
       
 

Réunion du groupe permanent intersyndical/CD60 

Mercredi 18 octobre 2017 

Membres présents : Madame Caplin-Dahenne , Messieurs Cahard ,  Hiolin et Leverdez  (A&I 

UNSA),  des représentants du SNPDEN, un représentant de la FSU, pour le département : M. 

Longvert, Mme Marquer , Mme Hornacek pour la DEJ , Mme Bernard, et M. Marin pour la 

DN, M. Godefroy, M. Heurtois pour la DP. 

Sur un ordre du jour proposé par l’UNSA , la réunion débute à 9h45. 

1- Les marchés globaux de performance 

 

Le diaporama diffusé est consultable sur l’ENT-Mes ressources-  groupe de travail- EPLE-CD60 

A l’heure actuelle : 53 collèges sur 66 bénéficient d’un contrat de gros entretien. 

Echéance de ces contrats : aout 2018. 

Objectif : rentrée 2018 : 1 seul prestataire pour le chauffage et le gros entretien. 15% d’économie sur 

les différents fluides (eau, électricité, chauffage)- Investissement et renouvellement avec une 

programmation définie. 

Ex : développement de l’éclairage aux leds 

15 collèges « prioritaires » sur lesquels les prestataires sont aiguillés sur les points faibles et pour 

lesquels il y a des actions particulières à prévoir. 

Les Collèges auront dans leur budget : le P1 chauffage –eau-electricité-ECS 

ATTENTION : le marché global de performance comprend désormais la maintenance de l’ascenseur 

donc les collèges doivent résilier leur contrat pour septembre 2018. 

Le Département prendra directement en charge : le P2 (entretien des installations ) – le P3 (travaux)- 

une provision vandalisme  

Collèges répartis en 4 lots. 

Décision administrative des candidats retenus : juillet 2018 

Expérimentation de ce type de contrat dans les lycées d’Alsace mais seul type de contrat en France 

 

 

 

2- Téléphonie IP 

Prestataire : Option service par Cap’Oise 



       
. 

Problématique : - double facturation avec Orange qui ne prend pas en compte le changement de 

prestataire. Mme Bernard peut aider les collèges à résoudre les difficultés liées à la résiliation des 

lignes fixes. Beaucoup de difficultés pour dénouer les situations avec Orange. Une dizaine de collèges 

sont concernées. 

- Des communications de mauvaise qualité (coupures). Ce problème peut être lié à 

un problème de matériel du serveur Amon du Rectorat mais aussi à des pertes de 

paquets dues à l’installation informatique. Il faut faire une requête au CRIA et 

noter l’heure à laquelle on observe ces coupures pour que les techniciens du 

CD60 puissent en trouver la cause. 

Lors du passage à la TOIP, il est laissé une ligne analogique accessible en cas de coupure du réseau. 

Bien l’identifier (lieu et   numéro) avec le technicien du CD 60 qui vient faire la migration. 

 

 

3- DGF 

 

4 Collèges ont été aidés dès la DGF pour fonds de roulement inférieur à 30 jours. 

Ecrémage des DGF lorsqu’un collège a plus de 70 jours de fonctionnement en FDR. Ecrémage limité à 

40 000 €. 

Sur les 66 collèges : 6.2 millions d’euros de FDR 

Le CD60 ne prend pas en compte les créances contentieuses car ce serait trop lourd. 

Le Département possède une dotation complémentaire d’un montant de 450 000 €. 

My Antiriade : comme Antiriade est imposé par le Département et que le Collège ne passe pas de 

commande, il faut que le Département contractualise directement avec Dynux et prenne en charge 

directement cette dépense. 

 

4- CUI 

 

Rappel : 191 supports CUI-  

Montant de la prise en charge complémentaire par le CD60 : 700 000€ soit 23 ETP 

40 ETP supprimés d’ici la fin 2017 pour la totalité en aout 2018. 

7  Postes d’agents titulaires gelés dont 3 dégelés. 



       
Prise en charge du co-financement par l’ASP : tous les contrats antérieurement signés et leurs 

renouvellements signés après le 3 février 2017 

Prise en charge du co-financement par le Département : que pour les nouveaux contrats signés après 

le 3 février 

5- Sécurisation des EPLE 

 

Implantation de vidéosurveillance dans des collèges ciblés (100 000 €/an) 

Groupe de travail entre le CD60/les forces de sécurité/Référent sécurité (DAASEN) qui a du mal à 

avancer (difficultés à se rencontrer)- Etude des PPMS et des diagnostics de sécurité. 

Projet : 1 centre départemental de videoprotection de tous les EPLE. 

 

Christelle Caplin-Dahenne, secrétaire départementale Oise A&I/UNSA 

 

 

 

 


