle est versée à un agent alors qu’aucune délibération n’a prévu son 

institution dans la collectivité et que le décret18 l’ayant mis en place a été abrogé le 1er mai 2015. 

De même, l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires des 

conseillers, assistants socio-éducatifs, éducateurs de jeunes enfants est toujours versée alors que 

le décret19 ayant institué cette indemnité a été abrogé à compter du 31 décembre 2015. 

 

 

                                                 
18  Décret n° 97-215 du 10 mars 1997 relatif à l’indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux 

militaires à solde mensuelle ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire. 
19  Décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux 

supplémentaires attribuée aux personnels des corps interministériels d’assistants de service social des 

administrations de l’État et de conseillers techniques de service social des administrations de l’État ainsi qu’aux 

personnels détachés sur un emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de l’État. 
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Des indemnités sont versées à des agents ne réunissant pas les conditions fixées par les 

décisions de l’organe délibérant ou les textes d’application nationaux. Des indemnités forfaitaires 

de travaux supplémentaires (IFTS) ont ainsi été versées à des rédacteurs territoriaux n’ayant pas 

atteint le 8e échelon, représentant une somme de plus de 130 000 € en 2014. De même, des 

paiements d’IFTS, d’un total de 102 000 €, sont intervenus dès février 2014 pour des 

administrateurs territoriaux alors que la décision leur attribuant ces IFTS n’est intervenue que le 

15 décembre 2014. Une prime de fonction des personnels affectés au traitement de l’information, 

soit 274 000 € en 2015, est versée alors que seuls peuvent être affectés à ce traitement et bénéficier 

des primes correspondantes, les agents justifiant de la qualité requise. Le contrôle de cette 

qualification ne fait pas l’objet d’une vérification d’aptitude sous la forme d’examens 

professionnels, comme le prévoit l’article 1er du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la 

situation des fonctionnaires affectés au traitement de l’information. 

Des indemnités sont versées à des agents alors que le cumul de certaines d’entre elles est 

prohibé. Ainsi, l’article 4 du décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire 

pour travaux supplémentaires des administrations centrales dispose que le versement d’IFTS n’est 

pas cumulable avec un logement concédé par nécessité absolue de service. Or au moins quatre 

agents occupant un emploi fonctionnel ont perçu ces IFTS alors qu’ils disposaient d’un logement 

concédé par nécessité absolue de service, ce qui a représenté près de 60 000 € en 2014 et 2015.  

L’ordonnateur indique, en réponse, que ces situations seraient désormais régularisées, sans 

que la chambre puisse en attester. 

La prime de responsabilité des emplois administratifs de direction, qui a représenté un 

montant de près de 8 000 € en 2015, est versée alors qu’elle n’a pas été instituée par l’assemblée 

délibérante.  

L’ordonnateur indique, dans sa réponse, que cette prime a fait l’objet d’une délibération de 

la commission permanente du 19 mai 2003. La chambre observe que cette délibération prévoit 

l’institution d’une « valorisation des responsabilités d’encadrement » consistant en une majoration 

du régime indemnitaire individuel « dans la limite des montants maximums autorisés dans la 

décision » selon le niveau hiérarchique. Peuvent en bénéficier les chefs de bureau comme les 

directeurs, alors que la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction ne peut être 

accordée qu’aux agents occupant un emploi fonctionnel de direction placés à la tête de 

l’administration d’une collectivité territoriale. La délibération du 19 mai 2003 ne fait, en outre, pas 

référence au décret n° 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l’attribution d’une prime de responsabilité à 

certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements 

publics locaux assimilés, de sorte qu’il est impossible de rattacher la « valorisation des 

responsabilités d’encadrement » à la prime de responsabilité des emplois administratifs de 

direction. 

Des indemnités sont versées alors qu’elles ne font référence à aucune prime de la fonction 

publique d’État. C’est le cas de la « prime transversale », des « sujétions repas » (près de 25 000 € 

en 2015), de la « prime médaille » (plus de 62 207 € en 2015)20 et de la « prime de départ à la 

retraite » (près de 55 000 € en 2015). La chambre rappelle qu’il découle du principe de légalité 

s’appliquant au régime indemnitaire que l’autorité territoriale ou l’organe délibérant ne dispose 

d’aucun pouvoir normatif lui permettant de créer une prime, sa compétence étant strictement 

encadrée par les textes21. 

                                                 
20  Cette prime étant au surplus incorrectement imputée au compte 6232 « Fêtes et cérémonies ». 
21  Conseil d’État, 28 novembre 1990, département du Loir-et-Cher. 
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Une « prime départementale » (près de 4 M€ en 2015), considérée comme un avantage 

collectivement acquis au sens de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, est 

versée aux agents. La chambre n’a pas été en mesure de vérifier si les conditions de versement de 

cette prime étaient conformes aux conditions prévues lors de sa budgétisation en 1983, faute de 

transmission d’une délibération les prévoyant. 

Au vu de ce qui précède, une rénovation profonde du régime indemnitaire servi par le 

département à ses agents doit intervenir afin, d’une part, d’actualiser et de clarifier ce régime peu 

lisible et obsolète et, d’autre part, de mettre fin aux nombreuses anomalies relevées qui ont 

représenté un montant de plus de 600 000 € en 2015. La mise en place du régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 

(RIFSEEP) pourrait constituer cette occasion. Aussi la chambre recommande au département de 

procéder à cette mise en place en ajustant le montant de ce régime aux seules primes actuellement 

régulières.  

L’ordonnateur indique, en réponse, que la mise en place du RIFSEEP au sein de la 

collectivité sera bien l’occasion d’une remise à plat du régime indemnitaire. 

8 - Les avantages en nature 

En 2015, le département mettait à la disposition de ses agents 112 logements de fonction22, 

8 véhicules de fonction, 144 véhicules de service, des paniers repas et des bons cadeaux. La 

collectivité a contribué également de manière complémentaire, à hauteur d’1,82 € par repas, à la 

« prestation repas » règlementaire sur le prix d’admission des repas pris par les agents du 

département quel que soit leur indice23. 

Tableau n° 5 – Coût des avantages en nature pour le département de l’Oise (en €) 

 
Source : chambre régionale des comptes d’après la comptabilité du département et les données fournies par le département de 

l’Oise. 

* Exprimés en coûts globaux. 

a - Les véhicules de fonction et de service 

La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est 

venue créer l’article L. 3123-19-3 du code général des collectivités territoriales qui dispose que 

« Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil général peut mettre un 

véhicule à disposition de ses membres ou des agents du département lorsque l’exercice de leurs 

mandats ou de leurs fonctions le justifie ». La chambre observe que ces dispositions ne sont pas 

respectées en raison de l’absence de délibération annuelle sur la mise à disposition de véhicules.  

                                                 
22  Les logements de fonction étant attribués en grande majorité à des agents des collèges, au directeur général, aux 

directeurs généraux adjoints et au directeur du cabinet du président. 
23  Depuis l’incendie ayant touché le restaurant administratif, cette participation supplémentaire n’est plus versée. 

Avantages en nature/Année 2013 2014 2015

Logements de fonction 255 114,58 290 627,07 270 963,22

Véhicules de fonction* 46 597,70 42 669,21 48 851,56

Véhicules de service attribués nominativement* 838 758,62 768 045,76 879 328,13

Paniers repas 2 174,22 537,03 858,99

Contribution sur le prix d’admission des repas 233 625,00 164 675,00 /

Bons cadeaux  165 839,00 190 468,85 186 872,25

Total annuel 1 542 109,12 1 457 022,92 1 386 874,15
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L’ordonnateur indique, dans sa réponse, qu’un rapport complet sur ces avantages élargis 

aux frais de représentation et outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication a été adopté le 12 décembre 2016. 

Le département affecte nominativement à 144 agents un véhicule léger de service avec 

autorisation de remisage à domicile. Les règles d’utilisation de ces véhicules sont précisées dans 

un règlement datant de 2007. L’article 3 de ce document précise que « seul le trajet domicile-

travail est autorisé ». Chaque utilisateur dispose en outre d’une carte de carburant. Or, d’après un 

rapport interne d’audit réalisé en 2016 « l’utilisation des véhicules par les directeurs et directeurs 

adjoints est en majorité à des fins personnelles afin d’assurer le trajet domicile-travail et l’usage 

dans le cadre professionnel reste occasionnel. » En outre, ce rapport fait le constat « de dérives 

aux règles de bonne gestion […], telles que : le non remplissage des carnets de bord ; […] ; le non 

remisage des véhicules en période de congés ou de maladie excédant une semaine ; l’usage privatif 

de son véhicule. ». Enfin, le rapport note que « pour l’usage privatif des véhicules, une étude a été 

réalisée […], en croisant les relevés d’utilisation des cartes Total à un fichier RH recensant les 

périodes de congés. Pour les années 2014 et 2015, 136 agents ont été contrôlés et 18 d’entre eux 

ont utilisé la carte Total en période non travaillée, soit 12,5%. »  

En réponse, l’ordonnateur indique que, depuis 2016, le département s’est doté d’un 

nouveau règlement intérieur encadrant l’usage des véhicules et de moyens destinés à en suivre la 

correcte application. Il précise également que le nombre de véhicules aurait été ramené de 427 à 

371 entre avril 2015 et février 2017 et que plusieurs agents auraient été rappelés à l’ordre. 

Les avantages en nature doivent être déclarés aussi bien à l’union de recouvrement des 

cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) qu’à l’administration fiscale. La 

chambre observe qu’aucun avantage en nature n’a été déclaré concernant les véhicules de fonction 

attribués à quatre agents du département entre 2013 et 2015 et qu’il en a été de même pour tous 

les véhicules de service affectés nominativement. 

b - Les logements 

Selon l’article R. 2124-66 du code général de la propriété des personnes publiques, les 

arrêtés d’attribution des logements de fonction doivent préciser la consistance et la superficie des 

locaux mis à disposition, le nombre et la qualité des personnes à charge occupant le logement et 

les conditions financières. La chambre observe que ces dispositions ne sont pas systématiquement 

respectées. En outre, les arrêtés mentionnent des avantages accessoires tels que « téléphone, 

abonnement internet, eau, gaz, électricité, chauffage » en contradiction avec l’article R. 2124-71 

dudit code qui dispose que « Le bénéficiaire d’une concession de logement par nécessité absolue 

de service ou d’une convention d’occupation précaire avec astreinte supporte l’ensemble des 

réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu’il occupe, déterminées 

conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d’habitation ».  

L’ancien ordonnateur considère, pour sa part, dans sa réponse, que les articles précités du 

code général de la propriété des personnes publiques auxquels se réfère la chambre sont totalement 

inopérants, puisqu’ils ne concernent que le domaine public de l’État et que seul l’article 21 de la 

loi n° 90-1067 du 28 novembre 199024 est opposable aux collectivités territoriales. La chambre 

observe que la jurisprudence administrative25 a bien rendu applicables lesdites dispositions aux 

collectivités territoriales en prescrivant que « les collectivités territoriales doivent se conformer 

                                                 
24  Cet article dispose notamment que « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué 

gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison 

notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. » 
25  Conseil d’État, 30 octobre 1996, Commune de Muret, n° 153679. 
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au principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques » dans « l’exercice 

de la compétence qui leur est reconnue par les dispositions de l’article 21 de la loi du 28 novembre 

1990 ». 

9 - Le respect des règles encadrant la carrière des agents 

Sur la base d’un échantillon constitué d’une vingtaine de dossiers du personnel, 

correspondant à 4 % de l’effectif des cadres du département, la chambre a découvert plusieurs 

irrégularités. 

Ainsi, la secrétaire particulière de l’ancien ordonnateur a été nommée au grade d’attaché 

principal territorial sans inscription au tableau d’avancement établi après la commission 

administrative paritaire, contrairement à l’article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et alors même que l’arrêté de 

nomination mentionne cette inscription au tableau. 

L’ancienne directrice des ressources humaines du département a également été nommée au 

grade d’attaché principal territorial sans inscription au tableau d’avancement établi après la 

commission administrative paritaire. Au surplus, elle a obtenu le paiement de 32,5 jours inscrits 

sur son compte épargne-temps (CET) contrairement aux dispositions réglementaires applicables.  

L’ordonnateur actuel indique que l’indemnisation de jours placés sur CET aurait été 

régularisée en 2017 par l’émission d’un titre de recettes transmis au comptable public. 

10 - Synthèse des marges de manœuvre en matière de ressources humaines 

Le département de l’Oise dispose d’importantes marges de manœuvre dans la gestion de 

ses ressources humaines. Le respect des règles encadrant la carrière des agents est de nature à 

éviter les recrutements et progressions de carrière irréguliers et par conséquent des coûts 

supplémentaires pour les finances départementales. Le pilotage de la masse salariale par le biais 

d’indicateurs objectifs (GVT solde) et la définition d’effectifs cibles par direction permettrait de 

mieux maîtriser les charges de personnel. Le respect de la durée annuelle du travail, la diminution 

de l’absentéisme, la réduction du recours aux heures supplémentaires, la meilleure maîtrise des 

avancements, la rénovation du régime indemnitaire et l’encadrement des avantages en nature 

permettraient au département de réaliser de substantielles économies, que la chambre chiffre à 

hauteur de 16 M€ annuels.  

