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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE

COMMISSION PERMANENTE
-=-=-=-

REUNION DU 12 DECEMBRE 2016

-=-=-=-

ORDRE DU JOUR
ET RELEVE DES DECISIONS PRISES

RENDUES EXECUTOIRES LE 13 DECEMBRE 2016

-=-=-=-

I - FINANCES ET ÉVALUATION

I-01 MISSION 11 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

Oui, à l’unanimité 
les groupes 
Communiste et 
républicain et 
Front national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant

I-02 MISSION 11 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - SORTIES D'INVENTAIRE

Oui, 

I-03 MISSION 11 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
PATRIMOINE IMMOBILIER ADMINISTRATIF

Oui, à l’unanimité 
le groupe Oise à 
gauche 
s'abstenant sur le 
point 4.1, le 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant sur les
points I à IV et le 
groupe 
Communiste et 
républicain 
s'abstenant sur 
l'ensemble du 
rapport 

I-04 MISSION 11 - PILOTAGES DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
RESSOURCES HUMAINES

Oui, à l’unanimité 
Mme FOYART ne 
prenant pas part 
au vote s'agissant 
du Centre Culturel
de Rencontre 
Jean-Jacques 
Rousseau
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I-05 MISSION 11 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - GESTION 
ET CONTROLE DES FINANCES DEPARTEMENTALES

Oui, à l’unanimité 
le groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant

I-06 MISSION 11 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - AUDIT ET 
GESTION DES RISQUES

Oui à l’unanimité 
le groupe 
Communiste et 
républicain 
s'abstenant

I-07 MISSION 11 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - REGLEMENT D'UTILISATION DES VEHICULES DE 
SERVICE

Oui, à l’unanimité 
le groupe 
Communiste et 
républicain 
s'abstenant

I-08 MISSION 11 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION DU DEPARTEMENT DE 
L'OISE A L'ACQUISITION DES DONNEES DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE 
NATIONAL VIA LE GROUPEMENT GEOPICARDIE

Oui

I-09 CONVENTION DE SERVICES COMPTABLE ET FINANCIER (CSCF) 2017-2019 Oui

I-10 TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE - AVANTAGES EN NATURE Oui à l’unanimité, 
le groupe 
Communiste et 
républicain 
s'abstenant

I-11 DELEGATION D'ATTRIBUTION DE L'ASSEMBLEE AU PRESIDENT EN 
MATIERE DE MARCHES ADAPTES - INFORMATION DE LA COMMISSION 
PERMANENTE 

Oui, à l’unanimité 
le groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant

II - RURALITÉ, AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

II-01 MISSION 05 - RESEAUX DE DEPLACEMENTS Oui, à l’unanimité 
le groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant sur les
points I et V et 
M. de VALROGER
ne prenant pas 
part au vote sur le 
point III
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II-02 MISSION 05 - AMENAGEMENT FONCIER Oui

II-03 MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES - 
LOGEMENT

Oui

II-04 DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES - PRESERVATION ET MISE
EN VALEUR DU PATRIMOINE

Oui

II-05 MISSION 06 - TRANSPORTS Oui

II-06 MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES - 
DEVELOPPEMENT DE L'ATTRACTIVITE DE L'OISE - FONCTIONNEMENT 
DES SYNDICATS

Oui, à la majorité, 
le groupe Front 
national – 
Rassemblement 
bleu marine votant
contre

II-07 MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES - 
DEVELOPPEMENT DE L'ATTRACTIVITE DE L'OISE - DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE

Oui

II-08 MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES - AUTRES 
ACTIONS  EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT - ESPACES NATURELS 
SENSIBLES 

Oui

II-09 MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES - 
ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE - AUTRES ACTIONS EN 
FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT

Oui

II-10 MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES - 
ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE - POLITIQUE DE L'EAU 
ET LUTTE CONTRE LES INONDATIONS

Oui

II-11 MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES - AIDE AUX 
COMMUNES - DESAFFECTATIONS D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Oui

II-12 MISSION 05 - AMENAGEMENT DES VOIES D'EAU - PROTOCOLE DE 
FINANCEMENT ET DE GOUVERNANCE POUR LA REALISATION DU CANAL 
SEINE NORD EUROPE

Oui, à l’unanimité,
le groupe Front 
national – 
Rassemblement 
bleu marine 
s’abstenant

II-13 REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL Oui à l’unanimité, 
le groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant

