
L'ACTUALITÉ	DU	MOIS	DE	NOVEMBRE
DU	SMOTHD

LA	FIBRE	DANS	L'OISE	EN	CHIFFRES

Le	 déploiement	 du	 très	 haut	 débit	 sur	 le
Réseau	 d’Initiative	 Publique	 du	 département
de	 l’Oise	 connait	 un	 taux	 de	 pénétration	 de
plus	 de	 56.4%.	 Le	 territoire	 est	 aujourd’hui
déployé	depuis	plusieurs	mois,	et	4	opérateurs
nationaux	 commercialisent	 des	 offres	 fibre
optique	:	BOUYGUE	;	FREE	;	ORANGE	et	SFR.	
En	 Août	 2022,	 l'Oise	 comptabilisait	 159.858
clients	 actifs	 et	 280.758	 prises	 	 Ftth
commercialisées.
Les	 déploiements	 	 “FttH”*	 n'ont	 fait	 que
s'accroitre	 depuis	 2015	 et	 restent	 un	 projet
majeur	 dans	 le	 département	 comme	 sur
l'ensemble	du	territoire	national.
*FttH	:	Fiber	to	the	Home

Continuer	sur	le
site	de	L'ARCEP

ANNONCE	DU	PRESIDENT	POUR	2023
	La	convention	«	cadre	»	pour	le	financement
accéléré	des	besoins	d’extension	du	Réseau
:
Pour	améliorer	l’efficacité	du	dispositif	proposé,	le
bureau	syndical	a	adopté	le	30	août	dernier	
un	modèle	de	convention	de	financement	«	cadre
»	permettant	le	lancement	des	travaux	en	
accéléré.	 Vous	 délibérerez	 une	 seule	 fois	 sur	 le

https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-cartes/progression-des-deploiements-ftth-depuis-2015.html
https://oise-thd.fr/


principe	de	financement,	mais	continuerez	de	
valider	 formellement	 les	 devis	 avant	 lancement
des	travaux	;	aucun	des	travaux	que	vous	
financez	ne	sera	lancé	sans	votre	accord.

La	 plateforme	 dédiée	 aux	 demandes	 de
créations	de	prises	FttH	supplémentaires	:
En	 cours	 d’élaboration	 une	 interface	 accessible	 à
partir	du	site	internet	du	SMOTHD	et	
destinée	 à	 l’utilisation	 des	 adhérents	 et	 de	 leurs
administrés,	simplifiera	début	2023	la	saisie,	
le	 traitement	 et	 la	 validation,	 par	 les	 communes
ou	les	EPCI	de	toute	demande	d’extension	de	
réseau,	 avec	pour	objectif	 un	délai	 de	 traitement
réduit	à	3	mois.

L'ENT	ONE

Un	 ENT	 pour	 les	 classes	 du	 1er	 degré	 (maternelles	 et
primaires)	pour	les	communes	de	l’Oise.	Le	Syndicat	Mixte	Oise
Très	 Haut	 Débit	 (SMOTHD)	 en	 partenariat	 avec	 le
Conseil	départemental	de	l’Oise	a	mis	en	place	une	convention
de	 partenariat	 pour	 les	 écoles	 du	 1er	 degré	 de	 l’Oise
avec	 l’Académie	 d’Amiens.	 À	 cette	 fin,	 ils	 coopèrent	 et
mutualisent	 leurs	 moyens	 pour	 généraliser	 les	 usages	 du
numériques	 à	 l’école	 et	 notamment	 donner	 à	 l’ensemble	 des
enfants,	des	parents	et	du	monde	enseignant,	et	ce	même	en
ruralité,	de	disposer	d’un	accès	aux	dernières	technologies.	Le
coût	de	la	mise	en	place	de	cet	outil	s'élève	à	1,55€	par	élève
et	par	an.
Permettant	 d’assurer	 une	 égalité	 des	 chances	 vis-à-vis	 du
numérique	 et	 réduisant	 la	 fracture	 liée	 aux	 usages,	 l’Espace
Numérique	de	Travail	One	propose	plusieurs	services	:	

un	espace	documentaire
le	cahier	de	texte
une	messagerie
un	blog
et	 bien	 d’autres	 fonctionnalités	 simples,	 intuitives	 et
facilement	manipulables	par	tous	les	utilisateurs.

	
L’ENT	 ONE	 participe	 également	 à	 la	 réussite	 scolaire	 en
proposant	des	 formes	d’apprentissages	 renouvelées,	 intégrant
les	ressources	pédagogiques.