Compte tenu des efforts réalisés en 2016 sur les dépenses de personnel ‒ baisse de 6,6 M€ 

entre 2015 et 201626 ‒ et de la régularisation d’un certain nombre d’irrégularités, la chambre 

encourage le département à poursuivre les efforts entrepris dans une gestion plus efficiente de ses 

ressources humaines. 

 

 

 

 

                                                 
26  Données provisoires du compte de gestion établi au 20 mars 2017. 
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Tableau n° 6 – Récapitulatif des marges de manœuvre en matière de ressources humaines 

 
Source : calculs réalisés par la chambre régionale des comptes. 

IV - EXAMEN DE DEUX POLITIQUES DÉPARTEMENTALES 

A - Les aides au bloc communal 

1 - La définition des objectifs 

Lors du vote de chaque budget primitif, les orientations et objectifs de cette politique sont 

précisés et ajustés. La dernière modification est intervenue à l’occasion du vote du budget primitif 

pour 2016 qui fixe 12 nouvelles priorités départementales telles les acquisitions de propriétés pour 

le maintien ou l’implantation d’activités économiques, commerciales ou artisanales, l’alimentation 

en eau potable, l’équipement des policiers municipaux, les maisons de santé, la vidéo protection, 

la création et l’aménagement de parcs d’activités, etc.  

2 - Les moyens alloués  

a - Les processus organisationnels 

En fonction des priorités qu’ils retiennent, les élus du département fixent lors du vote de 

chaque budget primitif le règlement des aides ainsi que les conditions d’attribution de chaque 

dispositif d’aide. Un répertoire des aides aux communes est ensuite publié sur le site internet du 

département.  

Le règlement des aides fixe notamment la liste des pièces devant composer un dossier de 

demande d’aide financière, les conditions de recevabilité du dossier, les critères d’éligibilité 

(notamment le seuil de 20 % de financement minimum par la commune maître d’ouvrage), les 

règles de calcul des aides, les modalités de versement, la durée de validité des demandes d’aides, 

la durée de validité des aides et les conditions de restitution des aides départementales.  

 

 

Marges de manœuvre Montant espéré Précision

Respect des règles encadrant les carrières Chiffrage indisponible

Réduction du nombre d'agents (430) 18 562 182,67 € 3 ans

Respect de la durée annuelle du travail 2 892 247,07 € 1 an

Diminution de 10 % de l'absentéisme 1 760 726,61 € 1 an

Réduction du nombre d'heures supplémentaires 502 440,98 € 3 ans

Maitrise des avancements de grades Chiffrage indisponible

Maitrise des avancements d'échelons 350 000,00 € 1 an

Rénovation du régime indemnitaire 4 631 715,16 € 1 an

Encadrement des avantages en nature (-10 %) 138 687,42 € 1an

Total 28 837 999,91 €

Total annuel 16 308 882,02 €
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Le précédent rapport de la chambre avait alerté sur le suivi défaillant des engagements du 

département vis-à-vis des communes. À partir de 2013, afin de limiter ses engagements et de suivre 

les observations de la chambre, le département a mis en place une règle de caducité des aides. 

Ainsi, les bénéficiaires disposent d’un délai d’un an pour commencer les travaux ou lancer les 

études et d’un délai de deux ans, à partir de la notification de la décision d’attribution, pour mener 

à bien le projet et solliciter le solde de l’aide. Toutefois, au 31 décembre 2015, les opérations non 

soldées se rattachant aux exercices 2004 à 2012 représentaient toujours la somme de 14,1 M€. 

Le processus d’attribution d’une aide se décompose en plusieurs phases. Il débute par une demande 

émanant de la commune. L’instruction est à la fois administrative, pour s’assurer de la recevabilité 

et de l’éligibilité de la demande, et technique, par le biais d’un avis du service technique compétent. 

Si la demande est complète et bénéficie d’un avis technique favorable, le président du conseil 

départemental arbitre avant que la commission permanente ne se prononce sur l’attribution ou non 

de l’aide. Le versement de l’aide se fait par acomptes après réception des pièces justificatives et 

vérification de la réalisation de l’équipement et de sa conformité au projet retenu.  

Le service de l’aide aux communes bénéficie d’un progiciel particulièrement adapté à 

l’instruction des dossiers. Toutefois, ce service gagnerait en productivité en faisant l’acquisition 

du module extranet de ce progiciel. En effet, la saisie informatique des demandes par les 

communes elles-mêmes permettrait de réduire le temps consacré à cette tâche par les agents 

départementaux.  

En réponse, l’ordonnateur indique qu’« une étude devrait être réalisée entre les directions 

des territoires et du numérique afin de mener à bien ce projet ». 

b - Les moyens humains 

L’effectif cible du service de l’aide aux communes est de 13 postes, soit 12,6 ETP, 

comptant 1 chef de service, 1 adjoint et 11 agents instructeurs. Cet effectif cible représente une 

masse salariale estimée à 540 258,39 € en 2015. 

Sur la période, 5 772 dossiers ont été traités par le service, dont 781 pour l’exercice 2015. 

La distribution des dossiers entre les agents instructeurs est encore fondée sur le périmètre des 

anciens cantons électoraux. Un axe d’amélioration de la gestion de ce service résiderait dans 

l’adaptation de son fonctionnement aux nouveaux périmètres des cantons. L’ordonnateur indique 

qu’une réorganisation sur ces nouvelles bases a été mise en place depuis le contrôle de la chambre. 

c - Les moyens financiers 

Les aides accordées au bloc communal font l’objet d’une autorisation de programme votée 

annuellement. Sur la période sous revue, les aides octroyées ont représenté un montant total de 

254 M€. Lors du vote du budget primitif 2016, le montant de l’autorisation de programme a été 

porté à près de 39 M€. Au 31 décembre 2015, le montant total des aides sollicitées pour les dossiers 

en instance était de 66,7 M€. Ainsi la demande d’aides est près de deux fois supérieure au volume 

financier voté. 

Tableau n° 7 – Aides au bloc communal octroyées sur la période 2010-2015 

En M€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Montants octroyés 45,5 50,6 46,5 37,1 36 38,3 254

Dont communes 34,1 36,1 30,5 26,4 24,3 27,4 178,7

Dont EPCI 2 3,9 3,1 3,2 4 3,2 19,5  
Source : département de l’Oise. Crédits d’État compris. Le solde est versé aux syndicats intercommunaux. 
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3 - Le suivi et les résultats de cette politique 

a - Le suivi des aides aux communes 

Le suivi des aides aux communes est assuré par le directeur adjoint des territoires à l’aide 

d’un tableau de bord qui expose les indicateurs clés de cette politique. Parmi ceux-ci, figurent le 

montant des autorisations de programme votées, le montant des subventions octroyées, le nombre 

de subventions et le montant moyen des subventions ou encore le nombre de communes ayant 

bénéficié au moins d’une subvention au cours de l’année. 

b - Les résultats évalués par le département 

Une délibération du conseil départemental affirmait à l’occasion du vote du budget primitif 

pour 2015 que les subventions versées sont « essentielles à la vitalité de l’économie locale et à 

l’emploi » et que « pour un million d’euros de subvention d’investissement octroyée, 4,5 M€ sont 

investis dans les opérations par les maîtres d’ouvrage locaux ». 

Toutefois, aucune évaluation n’est conduite sur la politique d’aide aux communes dans le 

cadre de l’évaluation des politiques départementales. Aussi, ses véritables effets sur l’emploi et 

l’économie ne sont pas mesurés. En outre, dans l’extrait de la délibération précitée, le principe et 

l’ampleur de l’effet de levier restent à démontrer puisque la contribution du département n’est pas 

à l’origine du besoin en investissement même s’il en facilite la réalisation en apportant une partie 

du financement.  

L’ordonnateur indique qu’un bilan par canton a été réalisé, sans toutefois que la chambre 

ait pu en prendre connaissance. 

c - Les résultats évalués par la chambre 

Il ressort d’un tableau de bord répertoriant le montant des aides attribuées pour chaque 

dispositif, que les crédits affectés à cette politique financent bien les dispositifs que l’assemblée 

juge prioritaires. Les trois dispositifs d’aide les plus importants au cours de la période sous revue 

sont ainsi « voirie et réseaux divers » pour 67,7 M€, « équipements scolaires et annexes 

pédagogiques » pour 39,4 M€ et « assainissement » pour 29,1 M€. 

Le cadre d’intervention des départements en faveur des communes est l’article L. 1111-10 

du code général des collectivités territoriales, qui ne concerne que les seules opérations 

d’investissement. Dans le cadre du vote du budget primitif pour 2016, le dispositif « équipement 

des policiers municipaux » a été mis en place. Les dépenses éligibles sont l’armement, les gilets 

pare-balles, les systèmes de radiocommunication, les tablettes pour établir les procès-verbaux et 

l’aide à la formation pour l’armement. La chambre observe que certaines de ces dépenses, 

notamment les formations, sont des dépenses de fonctionnement au sens de la circulaire 

n° INTB0200059C du 26 février 2002 relative aux règles d’imputation des dépenses du secteur 

public local. 

Le montant moyen cumulé par habitant de l’Oise versé sur la période 2010-2015 aux 

communes s’est élevé à 215 € (33 € en 2015) ; ce montant s’élève à 24 € (4 € en 2015) pour les 

établissements publics de coopération intercommunale. S’agissant des communes bénéficiaires, le 

montant moyen perçu par habitant évolue de manière dégressive à mesure que la taille de la 

commune augmente, ce qui traduit un effort financier comparativement plus important réalisé au 

profit des communes les plus petites. 
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Source : retraitement chambre régionale des comptes d’après les données du département de l’Oise. 

Le montant moyen par habitant versé sur la période 2010-2015 aux communes de plus de 

10 000 habitants connaît d’importants écarts, comme l’illustre le graphique ci-après. Ces écarts 

peuvent être expliqués par l’absence de critère d’attribution des aides une fois le dossier instruit. 

  
Source : retraitement chambre régionale des comptes d’après les données du département de l’Oise. 

La chambre relève que ces dépenses sont facultatives et hors du « cœur » de compétence 

des départements. Elles représentaient pourtant, en 2015, 68 % de la capacité d’autofinancement 

brute de la collectivité et sont donc à considérer comme des marges de manœuvre financières. 

B - L’impact des dépenses sociales sur l’équilibre financier 

1 - L’équilibre financier 

a - Le taux de couverture des dépenses sociales par les transferts financiers 

de l’État 

Conformément à l’obligation de compensation définie à l’article 72-2 de la Constitution, 

les transferts de compétences sociales au département se sont accompagnés de l’attribution de 

plusieurs ressources. La compensation du revenu minimum d’insertion (RMI)/revenu de solidarité 

active (RSA) est ainsi réalisée par une première fraction du tarif de la taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques (TICPE) compensant le transfert du RMI, du revenu 

minimum d’activité et les dépenses liées à la réforme de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), 

le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion et une seconde fraction du tarif de la 

TICPE compensant la généralisation du RSA. La compensation de la prestation de compensation 
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du handicap et des maisons départementales des personnes handicapées est assurée par un 

concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Cette dernière finance également 

l’allocation personnalisée d’autonomie.  

Le pacte de confiance et de responsabilité signé entre l’État et les collectivités territoriales 

en 2013 a ajouté à ces compensations deux dispositifs, introduits dans la loi de finances initiale 

pour 2014 et pérennisés dans celle pour 2015 : le dispositif de compensation péréquée qui attribue 

aux départements des recettes issues des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties et le fonds de solidarité en faveur des départements, ce qui a vocation à réduire les inégalités 

de « reste à charge » par habitant. 

Ces ressources n’étant pas affectées à la compensation d’une allocation déterminée, elles 

ne peuvent être intégrées au calcul du taux de couverture de chacune des trois allocations. En 

revanche, elles sont comptabilisées dans le calcul du taux de couverture total. 

La charge du département de l’Oise a augmenté de manière continue sur la  

période 2011-2015, le taux de couverture des prestations passant de 60,9 % à 46,4 %27. En 

conséquence, la charge nette est passée de 54,5 M€ en 2011 à 98,7 M€ en 2015, soit une hausse 

annuelle moyenne de 16 %. La charge nette d’action sociale hors personnel a progressé de 7 % 

dans le département de l’Oise entre 2014 et 2015 tandis qu’elle progressait de 5 %28 pour 

l’ensemble des départements de métropole. 

b - L’impact de l’évolution des dépenses sociales sur la situation financière 

Pour mesurer l’impact des dépenses sociales sur l’équilibre financier du département, il 

convient de les analyser au regard du total des dépenses de fonctionnement mais également du 

total des recettes29. 

