
INSTALLATION DE LA COMMISSION

ADMINISTRATION, FINANCES EVALUATION
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 70 communes
 45 dans l’Oise et 25 dans le 

Val d’Oise
 70 000 ha
 130 000 habitants



LES MISSIONS DES PNR

 Protéger le patrimoine par une gestion adaptée 
des milieux naturels et des paysages

 Contribuer à l’aménagement du territoire

 Contribuer au développement économique, 
social, culturel et à la qualité de la vie

 Assurer l’accueil, l’éducation et l’information du 
public

 Réaliser des actions expérimentales et 
contribuer à des programmes de recherche

3



UN PROJET ET DES OUTILS

 La Charte document fondateur, qui définit le 
projet d’aménagement du territoire, pour les 15 
ans à venir et qui engage les Régions, les 
Départements, les communes et l’Etat

 Un classement délivré par le Premier Ministre

 Un Syndicat mixte dont les membres sont des 
élus des 2 Régions, des 2 Départements et des 70 
communes adhérentes

 Des engagements financiers des Régions et 
Départements
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ROLE ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS
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 La composition 

 Délégués du Comité syndical
 Conseillers municipaux
 Partenaires, Communautés de communes 
 Services de l’Etat, des Régions, Départements, 
Toute personne dont l’audition est utile, sur 
invitation du Président

 Présidées par un Président et un Vice-Président

 Délégué titulaire ou délégué suppléant
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 Un rôle consultatif : alimentent et éclairent les 
décisions du Bureau

 Définissent des stratégies pour mettre en œuvre la 
Charte du Parc

 Proposent les actions, les prestataires, les 
bénéficiaires

Assurent le suivi de leurs actions mises en œuvre

 Évaluent les actions, les réorientent si nécessaire

 Peuvent être amenées à émettre des avis, à 
formuler des vœux
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 Un fonctionnement souple

 Des groupes de travail spécifiques ou comités de 
pilotage peuvent être constitués, en fonction des besoins. 

 Des réunions associant plusieurs commissions ou 
groupes de travail différents peuvent être organisées.

 Un cadre : LA CHARTE DU PARC



LES THEMATIQUES TRAITEES 

PAR LA COMMISSION
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 Etude des comptes administratifs, DOB, budgets

 Personnel (document unique…)

 Fonctionnement du syndicat mixte (marchés 
d’électricité, de gaz, d’assurances,  de reprographie…)

 Equipement (marchés informatiques, …)

 Maison du Parc : définir des tranches de travaux et les 
suivre

 SIG, Websig, Urbaweb

 L’évaluation et l’observatoire



LA MAISON DU PARC
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 Travaux déjà réalisés : 

 Révision de la toiture des communs
 Aménagement d’une salle de réunion, sanitaires et d’une 

salle d’archives dans les communs
 Dispositif anti pigeons
 Aménagement de la cuisine/d’une salle de réfectoire au 

sous-sol 
 Réfection des toilettes
 Travaux d’efficacité énergétique (isolation combles, 

thermostats radiateurs, isolation tuyaux chauffage, double 
vitrage)

 Réfection d’une cheminée
 Travaux d’accessiblité (extérieur et intérieur)
 Réfection du plafond d’une salle au sous-sol
 Etude sur le parc
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 Travaux programmés : 

 Intervention sur l’oriel
 Finir les travaux de peinture au rez-de-chaussée
 Mobilier salle d’exposition et dans les salles de réunion
 Peinture et sol du dernier étage
 Peinture et sol dans les communs
 Clôture du parc



EVALUATION ET OBSERVATOIRE
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 Dispositif d’évaluation : Faire de l’évaluation un outil de 
gouvernance et d’amélioration des politiques publiques

4 axes :

• le suivi des actions conduites par le syndicat mixte du Parc : 
bilans d’activités, bilans évaluatifs des programmes, bilans 
financiers… ;

• la mesure du niveau de mise en œuvre de la Charte : respect 
des engagements, cohérence des politiques publiques, atteinte 
des objectifs inscrits dans les mesures et dispositions… à travers 
des questions évaluatives et des indicateurs ;
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 Dispositif d’évaluation : Faire de l’évaluation un outil de 
gouvernance et d’amélioration des politiques publiques

• l’analyse de l’évolution du territoire : impacts de la mise en 
œuvre de la Charte, émergence de nouveaux enjeux… cet aspect 
est alimenté par l’observatoire et par le diagnostic d’évolution 
du territoire réalisé en fin de Charte ;

• la mise en discussion des éléments d’analyse de l’évaluation 
dans un cadre formalisé.
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 Observatoire : Améliorer et partager les connaissances
pour une meilleure gestion du territoire

L’observatoire est composé d’un ensemble d’éléments :

• des bases de données organisées, structurées et partagées 
entre tous les acteurs concernés par les thématiques 
couvertes, interopérables avec les outils de valorisation des 
données (websig notamment)