Mme Nicole 
COLIN suppléé 
par Mme 
Dominique 
LAVALETTE
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III - AFFAIRES SOCIALES

III-01 MISSION 01 - SOLIDARITE - ENFANCE FAMILLE - SUBVENTIONS 
D'INVESTISSEMENT

Oui à la 
majorité, le 
groupe 
Communiste 
et républicain 
votant contre 
l'annexe 2

III-02 MISSION 01 - SOLIDARITE - ENFANCE FAMILLE - SCHEMA 
DEPARTEMENTAL DES SERVICES AUX FAMILLES

Oui, à 
l’unanimité, le 
groupe 
Communiste 
et républicain 
s'abstenant

III-03 MISSION 02 - SOLIDARITE - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Oui

III-04 MISSION 02 - SOLIDARITE - AUTONOMIE DES PERSONNES - CONVENTION 
D’HABILITATION AU TITRE DE L’AIDE SOCIALE DEPARTEMENTALE DU 
FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE LEOPOLD BELLAN A MONCHY-SAINT-ELOI

Oui

III-05 MISSION 02 - SOLIDARITE - AUTONOMIE DES PERSONNES - CONTRAT 
PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS SIGNÉ ENTRE LA FONDATION
LÉOPOLD BELLAN ET LE DÉPARTEMENT DE L’OISE

Oui

III-06 MISSION 02 - SOLIDARITE - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
CONVENTIONS POUR LA MISE EN PLACE D'ACTIONS INDIVIDUELLES ET 
COLLECTIVES DE PREVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE DES 
PERSONNES AGEES

Oui, à 
l’unanimité, les
groupes Oise 
à gauche et 
Communiste 
et républicain 
s’abstenant 
sur le point II

III-07 MISSION 2 - CONVENTION PLURIANNUELLE RELATIVE AUX RELATIONS 
ENTRE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE 
(CNSA) ET LE DEPARTEMENT DE L'OISE

Oui

III-08 MISSION 03 - SOLIDARITE - DEVELOPPEMENT SOCIAL, EMPLOI ET 
FORMATION - SUBVENTIONS POUR LES ORGANISMES D'INSERTION 
HORS APPEL A PROJETS

Oui

III-09 MISSION 03 - SOLIDARITE, DEVELOPPEMENT SOCIAL, EMPLOI ET 
FORMATION - MISSION EUROPE ET PARTENARIATS EXTERIEURS - APPEL 
A PROJETS FSE 2016

Oui

III-10 MISSION 03 - SOLIDARITE - DEVELOPPEMENT SOCIAL, EMPLOI ET 
FORMATION - SUBVENTION D’INVESTISSEMENT

Oui
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IV - EDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CITOYENNETÉ

IV-01 MISSION 07 - EDUCATION ET JEUNESSE - PATRIMOINE IMMOBILIER 
D'ENSEIGNEMENT

Oui, à 
l’unanimité, le 
groupe Front 
national –
Rassemblement 
bleu marine 
s’abstenant sur 
le III

IV-02 MISSION 07 - EDUCATION ET JEUNESSE - SOUTIEN AUX ACTEURS DU 
TERRITOIRE

Oui

IV-03 MISSION 07 - EDUCATION ET JEUNESSE - ACTIONS EDUCATIVES ET 
JEUNESSE

Oui

IV-04 MISSION 09 - SPORTS - SOUTIEN AUX CLUBS DE HAUTS NIVEAUX - 
PARTICIPATION A LA PHASE FINALE D'UN CHAMPIONNAT DE FRANCE

Oui

IV-05 MISSION 09 - SPORTS - SOUTIEN AUX EQUIPES EVOLUANT AU NIVEAU 
NATIONAL

Oui

V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME

V-01 MISSION 08 - CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE - MUDO-MUSEE DE L'OISE Oui

V-02 MISSION 08 - CULTURE - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - SORTIE 
D'INVENTAIRE

Oui, à 
l’unanimité, le 
groupe Front 
national –
Rassemblement 
bleu marine 
s’abstenant

V-03 MISSION 08 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - 
CONTRACTUALISATION CULTURELLE

Oui

V-04 MISSION 08 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - PARTICIPATION 
A L'ACQUISITION DE MATERIEL D'ANIMATION SOCIO-EDUCATIVE

Oui

V-05 MISSION 08 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDE A LA 
CREATION ARTISTIQUE, DIFFUSION ET RESIDENCES D'ARTISTES

Oui

V-06 MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES - 
DEVELOPPEMENT DU TOURISME