Graphique n° 4 – Part des dépenses sociales dans l’ensemble des dépenses de fonctionnement 

 
Source : données comptables du département de l’Oise. 

Au cours de la période sous revue, la part des dépenses sociales dans l’ensemble des 

dépenses de fonctionnement du département est restée stable, à hauteur de 44 %. Dans ces 

conditions, l’évolution des dépenses sociales n’apparaît pas comme l’un des éléments déterminants 

de celle de l’épargne brute et de la dette du département. 

                                                 
27  Détail en annexe. 
28  Lettre de l’observatoire de l’action sociale, « Dépenses sociales départementales d’action sociale en 2015 : 

l’inquiétude persiste », juin 2016. 
29  Détail en annexe. 
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2 - L’organisation et la gestion des services chargés des dépenses sociales 

a - Le cadre départemental de l’intervention sociale 

Les articles L. 312-4 et L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles prévoient 

l’obligation pour le département d’établir des schémas d’organisation sociale et médico-sociale 

pour une durée maximale de cinq ans. Ils ont notamment pour objet « d’apprécier la nature, le 

niveau et l’évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population, de dresser le bilan 

quantitatif et qualitatif de l’offre sociale et médico-sociale existante. Ils déterminent les 

perspectives et les objectifs de développement (…) ». 

L’article L. 113-2 du code précité précise que le département « définit et met en œuvre 

l’action sociale en faveur des personnes âgées. Il coordonne dans le cadre du schéma 

départemental d’organisation sociale et médico-sociale (…) les actions menées par les différents 

intervenants, définit les secteurs géographiques d’intervention (…) ». 

Dans le domaine de l’insertion, les articles L. 263-1 et L. 263-2 du même code prévoient 

que le conseil départemental définit puis adopte avant le 31 mars de chaque année un programme 

départemental d’insertion. 

Ces schémas ont bien été élaborés. Le schéma départemental de la cohésion sociale et de 

l’insertion a été adopté par délibération du 19 décembre 2013 et porte sur les exercices 2014 à 

2016. Le schéma départemental de l’enfance et de la famille est établi sur les exercices 2015 à 

2019 et le schéma départemental de l’autonomie des personnes recouvre les exercices 2012 à 2017. 

Ces documents de planification paraissent être l’aboutissement d’un travail de concertation et 

comportent bien des objectifs pour l’avenir.  

b - L’organisation des services du département 

L’organisation des services peut avoir un impact budgétaire significatif, notamment via la 

part des effectifs mobilisés et l’organisation des procédures de traitement des dossiers. 

Les services sociaux du département sont rattachés à une direction générale adjointe 

consacrée aux interventions sociales. Celle-ci est organisée autour de quatre directions couvrant 

les missions de l’action sociale départementale : direction de l’enfance et de la famille, direction 

de l’autonomie des personnes, direction de la cohésion sociale et de l’insertion, direction de l’accès 

aux droits et de l’évaluation. Une mission administrative et financière est intégrée à la direction 

générale adjointe afin de coordonner toutes les fonctions transversales (budget, ressources 

humaines, systèmes d’information, appui juridique). Chaque direction comprend une équipe 

centrale et des équipes territorialisées. 

En 2015, 1 045 équivalents temps plein travaillaient dans les services sociaux du 

département, soit environ 30 % de l’effectif de la collectivité. 

1) Les services centraux 

Au sein des services centraux, le département consacrait 236,25 ETP à la gestion des 

dépenses sociales au 31 décembre 2015, soit 7,2 % de son effectif. Cela représente, selon les 

données fournies par la collectivité, une dépense de l’ordre de 10,2 M€ par an. 
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La direction de l’enfance et de la famille est chargée de la gestion de l’ensemble des 

prestations de l’aide sociale à l’enfance, ainsi que de la mise en œuvre des politiques de prévention 

maternelle et infantile (PMI). Le suivi administratif et financier, notamment des décisions 

d’attribution, est géré par le service de la gestion administrative et financière de l’aide sociale à 

l’enfance, alors que l’évaluation et l’accompagnement des situations sont réalisés par les équipes 

de protection de l’enfance des territoires.  

S’agissant de l’allocation personnalisée d’autonomie, c’est la direction de l’autonomie des 

personnes qui est responsable de l’ensemble de la gestion. Le suivi administratif et financier est 

géré au sein des services centraux tandis que l’évaluation et l’accompagnement de proximité des 

usagers sont réalisés par les équipes d’autonomie de territoires. De même, pour la prestation de 

compensation du handicap, la direction de l’autonomie des personnes est responsable du paiement 

et du contrôle d’effectivité de la prestation, alors que l’instruction et le suivi des décisions sont 

réalisés par la maison départementale des personnes handicapées. 

Pour le RSA, l’instruction est réalisée par les services territoriaux de l’accès aux droits et 

de l’évaluation, qui disposent d’un guide à cette fin. La procédure commence par la vérification 

de l’existence d’un dossier du demandeur. Ensuite, après un test d’éligibilité sur le site de la caisse 

d’allocations familiales (CAF), l’instructeur enregistre la demande sur l’application @RSA. Il 

établit avec l’usager une fiche de pré-orientation et invite le demandeur à être présent lors de la 

réunion « Découverte Positionnement et Appropriation » (DPA)30 en lui remettant en mains 

propres un courrier d’invitation. Le dossier est, à la fin de cette phase d’instruction, transmis à la 

CAF. Si le dossier est instruit par un partenaire externe tels un centre communal d’action sociale 

ou un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, il est enregistré directement par un 

gestionnaire administratif sur la base de la copie de la demande de RSA et de la fiche de pré-

orientation remplie par le service instructeur. Le demandeur est inscrit à une réunion « Découverte 

Positionnement et Appropriation » et le courrier d’invitation lui est envoyé. 

Depuis la mise en place du revenu de solidarité active le 1er juin 2009, l’utilisation de la 

télé procédure @RSA, développée par la CAF et mise à la disposition des différents services 

instructeurs dont le département, est généralisée.  

Aux termes de l’article L. 262-14 du code de l’action sociale et des familles, la demande 

de RSA peut être déposée auprès du centre communal d’action sociale, d’associations ou 

organismes à but non lucratif, d’organismes payeurs qui ont reçu l’agrément du département, du 

service départemental d’action sociale et de Pôle emploi. Ce dispositif avait pour objectif 

notamment de faciliter l’orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active dans leurs 

obligations de recherche d’emploi31 tel que fixé par l’article L. 262-29 du code de l’action sociale 

et des familles qui confère au président du conseil départemental une obligation d’orientation vers 

un emploi ou, le cas échéant, vers un organisme adapté compétent en matière d’insertion sociale. 

 

                                                 
30  La « Découverte Positionnement et Appropriation » est une réunion d’information collective sur les droits et les 

devoirs de l’allocataire RSA et permet la présentation des différentes modalités d’accompagnement (social, socio 

professionnel et professionnel). 
31  Article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est 

tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 

une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de 

sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. 

Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d’un des revenus de remplacement prévus à  

l’article L. 5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l’article L. 5421-3 du même code 

vaut respect des règles prévues par la présente section. » 
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2) La territorialisation 

En 2013, une organisation avait été mise en place avec un pilotage unique de l’ensemble 

des équipes territorialisées par une direction de l’accueil et de la coordination territoriale couvrant 

cinq territoires. Il a été mis fin à ce dispositif en 2015 pour rétablir le schéma initial, celui d’un 

lien entre les équipes centrales et les services territoriaux chargés de la même politique. Une 

direction de l’accès au droit et de l’évaluation est désormais chargée, sur les territoires, de l’accès 

aux droits et de l’évaluation des situations sociales, en concertation avec les autres directions 

métiers. 

L’organisation territoriale du département en ce qui concerne l’aide sociale à l’enfance est 

répartie en cinq territoires. Chacun d’eux comporte une équipe dédiée composée d’un responsable, 

d’intervenants auprès des enfants confiés, d’une équipe assurant l’accompagnement des enfants 

en aide éducative à domicile et d’assistants familiaux. 

Sur les sujets relatifs à l’autonomie, les équipes d’évaluateurs des services territorialisés 

s’occupent de l’évaluation des demandes pour l’allocation personnalisée d’autonomie et la 

prestation de compensation du handicap à domicile ainsi que pour le suivi du plan d’aide. 

Enfin, des agents sont dédiés aux missions de cohésion sociale et d’insertion étant chargés 

du RSA, mais également du logement, du surendettement et de l’action sociale. Un responsable, 

représentant le président du conseil départemental notamment pour présider les équipes 

pluridisciplinaires, assure le pilotage des politiques d’insertion et de cohésion sociale. Il s’appuie 

sur les travailleurs sociaux et des gestionnaires administratifs dont le rôle est d’émettre un avis sur 

toute demande de réorientation, de suspension, de réduction ou de sanction prévue aux  

articles L. 262-29 à L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles. 

Le réseau territorial du département en faveur des politiques sociales dispose d’un effectif 

correspondant à 808,75 ETP32. Cela représente 24,6 % de l’effectif du département et une dépense 

annuelle de l’ordre de 34,9 M€ en masse salariale. D’après le département, aucune perspective 

précise d’évolution de cette configuration n’existe actuellement. 

3) Le réseau territorial n’appartenant pas aux services du 

département 

Le département s’appuie également, pour la mise en œuvre de sa politique sociale, sur des 

intervenants extérieurs, principalement des établissements sociaux et médicaux-sociaux : 

établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, foyers d’hébergement, etc. Il 

s’agit pour lui de fournir des aides financières à l’hébergement dans ces établissements. Pour 

l’exercice 2015, cela représente une dépense de 126,5 M€ pour l’autonomie et de 51,2 M€ pour 

l’aide sociale à l’enfance.  

L’ordonnateur indique, en réponse, que cette politique s’appuie également sur des actions 

choisies à la suite d’appels à projets, qui ont représenté, en 2016, 3,83 M€ pour l’insertion et le 

retour à l’emploi, 681 000 € pour l’accompagnement social lié au logement et 342 000 € pour les 

mesures d’accompagnement social personnalisé.  

 

 

                                                 
32  Détail en annexe. 
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c - La gestion des prestations sociales 

1) La formalisation des procédures 

Les actions et prestations liées à la protection de l’enfance et à la protection maternelle et 

infantile (PMI) sont déclinées dans le règlement départemental de l’action sociale. Ce document 

rassemble les sources juridiques de l’aide sociale à l’enfance, les différentes actions et prestations 

et les procédures à suivre. Pour l’ensemble des dispositifs d’insertion, les procédures figurent 

également au sein du règlement départemental de l’action sociale. 

Le département s’est doté d’un guide de l’allocation personnalisée d’autonomie permettant 

d’harmoniser les pratiques en matière d’évaluation de la perte d’autonomie. Ce guide est précis et 

couvre les principaux actes de la vie quotidienne. Il ne couvre cependant pas l’allocation 

personnalisée d’autonomie en établissement.  

2) Le processus de traitement des dossiers 

(a) L’entrée dans les dispositifs 

En matière de RSA, la demande est déposée au choix du demandeur auprès de différents 

organismes qui réalisent l’instruction : centres communaux d’action sociale, Pôle emploi, CAF, 

mutualité sociale agricole, associations désignées ou services du département situés dans les 

maisons départementales de la solidarité. Le règlement départemental de l’action sociale décrit la 

procédure à suivre pour l’instruction, en matière de conditions d’éligibilité et de calendrier à 

respecter. La durée moyenne d’instruction est de six semaines entre le dépôt de la demande et la 

notification de la décision. 

Le guide rédigé à l’intention des professionnels du département précise notamment les 

modalités de calcul des ressources du foyer, qui peuvent nécessiter une évaluation du train de vie, 

mais également les contours de la notion de foyer (vie maritale, personne à charge, personne 

isolée). Pour chaque situation, le guide rappelle la règlementation applicable et définit la conduite 

à adopter.  

S’agissant de l’allocation personnalisée d’autonomie, le guide d’évaluation dont s’est doté 

le département permet d’apprécier l’autonomie dans la réalisation de différents actes de la vie 

quotidienne, conformément à la grille AGGIR33 prévue à l’article L. 232-2 du code de l’action 

sociale et des familles et aux ressources du foyer. Il s’agit notamment de déterminer le degré 

d’autonomie de la personne dans ses déplacements quotidiens, pour effectuer sa toilette, s’habiller, 

s’alimenter, s’orienter et se comporter de manière cohérente. L’instruction prend deux mois en 

moyenne. 

En matière d’aide sociale à l’enfance, le règlement départemental de l’action sociale 

rappelle les différentes situations qui peuvent se présenter (aide à domicile, accueil administratif, 

accueil d’urgence et protection judiciaire). Pour chaque dispositif, le guide rappelle les références 

juridiques, la nature de la prestation, le public concerné, les conditions et la procédure 

d’attribution. Les délais d’instruction varient en fonction des situations : trois mois maximum pour 

le traitement des informations préoccupantes, huit jours pour une demande d’intervention au titre 

de l’aide à domicile, d’aucun délai (placement d’urgence) jusqu’à quinze jours pour un placement. 