• des dispositifs de suivi spécifiques à certaines 
thématiques précises, définis et mis en œuvre en 
collaboration étroite entre tous les acteurs concernés : suivi 
de la biodiversité, du logement, des activités économiques, 
des évolutions paysagères…
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EVALUATION ET OBSERVATOIRE

 Observatoire : Améliorer et partager les connaissances
pour une meilleure gestion du territoire

• des journées d’échanges et de partage d’analyse « Journées de 
l’observation », rassemblant l’ensemble des acteurs concernés 
sur une thématique donnée

• le Websig, outil de diffusion, de valorisation et de participation 
du plus grand nombre



LES PRINCIPALES ACTIONS REALISEES

EN MATIERE D’EVALUATION/OBSERVATOIRE
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 Mise en place des outils de l’évaluation et de l’observatoire :

Suivi financierFiche action

*Support de réflexion pour 
lancer une action 
*description et suivi des 
actions du Parc
* Mettre en évidence la 
réponse aux objectifs de la 
Charte
* Liste des missions de chaque 
chargé(e) de mission
* bilan des actions
* bilan d’activité annuel
* Tableau de bord (où en 
sommes nous, objectif par 
objectif)
* Outil de bilan et 
« d’évaluation » des actions 
passées

* Suivi quotidien des opérations
* Bilan par programme d’action
* Bilan par Objectifs de la Charte
* Bilan par financeurs
* Bilan par communes

Observatoire

* Le Websig, véritable système
d’information territorial au 
service des communes, du Parc 
et de ses partenaires (300 
données, 30 cartes 
thématiques, etc..)
* Le SIG : 2000 couches 
d’information vectorielles
* Quelques publications 
thématiques : Les activités 
économiques, le tourisme et les 
loisirs, les exploitations 
agricoles, Population et 
logements.
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 Des rapports réguliers, et des études liées à la révision 
de la Charte : 

- Bilans 2004-2006, 2007-2010, études liées à la révision de 
la Charte…
- Rapports d’activité annuels
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 Un véritable Système d’information territorial au service 
des élus et du territoire : 

- Le websig est un service « à la carte », qui permet la consultation de 
très nombreuses données utiles à la bonne gestion du territoire : 
cadastre, zonages d’urbanisme, servitudes, enjeux environnementaux…
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 La mise à disposition d’un outil unique de gestion des actes 
d’urbanisme aux communes et communautés de communes : 

- GEOxalis est un outil en ligne de gestion des actes d’urbanisme (PC, 
PD, DIA, CU…) utilisé par  la CCAC, CCPOH, C3PF, Senlis et Saint-
Maximin : permet d’apporter aux services instructeurs  toutes les 
informations utiles lors de l’instruction d’un dossier 



LES ACTIONS EN COURS EN MATIERE 
D’EVALUATION/OBSERVATOIRE
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 Elaboration du T0 pour les 12 Questions évaluatives (QE) : 2 
marchés publics pour les QE « Biodiversité/Milieux 
naturels » (1 à 3) et les autres (4 à 12)

 Migration de l’outil fiche action vers EVA (outil de la 
Fédération des Parcs) et réflexion sur l’amélioration des 
pratiques de suivi des actions parc au sein de l’équipe

 Mobilisation des outils et des données du SIG et du WEBSIG 
pour le suivi du territoire et la valorisation de la 
connaissance auprès des élus et partenaires
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 La mise en place d’une infrastructure commune pour la 
gestion des demandes dématérialisées d’urbanisme :

- Mise en œuvre d’un serveur mutualisé entre les bénéficiaires de 
GEOxalis pour répondre aux  exigences des lois ELAN et SVE en termes 
de réception et de traitement des demandes  dématérialisées 
d’urbanisme (portail de saisine par voie électronique)

Pétitionnaires

GEOxalis

Portail 
SVE

Instructeurs



DES PROJETS ET/OU DES SUJETS A DEBATTRE
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 Revoir le marché d’assurance

 Définir les futures tranches de travaux à la Maison du Parc, 
quelles priorités ?

 Le parc de la Maison du Parc : quels travaux à prévoir ? Un 
patrimoine arboré en souffrance 
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 Sur l’évaluation :

 Suivi des questions évaluatives et pilotage du dispositif 
d’évaluation

 La Charte prévoit la mise en place de journées de 
restitution et des synthèses thématiques régulières : quel 
pilotage pour ces actions ?

 Comment mieux impliquer les signataires de la Charte dans 
le dispositif d’évaluation ? 

 Comment l’évaluation doit nous aider à mieux orienter nos 
politiques ?

 Comment faire du websig un outil pour mieux répondre 
aux objectifs de la Charte et pour mettre en valeur 
l’observatoire ?

 Le Conseil scientifique
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