Plus	de	renseignements	sur	l'ENT

https://oise-thd.fr/edito/le-pass-numerique-laction-du-smothd-pour-linclusion-numerique/


LE	PASS	NUMERIQUE,	L'ACTION	DU	SMOTHD	POUR	L'INCLUSION
NUMÉRIQUE.

Qu'est	ce	que	le	“Pass	Numérique”	?

Conçu	 sur	 le	 modèle	 du	 titre-restaurant,	 il	 permet	 de	 rémunérer	 des	 services	 de	 médiation
numérique	auprès	des	centres	de	formations	labellisés	APTIC.	Un	Chèque	a	une	valeur	de	10	euros	à
utiliser	dans	nos	centres	partenaires:
	

Ecume	du	jour	5rue	du	Faubourg	Saint	Jaques,	60000	BEAUVAIS
Centre	Ressource	Lecture	1	Rue	de	Stalingrad,	60200	COMPIEGNE
FormationOO	78	Rue	de	Stalingrad,	60200	COMPIEGNE
Connect	-En	-Bray	4	Rue	de	la	Prairie,	60650	LACHAPELLE-AUX-POTS
LeChâteau	12	Rue	Saint	-Crépin,	60310	LASSIGNY
PIMMS	Bassin	Creillois	25	Av.	Saint	-Exupéry,	60180	NOGENT-SUR-OISE
	

	 Vous	 trouverez	 dans	 cet	 article	 toutes	 les	 informations	 concernant	 les	 conditions	 d'éligibilité,	 la
récupération	et	l'utilisation	du	“Pass	Numérique”.

Lire	la	suite

LE	CENTRE	DE	SUPERVISION	DÉPARTEMENTAL	(CSD)	

Ses	missions	en	quelques	mots

https://oise-thd.fr/actus/le-pass-numerique-laction-du-smothd-pour-linclusion-numerique/


En	 juin	 2020	 a	 été	 signé	 la	 convention	 de	 raccordement	 des	 premières	 communes	 de	 l'Oise	 au
Centre	de	Supervision	Départemental	(CSD),	dispositif	unique	en	France.
	
	Le	CSD	«	permet	aux	communes	rurales	d’être	désormais	en	mesure	de	se	protéger	et	de	pouvoir
bénéficier	d’outils	efficaces,	 tout	 comme	 les	grandes	villes	»,	 s’est	 réjouie	 la	Présidente	Nadège
LEFEBVRE.	 Son	 lancement	 répond	 à	 une	 hausse	 de	 la	 délinquance	 en	 milieu	 rural	 constatée	 en
2015.
Une	première	réponse	avait	alors	été	apportée	grâce	au	Plan	Oise-Vidéoprotection,	qui	a	permis	à	ce
jour	à	214	collectivités	de	bénéficier	de	subventions	départementales	à	l’acquisition	de	caméras	de
vidéo-protection.	 Depuis	 son	 lancement,	 9	 millions	 d’euros	 ont	 été	 consacré	 à	 ce	 Plan,	 et	 3	 000
caméras	installées.
En	 outre,	 le	 Conseil	 départemental	 a	 apporté	 son	 aide	 aux	 polices	 municipales	 pour	 l’achat	 de
véhicules,	protections	et	armes.
	
Tout	 comme	 les	 grandes	 villes,	 les	 communes	 rurales	 doivent	 être	 en	 mesure	 de	 pouvoir	 agir
efficacement	 en	 faveur	 de	 la	 sécurité	 de	 leurs	 habitants	 et	 d’être	 équipées	 d’outils	 efficaces	 pour
lutter	 contre	 la	 délinquance.	 C’est	 dans	 ce	 cadre	 et	 par	 le	 fruit	 des	 échanges	 constants	 avec	 les
Maires	de	l’Oise	que	le	Conseil	départemental	de	l'Oise	a	pris	la	décision	de	lancer	ce	projet.
Après	plusieurs	années	de	travail	avec	les	services	de	l’État	et	 le	Ministère	de	l’Intérieur,	 l’Oise	est
désormais	le	premier	Département	de	France	à	posséder	un	outil	opérationnel	de	cette	envergure.

Adhérer	au	CSD Contacter	le
SMOTHD
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Syndicat	Mixte	Oise	Très	Haut	Débit
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	60024,	Beauvais

contact-smothd@oise.fr	
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