 

 

                                                 
33  Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources. 
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(b) La gestion des situations complexes 

Les services départementaux disposent de marges de manœuvre, notamment dans les cas 

de situations complexes.  

En matière d’aide sociale à l’enfance, les cas complexes sont transmis à la direction de 

l’enfance et de la famille et discutés en réunion d’équipe dans un objectif d’échange et 

d’harmonisation des pratiques. 

S’agissant de l’autonomie, les dossiers d’allocation personnalisée d’autonomie complexes 

ou litigieux sont examinés en amont depuis 2015 par une instance de coordination avant que la 

commission mensuelle ne rende ses décisions, permettant ainsi d’harmoniser les pratiques. Le 

département s’est doté d’un comparateur du nombre d’heures par plan d’aide et par territoire. 

Concernant le RSA, la collectivité fait état de pratiques communes, mais elle n’a pas encore 

élaboré un guide permettant de recenser les décisions passées sur des dossiers complexes ou 

litigieux, de manière à bâtir une jurisprudence. L’ordonnateur indique que les professionnels 

disposeraient d’un guide depuis juin 2015, sans toutefois que la chambre ait pu en prendre 

connaissance. 

En définitive, l’harmonisation des pratiques professionnelles est l’une des principales 

missions de la délégation de la coordination des territoires. 

3) Le suivi des prestations : des applications informatiques à 

moderniser 

Les prestations versées au titre de l’aide sociale à l’enfance sont renseignées dans un 

logiciel dédié, et mandatées dans un logiciel comptable distinct. Aucune passerelle n’existe entre 

ces deux applications s’agissant de la partie relative aux recettes (participation de la caisse 

d’allocations familiales – CAF, participation parentale). 

Pour l’autonomie, trois logiciels sont utilisés : l’un pour l’allocation personnalisée 

d’autonomie, l’autre pour la prestation de compensation du handicap et le troisième pour le 

paiement. Ces logiciels ne sont pas connectés entre eux, ni avec d’autres applications, ce qui ne 

permet ni projection budgétaire, ni contrôle des consommations, ni aucun contrôle d’éventuels 

paiements en doublon avec un autre organisme.  

L’ordonnateur indique, dans sa réponse, qu’une amélioration du système d’information, 

dès 2017, devrait permettre de faciliter les contrôles. 

En matière d’insertion, le département utilise un logiciel spécifique qui n’est pas connecté 

aux logiciels de la CAF et de la mutualité sociale agricole mais qui est alimenté quotidiennement 

par les flux de données de ces organismes. 

Le département chiffre le coût de maintenance des outils informatiques à destination des 

services sociaux du département à 140 000 € en 2015.  
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Sur la base du décret du 31 décembre 2011 relatif aux échanges automatisés de données 

relatives au RSA et à l’allocation aux adultes handicapés, une convention a été signée avec Pôle 

emploi afin de faciliter et dématérialiser les échanges d’information relatives aux bénéficiaires du 

RSA. Elle est actuellement en attente de validation par la commission nationale de l’informatique 

et des libertés (Cnil). Ce document qui se base sur l’obligation d’information du bénéficiaire34, du 

département sur l’évolution de sa situation permet d’automatiser ces échanges. L’objectif assigné 

est de permettre un meilleur suivi de l’allocataire et de faciliter le suivi par Pôle emploi, de ses 

obligations35. 

4) La lutte contre la fraude 

En matière d’autonomie des personnes, le département pratique le contrôle des factures par 

échantillonnage, permettant ainsi de déceler des situations irrégulières. En 2015, ces contrôles ont 

permis de détecter un cas de fraude concernant l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile 

et un autre cas concernant la prestation compensatoire du handicap. Pour ce dernier cas, une plainte 

a été déposée.  

Jusqu’en 2015, le contrôle des bénéficiaires du RSA dépendait principalement de la CAF 

et de la mutualité sociale agricole. Les conventions de gestion prévoyaient notamment des 

contrôles de multi-affiliations des bénéficiaires, des contrôles sur pièces et des contrôles sur place. 

En novembre 2015, un plan départemental de prévention et de lutte contre la fraude a été adopté. 

Celui-ci prévoit notamment la mise en place d’un plan annuel de lutte contre la fraude, une 

politique de prévention de la fraude renforcée par une meilleure information des demandeurs au 

moyen d’un « guide des droits et des devoirs du bénéficiaire du RSA », ainsi qu’une meilleure 

formation des agents. La création d’une cellule anti-fraude, l’ajustement du système de sanctions 

et des échanges de flux de données avec Pôle emploi étaient aussi décidés dans ce cadre. 

La cellule anti-fraude est composée de trois ETP : une coordonnatrice, un agent affecté au 

contrôle et un gestionnaire administratif. Son coût annuel est estimé à près de 141 000 €. Elle 

intervient, sur saisine des équipes territoriales mais aussi de sa propre initiative pour déceler des 

situations irrégulières qui font par la suite l’objet d’une demande de contrôle auprès de la CAF ou 

de la mutualité sociale agricole. Elle participe également à l’instruction des dossiers issus des 

rapports de contrôle de la CAF. Plus concrètement, son travail consiste à identifier les allocataires 

du RSA non inscrits dans un parcours d’insertion, de prendre contact avec eux et de les inscrire 

dans un parcours d’inclusion ou d’insertion et, si elles ne respectent pas leurs obligations, 

d’appliquer les sanctions prévues par le biais des équipes pluridisciplinaires. 

Dans les conventions de gestion conclues avec les organismes payeurs, est prévue la 

possibilité pour le département de demander des contrôles supplémentaires moyennant 

rémunération36. Toutefois, la mise en place de cette cellule n’a pas été précédée d’un chiffrage du 

coût d’un volume de contrôles supplémentaires par la CAF, de sorte que le département n’a pas 

pu disposer de comparaison lui permettant de choisir le moyen le moins onéreux d’augmenter sa 

capacité de contrôle, soit en interne, soit en confiant certains contrôles à la CAF. 

 

                                                 
34  Article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles. 
35  L’article L. 5421-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La condition de recherche d’emploi 

requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme 

demandeurs d’emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes mentionnés à 

l’article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une 

entreprise ». 
36 En 2016, 153 demandes de contrôles CAF ont émané de l'activité des professionnels en maisons départementales 

des solidarités, contre 149 demandes de contrôles en 2015. 
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Pour accomplir sa mission, les moyens dont dispose cette cellule paraissent à ce jour 

embryonnaires : le département utilise des requêtes qu’il effectue en interne dans les bases des 

différents progiciels qu’il gère dans le cadre du traitement du RSA au moyen de Business object37. 

Cependant, aucune interconnexion n’existe entre les différents fichiers. Les agents recoupent les 

informations détenues dans les fichiers du département avec certaines informations dont ils ont 

accès par l’intermédiaire de l’accès à la passerelle « CAFPRO » accordée sur habilitation de la 

CAF. Ne disposant pas de pouvoir d’investigation particulier, les agents du département 

communiquent avec la CAF et Pôle emploi afin de transmettre les cas de suspicion dans le but de 

diligenter des contrôles ou d’obtenir des pièces et informations nécessaires à l’instruction des 

dossiers en interne. Selon l’ordonnateur, la mise en place de cette cellule pourrait générer des 

économies « non négligeables », de l’ordre d’1,4 M€ à 2,5 M€ par an.  

La cellule permet de générer des recettes supplémentaires au travers notamment des 

amendes administratives mises en place depuis 2016. Ainsi, au 31 décembre 2016, le montant des 

amendes infligées s’élevaient à 140 412,22 €. De même, en 2016, le département a déposé  

120 plaintes, représentant un préjudice récupérable de 944 502,27 €. En outre, grâce au contrôle 

des agents des services sociaux du département, 16 personnes ont demandé de leur propre initiative 

à sortir du dispositif, soit une économie estimée à 56 626,28 €. Enfin, au 31 décembre 2016, 

1 199 218,54 € d’indus ont été détectés. L’imbrication de différents acteurs dans ces divers 

résultats ne permet cependant pas de connaître la réelle plus-value financière de la cellule anti-

fraude. Son action apparaît complémentaire à celle des organismes payeurs. 

En matière de sanction de la fraude, la politique du département était, avant 2015, de 

procéder de manière systématique au dépôt de plainte pénale lorsqu’une fraude était avérée. 

Depuis, il pratique un système mixte qui permet de recourir, de manière alternative, à des amendes 

administratives fixées selon un barème révisé annuellement38 dans le cas de suspicion de fraudes 

dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 €, ou au dépôt de plainte pénale si le montant est 

supérieur au seuil de 5 000 €. Les sanctions font l’objet d’un avis d’une équipe pluridisciplinaire39 

puis d’une validation par la commission technique interne composée du directeur de la cohésion 

sociale et de l’insertion ou son représentant, de la coordinatrice de la cellule anti-fraude, d’un 

contrôleur, d’un travailleur social de territoire et de la paierie départementale. 

5) Le contrôle de gestion et l’audit interne 

Des audits de la direction générale adjointe « solidarité » ont été réalisés au cours de la 

période sous revue. Ainsi, en 2012, un cabinet avait formulé des recommandations visant à 

améliorer le niveau de collaboration entre les directions ainsi que le niveau de collaboration entre 

les services centraux et ceux des territoires. En 2015, le service « pilotage et évaluation des 

politiques départementales » a de nouveau procédé à un audit de cette direction générale adjointe 

afin d’évaluer la pertinence de la nouvelle organisation. Ce dernier audit pointe notamment 

l’absence ou la mise en œuvre incomplète de certaines recommandations formulées par le cabinet 

conduisant à une organisation peu efficiente, à un mauvais calibrage des effectifs, à une formation 

inadaptée et à un contrôle interne perfectible.  

Au sein même de la direction générale adjointe, quelques éléments dispersés de contrôle 

de gestion ont été mis en place tels des tableaux de suivi de bénéficiaires, d’activité et de 

consommations des crédits. En outre, les services tentent, par le biais de plans, d’harmoniser leurs 

                                                 
37  Logiciel Solis RSA notamment. 
38  En application des articles L. 114-17 du code de la sécurité sociale et L. 262-52 du code de l’action sociale et des 

familles. 
39  Équipe composée d’un responsable de la cohésion sociale et de l’insertion du département, d’un représentant de 

Pôle emploi, d’un représentant de la maison de l’emploi et de deux représentants des allocataires du RSA. 
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pratiques et de définir de manière précise les prix horaires cibles associés à chaque type de 

prestation, grâce à l’établissement de référentiels. La chambre ne peut qu’encourager le 

développement et la centralisation de ces pratiques. 

Selon l’ordonnateur en fonctions, une réorganisation des services devrait être achevée 

courant 2017, avec notamment la mise en place d’une direction spécialisée « qualité, offres, 

services et finances »40, qui devrait permettre de répondre plus efficacement aux enjeux relevés. 

6) Le contrôle des établissements médico-sociaux 

En 2015, les frais de séjour et d’hébergement représentaient 48 % des dépenses sociales du 

département. La tarification et le contrôle des prestations réalisées par ces établissements 

constituent donc un enjeu important.  

La tarification dépend de la catégorie d’établissements concernée. Ainsi, pour 

l’hébergement des personnes âgées et des personnes handicapées, un prix à la journée est pratiqué, 

distinguant les plus 60 ans des moins de 60 ans, tandis que pour l’aide sociale à l’enfance, 

différentes solutions tarifaires sont appliquées selon la nature de l’établissement : prix à la journée 

pour les maisons d’enfants à caractère social, dotation pour les foyers de l’enfance, les centres et 

hôtels maternels. Le tableau ci-après reprend en détail ces tarifs.  

La fixation des prix a fait l’objet d’une comparaison interdépartementale pour 

l’hébergement des personnes âgées dans le cadre de la mise en place d’une convergence tarifaire 

débutée en 2015 et qui s’étalera sur sept ans. Le département considère que, pour 2016, cette 

mesure représentera un coût de 299 000 €. Des économies non chiffrées seront en revanche 

réalisées sur les établissements aux tarifs les plus élevés. Un travail similaire est en cours sur le 

secteur du handicap. Une telle approche n’a pas été effectuée pour l’aide sociale à l’enfance, celle-

ci s’étant limitée au périmètre départemental. La chambre ne peut qu’encourager le développement 

de telles comparaisons. 