Oui

V-07 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT (5ÈME COMMISSION) Oui
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VI - VIE LOCALE

VI-01 SUBVENTIONS DE VIE LOCALE Oui
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ANNEXE - N°I-02
SORTIE D'INVENTAIRE

COMMISSION PERMANENTE DU 12 DECEMBRE 2016

BENEFICIAIRE CANTON VILLE NOMBRE N° IMMO

1 Mairie de BUSSY NOYON BUSSY 1 fixe 09MATI00552

2 Association ALJE KOUYATE COMPIEGNE SUD (2) COMPIEGNE 2 fixe 09MATI00552

3 GRANDVILLIERS 8 fixe 09MATI00552

TOTAL 11

Désignation N° d'immobilisation Etat

Téléviseur Samsun UE55 JU 6800 Ultra HD 16 MATC000603

Support mural fixe 16 MATC000604 Dégradé

TYPE 
D'ORDINATEUR

Centre social rural intercommunal François 
Maillard

LE COUDRAY-SAINT-
GERMER

Volé avec effraction dans le 
bus de la médiathèque
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-2-

I - COMPTE RENDU D’EXECUTION - TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

- de ratifier les marchés adaptés joints en annexe 1, passés au titre des travaux urgents et imprévus ou dans le cadre
de sinistres pour un montant de 60.826,78 € HT pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2016 ;

II - COMPTE RENDU DES REMBOURSEMENTS DES SINISTRES

- de prendre acte dans les conditions décrites en annexe 2 des indemnisations perçues au titre des règlements de
sinistres déclarés pour un montant de 954,24 € pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2016 ;

III - SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

Maintenance des systèmes motorisés de type portes et portails dans les bâtiments départementaux et les
collèges de l’Oise

- d’autoriser le Président à signer et à exécuter au terme d’un appel d’offres ouvert lancé selon les dispositions des
articles 25-I-1°, 66, 67, 78 et 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et l’article 42-1-a) de l’ordonnance n° 2015-
899 du 23 juillet 2016 relatifs aux marchés publics, le marché attribué par la commission d’appel d’offres lors de sa
réunion du 8 décembre 2016, à la société THYSSENKRUPP Ascenseurs SAS – 60203 COMPIEGNE;

- de préciser que :

* ce marché estimé à 380.000 € HT sur sa durée maximale (48 mois), sera conclu pour une durée initiale débutant à
compter de sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2017 et pourra être reconduit tacitement chaque année sans
que sa durée totale ne puisse excéder 48 mois ;

* il sera exécuté par l’émission de bons de commande en application de l’article 42-1-a) de l’ordonnance n° 2015-899
du 23 juillet 2015 ;

* son incidence financière sera imputée sur le chapitre 011 article 6156 et le chapitre 23 articles 231311 à 231314 ;

IV - CONVENTIONS - AUTRES PROCEDURES

4-1 - Construction de la maison de l’environnement et création de cheminements dans le marais de 
SACY LE GRAND (canton de PONT SAINTE-MAXENCE)

- d’autoriser le Président à signer l’avenant n° 3 joint en annexe 3 à intervenir avec la Société d’Aménagement de
l’Oise (SAO) mettant fin à sa mission et arrêtant,  compte tenu des avances et  des acomptes déjà versés par le
département, d’une part et des dépenses engagées par la SAO et sa rémunération d’autre part, le montant du solde à
reverser par la SAO, à 21.836,55 € au titre des dépenses engagées et 1.107,66 € TTC au titre de sa rémunération.

4.2 - Mise à disposition du gymnase départemental

- d’agréer les termes de la convention type de mise à disposition à titre gratuit, jointe en annexe 4, à intervenir avec
chaque association qui en formulera la demande, fixant les conditions d’occupation du gymnase départemental, étant
précisé que le planning d’occupation du gymnase étant géré par le Comité des Œuvres Sociales du Département de
l’Oise, ce dernier agréera les dates d’utilisation.