Tableau n° 8 – Frais de séjour et d’hébergement en 2015 des établissements (Oise et hors Oise) 

Statut de l’organisme (selon la nomenclature comptable- 

numéros de comptes entre parenthèses) 

Tarifs (€) appliqués (prix forfaitaire, 

prix de journée, de nuit, etc.) 
Coût 2015 (€) 

Hébergement des personnes âgées (65243) 
Prix de journée : Entre 43,09 et 

61,51 € 
11 573 231,12 

Personnes handicapées (65242) 
Pris de journée/dotation CPOM* : 

entre 20,33 et 186,46 €41 
75 485 004,44 

Aide sociale à l’enfance  53 371 196,50 

Foyers de l’enfance, centres et hôtels maternels 

(652411) 
dotation 2 648 845,31 

Maisons d’enfants à caractère social (652412) 
Prix de journée/dotation CPOM* : 

entre 143,74 et 189,90 € 
40 222 544,69 

Lieux de vie et d’accueil (652413) 
Prix de journée : entre 138,42 et 

147,25 € 
1 107 194,11 

Foyers de jeunes travailleurs (652414) factures 60 155,68 

Établissements scolaires (652415) Prix de journée 2 266 889,30 

Services d’aide éducative en milieu ouvert et à 

domicile (652416) 

Prix mesure : entre 9,25 et 

35,08 € 
5 393 235,84 

Autres (652418) Prix de journée 1 672 331,57 

Total frais de séjour et d’hébergement  140 429 432,06 
Source : département de l’Oise. 

* CPOM : contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. 

                                                 
40  Placée au sein de la direction générale adjointe Solidarité. 
41  Différentes prestations en fonction des personnes accueillies expliquent ce différentiel. 
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Les articles L. 313-13 et suivants du code de l’action sociale et des familles prévoient un 

certain nombre de contrôles des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux 

de vie et d’accueil.  

Le contrôle concernant les aides en faveur de l’autonomie des personnes est réalisé à 

l’occasion de la réception des factures. Pour l’aide sociale à l’enfance, les établissements 

transmettent leurs calendriers de présence des enfants tous les mois et les factures d’hébergement 

sont vérifiées sur cette base. Un contrôle à partir du logiciel métier (SOLIS) est par ailleurs effectué 

afin de vérifier que l’enfant est toujours inscrit dans le cadre d’une mesure d’aide sociale. 

En matière d’aide sociale à l’enfance, la situation financière de l’ensemble des 

établissements est contrôlée chaque année comme le prévoit le cadre législatif, permettant ainsi de 

limiter la hausse des tarifs les plus élevés. Pour l’hébergement et la dépendance, la question du 

contrôle de la situation financière des établissements pratiquant les tarifs les plus élevés se pose 

moins en raison de la convergence tarifaire.  

Des missions d’audit des établissements sont réalisées dans le cadre d’un plan prévisionnel 

de contrôle. Ces missions mobilisent en moyenne cinq ETP. 

3 - Les facteurs d’évolution des dépenses sociales 

Les dépenses sociales constituent le premier facteur de croissance des dépenses de 

fonctionnement des départements. Ainsi, au niveau national, la progression de ces dernières de 

3,2 % depuis 2009 en moyenne annuelle a d’abord résulté des dépenses sociales (5,3 %) avant les 

charges de personnel (2,6 %) et les autres dépenses de fonctionnement (0,4 %). 

a - Les dépenses sociales directes 

Tableau n° 9 – Les dépenses sociales directes du département de l’Oise 

évolution évolution Coût

2015/2011 moyenne par habitant 

2015/2011 en 2015

Total 

dépenses 

sociales 

directes

307,69 312,14 312,96 326,69 343,61 11,7% 2,80%       417,58 € 

Dont aides à 

la personne
145,34 151,51 160,11 173,64 184,16 26,70% 6,10% 4 958,84 €       223,81 € 

nombre de 

bénéficiaires
 5 021    5 039       5 028    5 187    5 338   6,3% 1,2%

  35 597   

193,78

Dont frais de 

séjour 

d'hébergement

162,35 160,63 152,85 153,05 159,45 -1,8% -0,40% 29 870,74 €

Coût par 

bénéficiaire en 

2015

nombre de 

bénéficiaires
31 189 33 620 35 948 37 138 19,1% 4,50%

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015

 
Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de gestion et les données du département de l’Oise. 

Alors que les charges de gestion ont progressé de 6,96 % entre 2011 et 2015, les dépenses 

sociales directes ont progressé de 11,7 % sur la même période, soit une évolution moyenne 

annuelle de 2,8 %. Entre 2014 et 2015, ces dépenses ont connu une hausse de 5,2 %, à comparer à 

titre illustratif avec les 3,1 % d’évolution de la dépense nette d’action sociale dans l’ensemble des 

départements de métropole. Elles représentaient un montant de 343,6 M€ en 2015, soit un coût de 
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417,58 € par habitant. En 2015, les aides à la personne (184,16 M€) représentaient 53,6 % des 

dépenses sociales directes contre une proportion de 47,24 % en 2011. Elles ont été en progression 

de 26,7 % entre 2011 et 2015. Cette hausse importante est à comparer avec celle de 19,1 % du 

nombre de bénéficiaires de ces aides sur la même période. En 2015, le coût par bénéficiaire des 

aides à la personne s’élevait à 4 958,84 €. 

En 2015, les frais de séjour et d’hébergement (159,45 M€) représentaient 46,4 % des 

dépenses sociales directes, alors que ce ratio était de 52,76 % en 2011 et enregistraient un léger 

recul d’1,8 % entre 2011 et 2015. Cette diminution est à rapprocher de la hausse de 6,3 % du 

nombre de bénéficiaires de ces frais sur la même période. En 2015, le coût par bénéficiaire s’élevait 

à 29 870,74 €. 

2) Le revenu moyen d’insertion et le revenu moyen de solidarité 

active (RMI/RSA) 

Tableau n° 10 – Les dépenses de RMI et RSA 

 
Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de gestion et les données du département de l’Oise. 

En 2015, les dépenses relatives au RMI/RSA (107,91 M€) représentaient 31,4 % des 

dépenses sociales directes du département contre 25 % en 2011. Ces dépenses ont enregistré une 

progression de près de 40 % entre 2011 et 2015. Cette importante hausse est essentiellement due 

à l’augmentation de 35,5 % du nombre de bénéficiaires sur la même période et à la montée du taux 

de chômage dans le département, celui-ci passant de 9 % en 2011 à 10,2 % en 2013 puis à 10 % 

au dernier trimestre 2015. Entre 2014 et 2015, ces dépenses ont progressé de 7,2 % alors que, à 

titre illustratif42, la dépense nette en matière de RSA a progressé de 5,5 % dans l’ensemble des 

départements de métropole. En 2015, le coût par bénéficiaire de ce dispositif s’élevait à 5 486,37 € 

et le coût par habitant à 131,14 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42  Lettre de l’observatoire de l’action sociale, « Dépenses sociales départementales d’action sociale en 2015 : 

L’inquiétude persiste », juin 2016. 

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015

Évolution 

2015/201

1

Évolution 

moyenne 

2015/2011

Coût par 

bénéficiaire 

en 2015

Coût par 

habitant 

en 2015

RMI/RSA 77,13 80,88 89,75 100,65 107,91 39,9% 8,8% 5 486,37 € 131,14 €

RMI 0,00 0,05 0,01 0,03 0,01 / /

RSA 77,13 80,83 89,74 100,61 107,90 39,9% 8,8%

nombre de 

bénéficiaires
14 514 16 257 17 989 19 221 19 668 35,5% 7,9%
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3) Les dépenses en faveur des personnes en situation de handicap 

Tableau n° 11 – Les dépenses en faveur des personnes en situation de handicap 

évolution
évolution 

moyenne

Coût par 

habitant en

2015/2011 2015/2011 2015

Personnes 

handicapées
95,61 97,12 99,38 103,07 107,57 12,50% 3,0% 130,73 €

Dont aides à 

la personne
22,11 23,78 23,95 25,71 27,49 24,30% 5,6% 4 759,34 € 33,40 €

PCH 16,03 17,85 18,41 20,41 22,59 40,90% 8,9%

ACTP 5,63 5,45 5,14 5,07 4,74 -15,90% -4,2%

Autres aides 

à la 

personne

0,45 0,48 0,41 0,23 0,16 -63,90% -22,5%

nombre de 

bénéficiaires
4 330 4 734 5 086 5 398 5 775 33,40% 7,5%

Frais de 

séjour
70,24 69,66 71,61 73,22 75,49 7,50% 1,8%      33 415,23 € 91,74 €

nombre de 

bénéficiaires
1 947 2 042 2 118 2 182 2 259 16% 3,0%

accueil 

familial
1,29 1,45 1,64 1,63 1,54 19,30% 4,5% 1,87 €

MDPH 1,97 2,23 2,17 2,5 3,07 55,90% 11,7% 3,73 €

Coût par 

bénéficiaire 

en 2015

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015

 
 Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de gestion et les données du département de l’Oise. 

En 2015, les dépenses en faveur des personnes en situation de handicap (107,57 M€), en 

progression de 12,5 % entre 2011 et 2015, représentaient 31,31 % des dépenses sociales directes, 

ratio sensiblement comparable à celui observé en 2011. Cette hausse est corrélée à celle du nombre 

de bénéficiaires des aides à la personne en faveur des personnes handicapées (+ 33,4 %) et à celle 

des dépenses liées au financement de l’accueil familial (+ 19,3 %) ainsi qu’à la participation au 

financement de la maison départementale des personnes handicapées (+ 55,9 %). Entre 2014 et 

2015, ces dépenses du domaine du handicap ont connu une hausse de 4,4 % alors qu’à titre 

illustratif43, l’évolution était de 3,9 % dans l’ensemble des départements de métropole. En 2015, 

le coût par habitant des dépenses en faveur des personnes handicapées s’élevait à 130,73 €. 

Sur la période 2011-2015, le montant des aides à la personne en faveur des personnes en 

situation de handicap, essentiellement composées de la prestation de compensation du handicap et 

de l’allocation compensation tierce personne, a progressé de 24,3 % et le nombre de bénéficiaires 

de 33,4 %. Au sein de cet ensemble, la diminution progressive des dépenses au titre de l’allocation 

compensation tierce personne, de 15,9 % entre 2011 et 2015 doit être relevée, cette allocation 

ayant été remplacée à partir du 1er janvier 2006 par la prestation de compensation du handicap44. 

En 2015, le coût par bénéficiaire des aides à la personne s’élevait à 4 759,34 €. 

Entre 2011 et 2015, le montant des frais de séjour en faveur des personnes handicapées 

s’est accru de 7,5 % et le nombre de bénéficiaires de 16 %. En 2015, le coût par bénéficiaire de 

ces frais s’élevait à 33 415,23 €. Pour le département, l’évolution de ces dépenses s’explique par 

l’augmentation du nombre de bénéficiaires et l’évolution annuelle du tarif, elle-même déterminée 

par de multiples facteurs : inflation, glissement vieillissement technicité, mesures réglementaires 

relatives à la rémunération du personnel, travaux, investissement ou encore évolution de la 

capacité d’accueil. 

 

 

                                                 
43  Lettre de l’observatoire de l’action sociale, « Dépenses sociales départementales d’action sociale en 2015 : 

L’inquiétude persiste », juin 2016. 
44  Les anciens bénéficiaires pouvant continuer à la percevoir sous certaines conditions. 
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Comme indiqué supra, les dépenses liées au financement de l’accueil familial des 

personnes handicapées ont progressé de 19,3 % entre 2011 et 2015 tandis que la participation du 

département à la maison départementale des personnes handicapées a augmenté de 55,9 % au 

cours de cette même période. Pour le département, l’évolution de ces dépenses s’explique par 

l’augmentation du volume des dossiers traités.  

4) L’aide sociale à l’enfance 

En 2015, les dépenses relatives à l’aide sociale à l’enfance (71,69 M€) représentaient 21 % 

des dépenses sociales directes, alors que ce ratio était de 23,4 % en 2011. Ces dépenses sont ainsi 

en faible progression de 0,4 % entre 2011 et 2015. Entre 2014 et 2015, la hausse de ces dépenses 

a été de 2,5 % se situant en deçà, à titre illustratif de l’évolution de 3,4 % de la dépense nette d’aide 

sociale à l’enfance dans l’ensemble des départements de métropole. En 2015, le coût par habitant 

des dépenses relatives à l’aide sociale à l’enfance s’élevait à 87,12 €. 

Sur la période 2011-2015, le montant des aides à la personne relatives à l’aide sociale à 

l’enfance a diminué de 25,8 % alors que le nombre de bénéficiaires progressait de 32,9 %. 

L’ordonnateur explique notamment cette baisse par un moindre recours aux techniciens 

d’interventions sociales et familiales. En 2015, le coût par bénéficiaire de ces aides s’élevait à 

4 288,28 €. 

Sur cette même période, les dépenses liées au financement de l’accueil familial des enfants 

ont augmenté de 10 %, en corrélation avec la progression de 10,6 % du nombre de bénéficiaires. 

En 2015, le coût par bénéficiaire de ce financement s’élevait à 11 816,89 €. 

Le montant des frais de séjour en faveur des enfants a progressé de 5,7 % entre 2011 et 

2015 alors que le nombre de bénéficiaires diminuait de 3,6 %. En 2015, le coût par bénéficiaire de 

ces frais s’élevait à 71 066,84 €. Pour le département, cela s’explique par l’évolution du glissement 

vieillissement technicité, les budgets des structures d’accueil étant composés à 70-80 % de 

dépenses de personnel. 

Sur la période de référence, les dépenses liées au financement du centre départemental de 

l’enfance et de la famille (CDEF) ont diminué de 23,2 %, en corrélation avec la régression de 

25,9 % du nombre de bénéficiaires. En 2015, le coût par bénéficiaire de ce financement s’élevait 

à 85 689,26 €. Pour le département, ce coût s’explique par l’urgence des situations rencontrées. 

Enfin, le montant des frais de scolarité et périscolaires a diminué de 13,3 % entre 2011 et 

2015 alors que le nombre de bénéficiaires augmentait de 8,5 %. En 2015, le coût par bénéficiaire 

de ces frais s’élevait à 771,21 €. 
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Tableau n° 12 – Les dépenses relatives à l’aide sociale à l’enfance 

 
Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de gestion et les données du département de l’Oise. 

5) Les dépenses en faveur des personnes âgées 

En 2015, les dépenses en faveur des personnes âgées (55,05 M€), en recul de 10,7 % entre 

2011 et 2015, représentaient 16 % des dépenses sociales directes alors que cette proportion était 

de 20 % en 2011. Cette baisse doit être rapprochée de la forte diminution constatée pour les frais 

de séjour entre 2012 et 2013, notamment liée à la fin des recouvrements sur ressources, les 

établissements s’en chargeant eux-mêmes désormais. Néanmoins, entre 2014 et 2015, les dépenses 

du domaine ont progressé de 6,7 %, notamment en raison de la hausse du nombre de bénéficiaires 

de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la revalorisation des plans liés au vieillissement 

du territoire, tandis que, à titre illustratif45, la dépense nette d’action sociale en faveur des 

personnes âgées dépendantes évoluait d’1 % dans l’ensemble des départements de métropole. En 

2015, le coût par habitant des dépenses en faveur des personnes âgées s’élevait à 66,90 €. 

Sur la période de référence, le montant des aides à la personne en faveur des personnes 

âgées, essentiellement composées de l’aide personnalisée à l’autonomie, a progressé de 6,5 % et 

le nombre de bénéficiaires de 4,7 %. Cette progression du nombre de bénéficiaires s’explique par 

le phénomène de vieillissement de la population de l’Oise, les personnes de plus de 60 ans, en 

augmentation de 16 % entre 2008 et 2013, représentant 21 % de la population en 2013 contre 18 % 

en 2008, En 2015, le coût par bénéficiaire de ces aides s’élevait à 4 320,37 €. 

 

                                                 
45  Lettre de l’observatoire de l’action sociale, « Dépenses sociales départementales d’action sociale en 2015 : 

l’inquiétude persiste », juin 2016. 

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015
Évolution 

2015/2011

Évolution 

moyenne 

2015/2011

Coût par 

bénéficiaire 

en 2015

Coût par 

habitant en 

2015

Aide sociale à 

l'enfance 71,39 70,24 69,63 69,91 71,69 
0,4% 0,1% 87,12 €

Aides à la 

personne 1,94 1,33 1,33 1,41 1,44 
-25,8% -7,2% 4 288,28 € 1,75 €

nombre de 

bénéficiaires 252 265 275 304 335
32,9% 7,4%

Accueil 

familial 6,82 7,23 7,45 7,48 7,50 
10,0% 2,4% 11 816,89 € 9,12 €

nombre de 

bénéficiaires 574 596 600 614 635
10,6% 2,6%

Frais de 

séjour en 

établissemen

ts 50,49 52,40 51,35 51,46 53,37 

5,7% 1,4% 71 066,84 €   64,86 €       

nombre de 

bénéficiaires 779 791 759 745 751
-3,6% -0,9%

CDEF 11,49 8,69 9,00 9,02 8,83 -23,2% -6,4% 85 689,26 € 10,73 €       

nombre de 

bénéficiaires 139 88 94 108 103
-25,9% -7,2%

Frais de 

scolarité et 

périscolaires 0,64 0,59 0,50 0,54 0,55 

-13,3% -3,5% 771,21 € 0,67 €

nombre de 

bénéficiaires 660 570 550 629 716
8,5% 2,1%
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Le montant des frais de séjour en faveur des personnes âgées a diminué de 44,3 % entre 

2011 et 2015 et le nombre de bénéficiaires de 28,4 %. Plusieurs facteurs interviennent dans la 

décroissance de ces frais : la politique de maintien à domicile qui limite le nombre d’hébergés en 

dépit de la hausse des plus de 60 ans, un meilleur recouvrement (voir supra) ainsi que l’évolution 

annuelle du tarif. Le tarif est lui-même induit par l’inflation, le glissement vieillesse technicité, les 

mesures réglementaires relatives à la rémunération du personnel, les travaux, l’investissement ou 

encore l’évolution de la capacité d’accueil. En 2015, le coût par bénéficiaire de ces frais s’élevait 

à 10 836,36 €. 

Tableau n° 13 – Les dépenses en faveur des personnes âgées 

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015
Évolution 

2015/2011

Évolution 

moyenne 

2015/2011

Coût par 

bénéficiaire 

en 2015

Coût par 

habitant 

en 2015
Personnes âgées 61,61 61,86 52,17 51,59 55,05 -10,7% -2,8% 66,90 €

Aides à la 

personne
40,83 41,88 41,47 42,52 43,48 6,5% 1,6% 4 320,37 € 52,84 €

APA à domicile 21,68 19,54 19,43 19,74 20,18 -7,0% -1,8%

APA en 

établissement 18,34 21,49 21,28 22,13 22,72 
23,9% 5,5%

Autres aides à la 

personne 0,80 0,85 0,77 0,66 0,58 
-28,2% -7,9%

nombre de 

bénéficiaires 9 611 9 827 9 804 9 456 10 063
4,7% 1,2%

Frais de séjour 20,79 19,98 10,70 9,06 11,57 -44,3% -13,6% 10 836,36 € 14,06 €

nombre de 

bénéficiaires 1 251 1 235 1 146 1 109 1 068
-14,6% -3,9%

  
Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de gestion et les données du département de l’Oise. 

L’évolution des dépenses sociales globales s’explique, ici comme ailleurs, en grande partie 

par des facteurs exogènes : la dégradation de la situation économique et sociale qui pousse à la 

hausse les dépenses consacrées à l’insertion, en particulier celles liées au RSA ; le vieillissement 

de la population et le poids de la dépendance ; de nouvelles obligations en matière de handicap 

avec notamment, en 2005, l’instauration de la prestation de compensation du handicap et la 

création des maisons départementales des personnes handicapées ; les modifications des montants 

de prestations sociales en application de décisions nationales. 

Des indicateurs ont été récemment développés par le département de l’Oise. Ils permettront 

à terme d’évaluer et d’analyser l’impact des modes d’organisation et de gestion des services 

chargés de l’aide sociale sur ces dépenses. 

b - Les dépenses sociales indirectes 

La masse salariale des agents des services sociaux constitue la plus grande part de ces 

dépenses indirectes. Territorialisé, le traitement des prestations sociales génère également des 

coûts de gestion qui peuvent être importants tels ceux de fonctionnement des sites, les frais de 

déplacements, etc.  

1) La masse salariale 

En 2015, 1 045 équivalents temps plein travaillaient dans les services sociaux du 

département, soit environ 30 % de l’effectif de la collectivité et des charges de personnel d’environ 

45 M€. 
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Au sein des services centraux, le département consacrait 236,25 ETP46 à la gestion des 

dépenses sociales au 31 décembre 2015, soit 7,2 % de son effectif. Selon les données fournies par 

la collectivité, cela représente une dépense de l’ordre de 10,2 M€. 

Le réseau territorial du département en faveur des politiques sociales dispose d’un effectif 

correspondant à 808,75 ETP47. Correspondant à près du quart (24,6 %) de l’effectif du 

département, la masse salariale de ces agents est en 2015 de l’ordre de 34,9 M€.  

2) Les moyens logistiques 

Le département chiffre la dépense relative au parc des véhicules utilisés par les services 

sociaux à 346 024,48 € en 2015. Il estime les coûts de maintenance des outils informatiques à 

destination des services sociaux à environ 140 000 € en 2015. 

4 - La maîtrise des dépenses sociales 

Comme cela a été souligné supra, l’évolution des dépenses sociales s’explique en grande 

partie par des facteurs exogènes. Pour autant, il est possible d’agir sur la maîtrise des dépenses 

sociales, qu’elles soient obligatoires ou d’initiative départementale, ainsi que sur le suivi et le 

recouvrement des indus. 

a - Les outils d’aide à la maîtrise des dépenses 

Le code de l’action sociale et de la famille a prévu plusieurs outils qui ont notamment 

vocation à encadrer, suivre et contrôler les établissements sociaux et médicaux sociaux. Leur 

utilisation par les départements doit permettre de maîtriser l’évolution des dépenses générées par 

ces établissements, d’une part, en s’assurant que le nombre et l’offre de ces derniers est en 

adéquation avec les besoins du département et, d’autre part, en veillant à la tarification et à 

l’équilibre budgétaire et financier des établissements. 

1) L’objectif d’évolution des dépenses  

L’article L. 313-8 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’« (…) un 

objectif annuel ou pluriannuel d’évolution des dépenses (est) délibéré par la collectivité concernée 

en fonction de ses obligations légales, de ses priorités en matière d’action sociale et des 

orientations des schémas départementaux ».  

Le conseil départemental de l’Oise ne délibère pas sur cet objectif. Or celui-ci détermine 

les orientations opposables dans le cadre de la procédure de tarification et fixe la progression de 

base des budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux.  

En réponse, l’ordonnateur précise que depuis 2016, des taux d’évolution sont votés 

s’agissant des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Il s’engage à faire délibérer 

le conseil départemental sur l’évolution des dépenses annuelles ou pluriannuelles en matière 

d’action sociale. 

 

 

                                                 
46  Détail en annexe. 
47  Ibid. 
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2) Le recours à la procédure d’appel à projets  

Prévue à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, cette procédure n’a 

pas été utilisée dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance. Le département indique qu’en raison 

« d’une offre trop importante en termes d’accueil collectif causée par la proximité avec la région 

parisienne, un programme pluriannuel de fermeture de places en hébergement collectif a été mené 

depuis 2008 (près de 200 places supprimées). » En outre, le département a plutôt pour objectif 

d’augmenter l’accueil familial et de diversifier les modes de prises en charge en développant par 

exemple l’accueil séquentiel et le placement à domicile. L’accueil s’effectue notamment au sein 

des maisons d’enfants à caractère social. 

En revanche, cette procédure a été utilisée dans le champ obligatoire relatif à l’autonomie 

des personnes concernant le foyer d’accueil médicalisé de Bailleul-sur-Thérain, ainsi que dans les 

domaines facultatifs de l’insertion et de la cohésion sociale. L’acquisition d’un logiciel destiné à 

recenser les besoins pour les futurs appels à projet sera étudiée à court terme. 

Si le département note que cette procédure permet de disposer de réponses « innovantes et 

créatives tout en répondant aux critères et aux besoins définis par le département », son intérêt 

financier n’a pas été mesuré.  

b - Les actions de maîtrise des dépenses sociales 

1) Les actions sur les dépenses obligatoires  

En dépit du poids des facteurs exogènes, des actions peuvent être utilement entreprises par 

les départements pour maîtriser l’évolution des dépenses sociales. Le département de l’Oise a agi 

sur les différents volets des dépenses sociales. 

Sur le plan de l’aide sociale à l’enfance, la convergence tarifaire sur les établissements et 

services a été mise en place en 2009. Elle a pour objet de contenir la croissance des dépenses et de 

réduire les inégalités de dotations entre établissements et services fournissant des prestations 

comparables.  

Concernant l’autonomie des personnes, un guide référentiel départemental a été créé en 

2014 pour accompagner les équipes médico-sociales dans l’élaboration des plans d’aide, un 

référentiel des coûts départementaux a été réalisé avant le passage à une convergence tarifaire en 

2015 pour l’hébergement des personnes âgées et en 2016 pour l’hébergement des personnes 

handicapées. Un référentiel de tarification pour les services d’aide à domicile habilités à l’aide 

sociale a par ailleurs été défini. À terme, ces convergences permettront au département de mieux 

maîtriser l’évolution de ce type de dépense. Ensuite, pour sa gestion de l’allocation personnalisée 

d’autonomie, la collectivité a élaboré en 2013 un référentiel de coûts et a créé une instance de 

coordination en 2015 permettant de mettre en place un nouveau mode de tarification des services 

d’aide à domicile autorisés et habilités à l’aide sociale. Le département n’a pu systématiquement 

chiffrer l’impact financier de l’ensemble de ces mesures. 

En matière de cohésion sociale et d’insertion, un plan départemental de prévention et de 

lutte contre la fraude mis en place en 2015 a instauré des procédures et une cellule visant à réduire 

les cas de fraude (voir supra). Le département a par ailleurs recours au fonds social européen afin 

de renforcer les actions en faveur du retour à l’emploi et la levée des freins s’y opposant. Ainsi, 

30 postes d’agents départementaux sont identifiés comme pouvant bénéficier de cofinancements 

européens avec une recette estimée à 1 471 644,60 € sur la période 2016-2017. À cela s’ajoute la 

prise en compte des coûts directs qui en résultent, soit une estimation de l’ordre de 300 000 € de 

recettes de fonctionnement. 
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2) Les actions sur les dépenses d’aide sociale facultatives 

En fonction des besoins identifiés sur leur territoire, les départements ont la possibilité 

d’intervenir en complément des dispositifs nationaux dont ils ont la charge. L’article L. 3211-1 du 

code général des collectivités territoriales dispose ainsi que le département « est compétent pour 

mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations 

de fragilité, au développement social, à l’accueil des jeunes enfants et à l’autonomie des 

personnes. Il est également compétent pour faciliter l’accès aux droits et aux services des publics 

dont il a la charge. Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur 

le territoire départemental, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des 

régions et des communes ».  

Le département de l’Oise a prévu de diminuer de près de 38 % ses dépenses d’aides sociales 

facultatives au budget primitif 2016 par rapport au budget primitif 2015. Ainsi ces dépenses, qui 

étaient évaluées à 8 M€ en 2015 et 2,1 % des dépenses sociales votées, ont été amputées de 2,4 M€ 

et ne devraient plus représenter qu’1,3 % des dépenses sociales votées en 2016. 

Les dispositifs principalement concernés par cette diminution relèvent du financement de 

crèches, des centres sociaux ruraux, d’épiceries sociales, de participations financières à 

l’organisation de colonies de vacances, de la distribution de sièges bébés (non renouvelé) ou encore 

de subventions diverses. Le département a toutefois créé un nouveau dispositif, dit « bus pour 

l’emploi », dont le coût reviendrait à 50 000 € en 2016 avec pour objet d’apporter un service 

complémentaire à celui assuré par Pôle emploi dans les cantons du département.  

L’ordonnateur précise, en réponse, que ce dispositif est cofinancé à 60 % par le Fonds 

social européen. 

c - Les indus de prestations versées 

L’origine des indus48 est double : ils peuvent résulter de l’effet sur les barèmes des 

prestations d’un changement de la règlementation ou bien plus directement d’un changement de 

situation professionnelle ou personnelle de l’allocataire. 

Le « paiement à bon droit », défini comme le versement au bon moment des sommes 

exactes auxquelles l’allocataire a droit, est un enjeu majeur. Les indus pèsent doublement sur les 

finances des départements : ils correspondent à une dépense qui n’avait pas lieu d’être et ils 

génèrent des charges supplémentaires, dans la mesure où les procédures de recouvrement sont 

coûteuses en termes de gestion des dossiers et de mobilisation de personnels. Dès lors, leur maîtrise 

devient nécessaire pour les départements et une meilleure gestion des versements de prestations, 

permettant d’éviter les indus, représente une source potentielle d’économies. 

En ce qui concerne le RSA, la caisse nationale d’assurances familiales estimait à environ 

1 650 000 en 2012 le nombre d’indus au plan national et à 1 908 000 celui des rappels. Ainsi 45 % 

des allocataires se seraient vu notifier au moins un indu pendant cet exercice, et 69 % auraient fait 

l’objet d’un rappel. 

 

 

 

                                                 
48  Un indu est une somme perçue à tort par le bénéficiaire d’une prestation sociale. 
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1) L’évolution des indus 

Les données transmises par le département ne permettent pas de retracer l’évolution des 

indus au cours de la période sous revue. En effet, différentes méthodologies ont été utilisées par 

les payeurs départementaux successifs pour les comptabiliser. Ainsi, en 2011, l’ensemble des 

indus constatés au cours de la période figurent dans les balances comptables tandis que pour les 

exercices suivants, seuls les indus transférés49 y étaient inscrits.  

Le pourcentage d’indus transférés sur le montant total des prestations varie de 2,5 % en 

2012 à 1,9 % en 2015, soit un montant moyen par allocataire allant de 119 € à 95 €50. Selon le 

département, les principales évolutions concernant les indus liés à l’allocation personnalisée 

d’autonomie et à la prestation de compensation du handicap, sont « dues à un effet-volume et aux 

problèmes de gestion des dossiers » tandis que pour les prestations de cohésion sociale et 

d’insertion, « les montants bougent surtout du fait de l’évolution du montant du RSA et de la 

constitution des ménages puisque la proportion des indus pour du RSA socle51 majoré augmente. » 

2) Les moyens de détection des indus  

En matière d’autonomie des personnes, la mission de détection des indus est confiée à 

l’ordonnateur, qui est gestionnaire de l’allocation personnalisée d’autonomie et liquidateur de la 

prestation de compensation du handicap.  

Pour le RSA, la convention de gestion signée entre le département, la caisse d’allocations 

familiales et la mutualité sociale agricole prévoit le suivi d’un plan de contrôle mis en place par 

les CAF, suivant les dispositions fixées dans le plan national de maîtrise des risques. La gestion 

des indus est du ressort de la caisse d’allocations familiales, qui en confie le recouvrement au 

payeur départemental, comptable public, si l’indu ne fait l’objet d’aucun remboursement à l’issue 

d’une période de trois mois suivant leur notification et qu’aucun précompte ne peut être effectué 

sur des prestations en cours. Une distinction est faite suivant qu’il reste ou non des prestations à 

échoir. Dans ce premier cas, le précompte est effectué dans la limite de 20 % du montant versé. 

Un guide de procédure interne décrit les différentes phases, de la réception de l’indu par la CAF 

ou la mutualité sociale agricole jusqu’à l’émission des titres de recettes. Il décrit également le rôle 

de la commission des indus du département chargé d’instruire les demandes de remises gracieuses. 

3) Le recouvrement des indus 

Les indus de prestations sociales sont d’une nature particulière et génèrent des difficultés 

inhérentes au statut des allocataires et, subséquemment, des débiteurs : des personnes physiques 

souvent en situation de difficulté financière. En outre, certains montants à recouvrer relativement 

faibles n’incitent pas toujours les agents comptables à mettre en œuvre toutes les diligences 

nécessaires. 

 

 

 

                                                 
49  Les indus constatés par les organismes payeurs sont habituellement directement récupérés par ceux-ci par 

prélèvement sur les allocations à venir des allocataires (précompte). En revanche, lorsqu’un débiteur d’indus cesse 

d’être allocataire de l’organisme payeur et que ce dernier ne peut donc plus recouvrer les indus par précompte, 

ceux-ci sont transférés au département et leur recouvrement revient alors au payeur départemental. 
50  Détail en annexe. 
51 Le RSA socle s’adresse aux personnes de plus de 25 ans sans revenus et dès 18 ans sous certaines conditions. 
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Le département de l’Oise a mis en place diverses mesures dans le but de prévenir les indus. 

Ainsi, depuis 2011, une « boite de dialogue » – consistant en une adresse électronique unique pour 

chaque organisme payeur – a été instituée, des réunions d’information à destination des 

professionnels des territoires sont organisées et une procédure de signalement des cas suspicieux 

par le département aux organismes payeurs a été mise en place. Depuis 2015, un « guide RSA » à 

destination des agents départementaux a été rédigé, un guide des droits et devoirs de l’usager est 

en cours de diffusion, des requêtes ciblées sont opérées par la cellule de lutte contre la fraude au 

RSA et une analyse des erreurs de la CAF est en cours.  

(a) Le revenu de solidarité active (RSA) 

Le RSA étant versé par les CAF et la mutualité sociale agricole en même temps que les 

autres allocations et prestations dont elles sont chargées, la récupération des indus du RSA est 

donc confiée à ces deux organismes payeurs. Une convention entre le département et ceux-ci 

organise le versement des prestations et cette récupération. 

Les CAF disposent de la faculté de recouvrer les indus constatés sur le RSA par 

compensation directe, non seulement sur les versements ultérieurs de cette allocation mais aussi 

sur les autres prestations qu’elles liquident et payent, notamment les allocations familiales et les 

aides au logement. Ce mécanisme explique que 70 à 90 % des indus « créés » dans les comptes 

des CAF soient recouvrés en cours d’année.  

Lorsqu’un débiteur d’indus cesse d’être allocataire de l’organisme payeur et que ce dernier 

ne peut donc plus recouvrer les indus par précompte (déduction sur les prestations à venir),  

ceux-ci sont transférés au département. 

Le règlement d’aide sociale de l’Oise prévoit que tout paiement indu de RSA est récupéré 

par la CAF ou la mutualité sociale agricole ainsi que par les collectivités débitrices du RSA. 

L’organisme compétent procède au recouvrement par retenue sur le montant à échoir, dans la 

limite de 20 % de ce montant, excepté si le bénéficiaire opte pour le remboursement en une seule 

fois ou si un échéancier a été établi avec son accord. 

Lorsque le droit à l’allocation a cessé, le président du conseil départemental constate la 

créance du département et transmet le titre de recettes correspondant en vue de son recouvrement 

par le comptable public. Le montant en dessous duquel l’allocation indument versée ne donne pas 

lieu à récupération est fixé à 77 €. 

En cas de fraude, la commission de lutte contre la fraude de l’organisme payeur transmet 

au département les dossiers pour lesquels l’intention frauduleuse a été retenue, et ayant généré un 

indu de RSA socle. Le Parquet est saisi par un dépôt de plainte. Aucune remise de dette ne peut 

être accordée lorsqu’un indu RSA résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse 

déclaration. 

Les allocataires devant rembourser un indu peuvent demander une remise gracieuse. Ces 

remises sont systématiques lorsque les créances proviennent d’une erreur commise par les 

organismes payeurs. Elles sont examinées par une commission des indus et validées par la 

commission permanente.  
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(b) L’aide sociale à l’enfance  

Deux types d’indus peuvent être distingués. Les prestations familiales indument versées 

par la CAF peuvent concerner des versements pour des enfants confiés au département. Ces indus 

sont vérifiés et validés par la direction de l’enfance et de la famille, puis transmises au service 

finances pour reversement. Des prestations d’entretiens peuvent avoir été versées par le 

département indûment à des tiers dignes de confiance après l’échéance d’une mesure 

(connaissance d’une main levée de la mesure après paiement). La détection de l’indu est effectuée 

par la direction de l’enfance et de la famille, puis le service finances élabore le titre de recettes. 

Pour ces indus, existe pour l’intéressé la possibilité de demande de remise gracieuse. 

Pour les participations parentales, ce ne sont pas des indus stricto sensu mais des sommes 

non recouvrées par le département. Elles font l’objet d’une procédure spécifique consistant en une 

proposition d’échéancier faite par le payeur départemental aux parents concernés. En cas d’échec, 

des oppositions à tiers détenteur et autres poursuites sont réalisées par le comptable public après 

autorisation de la direction de l’enfance et de la famille. Une quinzaine de demandes de remises 

gracieuses sont faites chaque année et sont traitées par cette direction puis soumises pour validation 

à la commission permanente.  

Concernant les autres allocations (allocations personnalisées d’autonomie et prestations 

compensatoires de handicap), les indus sont recouvrés par le comptable public dans le cadre des 

dispositions réglementaires classiques. 

4) Les sommes recouvrées52 

Les données relatives aux exercices 2011-2012 ne sont pas fiables en raison des différentes 

méthodologies utilisées par les payeurs départementaux successifs pour les comptabiliser. Sur la 

période 2013-2015, le recouvrement annuel des indus a représenté un montant moyen annuel de 

l’ordre de 2 M€.  

Le recouvrement des indus relatifs au RSA représentait 68 % du recouvrement total des 

indus en 2015. Il a progressé de 131 % entre 2013 et 2015, passant de 0,6 M€ à 1,3 M€. 

En matière d’allocation personnalisée d’autonomie, le montant d’indus recouvrés a connu 

une baisse sensible sur la période 2013-2015, passant d’1,2 M€ en 2013 à 0,17 M€ en 2015.  

En réponse, l’ordonnateur explique cette diminution par le fait qu’en 2013, le département 

recouvrait les indus d’allocation personnalisée d’autonomie versée aux établissements sous forme 

de dotation, lorsqu’il était constaté un écart entre la dotation versée et celle qui aurait dû être versée 

au vu de l’activité réelle. Il a été mis fin à cette récupération en 2014 et, depuis, les seuls indus 

concernent l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile. 

* 

*   * 

 

                                                 
52  Détail en annexe. 
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ANNEXE – LES DEPENSES SOCIALES 

Tableau n° 14 – Taux de couverture des dépenses sociales par les compensations  

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015 
Total 2011-

2015 

RMI RMA et RSA            

Montant des prestations versées 77,1* 80,9* 89,7 100,6 107,9 456,3 

FMDI  6,4 5,8 5,6 5,7 5,7 29,2 

TICPE RMI/RMA/RSA  

(sans le complément de la TSCA autres 

transferts) 

58,2 48,0 48,4 49,5 50,6 254,7 

Taux de couverture  83,7 % 66,5 % 60,2 % 54,8 % 52,2 % 62,2 % 

APA             

Montant des prestations versées 40,0 41,0 40,7 41,9 42,9 206,5 

Dotation versée par la CNSA au titre de 

l’APA 
12,2 12,6 13,0 14,0 15,2 67,0 

Taux de couverture  30,5 % 30,6 % 32,0 % 33,4 % 35,5 % 32,4 % 

PCH-ACTP        

Montant des prestations versées 22,1 23,8 24,0 25,7 27,5 123,0 

Dotation versée par la CNSA au titre de la 

PCH  
7,9 7,7 7,5 7,5 8,0 38,7 

Taux de couverture  35,9 % 32,4 % 31,4 % 29,4 % 29,0 % 31,5 % 

TOTAL              

Montant des prestations versées 139,3 145,7 154,4 168,2 178,3 785,9 

Compensations affectées 84,8 74,0 74,5 76,7 79,6 389,6 

DCP 0,0 0,0 0,0 7,5 7,9 15,3 

FSD 0,0 0,0 0,0 - 4,9 - 4,7 - 9,6 

total compensations 84,8 74,0 74,5 79,3 82,8 395,4 

Taux de couverture  60,9 % 50,8 % 48,3 % 47,1 % 46,4 % 50,3 % 

Source : département de l’Oise. 

FMDI : fonds de mobilisation départementale pour l’insertion. APA : allocation pour perte d’autonomie. CNSA : 

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. DCP : dispositif de compensation péréquée. FSD : fonds de solidarité 

en faveur des départements. PCH : prestation de compensation du handicap. ACTP : allocation compensation tierce 

personne.  

*  Déduction des indus constatés titrés en recettes sur les exercices 2011 et 2012. A partir de 2013, plus d’émission 

de titres, les indus étant déduits des factures. 
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Tableau n° 15 – Taux de couverture des dépenses sociales par les compensations  

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015 
Total 

2011-2015 

Évolution 

annuelle 

moyenne 

Compte 651 - Aides à la personne 159,7 161,1 160,6 173,8 183,6 838,8 3,5 % 

Compte 652 - Frais de séjour, frais d’hébergement 

et frais d’inhumation 
143,7 150,5 142,2 142,4 149,1 727,9 0,9 % 

Assistants familiaux (6412) 8,7 9,2 9,4 9,5 10,0 46,8 3,7 % 

Total dépenses sociales 312,1 320,8 312,2 325,7 342,7 1 613,5 2,4 % 

Total des recettes de fonctionnement 769,3 755,3 759,0 756,7 775,2 3 815,4 0,2 % 

Part des dépenses sociales dans les recettes 41 % 42 % 41 % 43 % 44 % 42 % 2,2 % 

Autres dépenses de fonctionnement 393,5 415,5 407,8 417,1 430,2 2 064,2 2,3 % 

Total des dépenses de fonctionnement 705,6 736,4 720,0 742,8 773,0 3 677,7 2,3 % 

Part des dépenses sociales dans les dépenses 44 % 44 % 43 % 44 % 44 % 44 % 0,1 % 

Source : département de l’Oise. 

 

 

 

 

 

 

Tableau n° 16 – Effectif des services chargés des dépenses sociales en ETP par direction et statut au 

31/12/2015 

STATUT 
SOLIDARITÉ CENTRAL SOLIDARITÉ TERRITOIRES 

TOTAL 
SOL + DCT + CAF DEF DAP DCSI DADE DEF DAP DCSI DADE 

Titulaires / 

Stagiaires 

48,80 ETP 

(52 agents) 

81 ETP  

(84 

agents) 

57,30 ETP  

(60 

agents) 

16,20 

ETP 

(17 

agents) 

4 ETP  

(4 

agents) 

267,60 

ETP 

(286 

agents) 

46,20 

ETP  

(47 

agents) 

135,90 

ETP 

(147 

agents) 

236,70 

ETP 

(251 

agents) 

893,70 ETP 

(948 

agents) 

Contractuels 

permanents 

5,80 ETP 

(6 agents) 

3 ETP  

(3 

agents) 

3 ETP  

(3 agents) 

5,30 

ETP  

(6 

agents) 

x 

16,75 

ETP  

(20 

agents) 

9 ETP  

(9 

agents) 

13,80 

ETP  

(14 

agents) 

11,80 

ETP  

(12 

agents) 

68,45 ETP 

(73 agents) 

Contractuels 

temporaires 

2 ETP  

(2 agents) 

1 ETP  

(1 

agent) 

5,85 ETP 

(6 agents) 

2 ETP  

(2 

agents) 

1 ETP 

(1 

agent) 

5 ETP  

(5 

agents) 

56 ETP  

(56 

agents) 

1 ETP 

(1 

agent) 

9 ETP 

(9 

agents) 

82,85 ETP 

(83 agents) 

dont apprentis 1 ETP x 2 ETP   x 2 ETP x x x 5 ETP 

dont CEA 1 ETP x 2,85 ETP 1 ETP 1 ETP x 55 ETP 1 ETP 4 ETP 65,85 ETP 

Dont remplac. X 1 ETP 1 ETP 1 ETP x 3 ETP 1 ETP x 5 ETP 12 ETP 

TOTAL 
56,60 ETP  

(60 agents) 

85 ETP  

(88 

agents) 

66,15 ETP 

(69 

agents) 

23,50 

ETP 

(25 

agents) 

5 ETP 

(5 

agents) 

289,35 

ETP 

(311 

agents) 

111,20 

ETP 

(112 

agents) 

150,70 

ETP 

(162 

agents) 

257,50 

ETP 

(272 

agents) 

1 045 ETP 

(1 104 

agents) 

 236,25 ETP (247 agents) 808,75 ETP (857 agents)  

Source : département de l’Oise.  

DADE : direction de l’accès aux droits et de l’évaluation. DCSI : direction de la cohésion sociale et de l’insertion.  

DAP : direction de l’autonomie des personnes. DEF : direction de l’enfance et de la famille. 
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Tableau n° 17 – Recensement du réseau territorial hors services départementaux 

Point de contact Organisme gestionnaire Dispositif 
Mode de 

tarification  

Coût annuel 

en 2015 

ESSMS (EHPAD, hôpitaux) 
établissement privés et 

publics 

PA : aide sociale à 

l’hébergement 
journalier  6,9 M€ 

ESSMS (EHPAD, hôpitaux) 
établissement privés et 

publics 
PA : dotation APA journalier  16,5 M€ 

ESSMS (foyers de vie, 

d’hébergement, d’accueil 

médicalisés, hôpitaux, EHPAD) 

établissement privés et 

publics 

PH : aide sociale à 

l’hébergement 
journalier  74,1 M€ 

ESSMS SAAD entreprises privées 

PA/PH : 

APA/PCH/AIDE 

MENAGERE 

horaire 29,0 M€ 

Source : département de l’Oise.  

EHPAD : établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 

 

Tableau n° 18 – Évolution des indus par catégorie de prestations 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 

RSA      

Montant des indus 6 878 797 638 058 1 202 258 1 848 468 2 276 277 

Montant total des prestations versées 77 132 154 80 884 607 89 748 069 100 646 340 107 905 883 

Pourcentage stock d’indus / 

prestations annuelles 
8,9 % 0,8 % 1,3 % 1,8 % 2,1 % 

Nombre d’allocataires 14 514 16 257 17 989 19 221 19 668 

Montant moyen par allocataire 473,94 39,24 66,83 96,16 115,73 

APA      

Montant des indus 384 983 1 165 129 57 573 89 983 128 545 

Montant total des prestations versées 40 023 088 41 029 959 40 703 990 41 869 161 42 898 881 

Pourcentage d’indus / prestations 1,0 % 2,8 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 

Nombre d’allocataires 9 611 9 827 9 804 9 456 10 063 

Montant moyen par allocataire 40,05 118,56 5,872 9,51 12,77 

PCH      

Montant des indus 0 0 2 567 10 627 110 856 

Montant total des prestations versées 16 034 655 17 853 043 18 407 772 20 410 073 22 587 253 

Pourcentage d’indus / prestations 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,5 % 

Nombre d’allocataires 3 541 3 945 4 345 4 687 5 092 

Montant moyen par allocataire 0 0 0,59 2,26 21,77 

TOTAL       

Montant des indus 9 514 670 3 657 167 2 829 173 3 152 838 3 375 480 

Montant total des prestations versées 140 757 723 146 545 349 155 332 200 169 406 477 179 564 491 

Pourcentage d’indus / prestations 6,8 % 2,5 % 1,8 % 1,9 % 1,9 % 

Nombre d’allocataires 28 455 30 818 32 879 34 075 35 506 

Montant moyen par allocataire 334,37 118,66 86,04 92,52 95,06 

Source : comptes de gestion et département – titres émis l’année n – retraitement chambre régionale des comptes. 
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Tableau n° 19 – Taux de recouvrement des indus de prestations sociales 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 

RMI            

Stock initial et annuel d’indus (a) 3 570 030 2 763 706 1 949 211 1 653 548 1 253 661 

Mise en recouvrement (b) 204 961 408 924 28 169 46 225 5 189 

Effort de recouvrement (c=b/a) 5,7 % 14,8 % 1,4 % 2,8 % 0,4 % 

Recouvrement annuel (d) 1 319 139 909 726 383 262 450 615 394 684 

Taux de recouvrement (e=d/a) 37,0 % 32,9 % 19,7 % 27,3 % 31,5 % 

RSA           

Stock initial et annuel d’indus (a) 6 934 489 15 838 528 1 782 919 3 033 015 3 617 818 

Mise en recouvrement (b) 6 926 035 8 603 739 720 231 1 020 028 901 077 

Effort de recouvrement (c=b/a) 99,9 % 54,3 % 40,4 % 33,6 % 24,9 % 

Recouvrement annuel (d) 55 693 15 200 469 580 661 1 184 547 1 341 540 

Taux de recouvrement (e=d/a) 0,8 % 96,0 % 32,6 % 39,1 % 37,1 % 

APA           

Stock initial et annuel d’indus (a) 746 116 1 714 001 1 264 164 318 372 296 732 

Mise en recouvrement (b) 427 604 1 342 230 30 089 258 153 280 215 

Effort de recouvrement (c=b/a) 57,3 % 78,3 % 2,4 % 81,1 % 94,4 % 

Recouvrement annuel (d) 361 133 548 872 1 206 592 228 389 168 187 

Taux de recouvrement (e=d/a) 48,4 % 32,0 % 95,4 % 71,7 % 56,7 % 

PCH           

Stock initial et annuel d’indus (a) 0 0 85 776 38 857 166 258 

Mise en recouvrement (b) 0 0 88 255 140 226 381 295 

Effort de recouvrement (c=b/a) - - 102,9 % 360,9 % 229,3 % 

Recouvrement annuel (d)     83 208 28 230 55 403 

Taux de recouvrement (e=d/a) - - 97,0 % 72,7 % 33,3 % 

TOTAL            

Stock initial et annuel d’indus (a) 11 250 635 20 316 235 5 082 070 5 044 618 5 335 294 

Mise en recouvrement (b) 7 558 600 10 354 893 866 745 1 464 632 1 567 776 

Effort de recouvrement (c=b/a) 67,2 % 51,0 % 17,1 % 29,0 % 29,4 % 

Recouvrement annuel (d) 1 735 965 16 659 067 2 253 722 1 891 780 1 959 814 

Taux de recouvrement (e=d/a) 15,4 % 82,0 % 44,3 % 37,5 % 36,7 % 

Source : département de l’Oise.  

Plages grisées (colonnes années 2011 et 2012) : données à titre d’information mais non cohérentes avec les données 

des années postérieures ; en effet, comme indiqué dans le rapport, plusieurs méthodologies ont été utilisées pour 

comptabiliser les indus au cours de la période. En 2011, l’ensemble des indus constatés figurent dans les balances 

comptables. A partir de 2012, il n’a plus été comptabilisé dans les comptes du département que les indus transférés au 

département dont le recouvrment incombe au payeur départemental. 
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 Réponse au rapport 

 d’observations définitives  

 DÉPARTEMENT DE L’OISE 

 « Dont enquête relative à l’impact des dépenses 

 sociales sur l’équilibre financier des départements » 

 Exercices 2010 et suivants 

Ordonnateurs en fonctions pour la période examinée : 

- M. Yves Rome : réponse de 6 pages. 

- M. Édouard Courtial : pas de réponse. 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de la 

chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai 

précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs » 

(article 42 de la loi 2001-1248 du 21 décembre 2001). 