V – ACQUISITIONS – ALIENATIONS – BAUX

- d’approuver le principe de passation d’un bail de sous-location à intervenir avec la société Nord France Construction
pour la location du bâtiment Bayard 2 à COMPIEGNE étant précisé qu’il restera à la charge du Département, jusqu’à
l’échéance du bail,  environ 31.500 € TTC/an en moyenne au lieu de 150.000 € TTC/an (loyer,  surloyer,  frais de
copropriété et remboursement de la taxe foncière) ; 17
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ANNEXE 1 - N° I-03

RECAPITULATIF DES TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS 2016

SITUATION DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2016

Au total, 32 bâtiments ont été concernés pour 51 interventions représentant 
la somme de 60.826,78 € HT
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BATIMENTS

TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

Fonctionnement (F) : Chapitre 011, article 615221
Investissement (I) : Chapitre 23, article 231311-231313-231314

BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

MAISON RODIN

BEAUVAIS 1 (NORD)

Réparation d'une fuite WC
BEAUVAIS ASFB - commande n° 1610002567 239,00 €

Remplacement de la batterie de l'alarme anti intrusion
AEMS - commande n° 1610002591 146,00 €

385,00 €

ARCHIVES Réparation du mur du local poubelles
 DEPARTEMENTALES COFELY - commande n° 1610002101

BEAUVAIS

MUSEE Remplacement de câbles inox
DEPARTEMENTAL LAUNET - commande n° 1610002455

BEAUVAIS Reprise de la voûte
SOTRAFRAN - commande n°1610002337 796,61 €
Reprise de mur
SOTRAFRAN - commande n°1610002338 729,41 €
Nettoyage de gouttières
ESNAULT - commande n°1610002339 361,56 €

361,56 €

MEDIATHEQUE Dératisation 
DEPARTEMENTALE BEAUVAIS 2 (SUD) BVS - commande n° 1610002196 180,00 €

BEAUVAIS Dégorgement  du réseau d'eaux usées
BVS - commande n° 1610002655 197,50 €

377,50 €

PARC JJ ROUSSEAU NANTEUIL- Intervention sur une conduite d'eau
ERMENONVILLE LE-HAUDOUIN BARRIQUAND - commande n° 1610002314

Débouchage du réseau EU
BVS - commande n° 1610002394 267,76 €
Intervention sur disjonctions intempestives 
AEMS - commande n° 1610002593 133,00 €
Remise en état de la pile du pont
SOTRAFRAN - commande n° 1610002640

400,76 €

BEAUVAIS 1 (NORD)

HOTEL DU DEPARTEMENT Destruction d'un nid de guepes 
BEAUVAIS AZUR 3D - Commande n°1610002664 110,00 €

110,00 €

BATIMENT TILLOY Remise en jeu d'une fenêtre
BEAUVAIS LE VITRIER PICARD - commande n° 1610002632 63,28 €

Remplacement de menuiseries
ARTISAL - commande n° 1610002164

63,28 €

BATIMENT HUGO Remplacement de la batterie de l'alarme anti intrusion
BEAUVAIS AEMS - commande n° 1610002215 273,00 €

Reprise d'un chéneau suite au refus de l'expert DO
LCIE - commande n° 1610002562

273,00 €

BATIMENT BENARD Réparation de porte
BEAUVAIS THYSSEN - commande n°1610002282 118,18 €

118,18 €

BATIMENT ex-SATESE Réfection du sol du bureau gestion suite à inondation
BEAUVAIS SOTRAFRAN - commande n° 1610002532

2/4

BEAUVAIS1 ( NORD)

GARAGE Réparation de porte
rue Desjardins THYSSEN - commande n°1610002139 65,00 €

2 190,00 €

2 190,00 €

2 843,88 €

4 369,90 €

4 607,00 €

1 636,73 €

6 243,73 €

1 588,94 €

1 588,94 €

6 029,86 €

6 029,86 €

5 848,73 €

5 848,73 €
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BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

BEAUVAIS

BEAUVAIS1 ( NORD)

Réparation de porte
THYSSEN - commande n°1610002196 118,18 €
Réparation du portail suite à un choc de véhicule
THYSSEN - commande n°1610002301 205,44 €

388,62 €

CDEF Remplacement de portes intérieures et de tablettes
BEAUVAIS ARTISAL - commande n°1613200077

CDEF SENLIS SENLIS Remplacement de vitrages cassés
LE VITRIER PICARD - commande n°1613200083

BEAUVAIS 1 (NORD) 

MDS BRULET Rémplacement de matériel électrique suite aux dégâts des eaux
BEAUVAIS AEMS - commande n° 1610002121

Curage et nettoyage suite à dégât des eaux
BVS - commande n° 1610002100
Remplacement de pompes relevage EP
ASFB -  commande n° 1610002609

  MDS BOISLISLE Remplacement de la batterie de l'alarme anti intrusion
BEAUVAIS AEMS - commande n° 1610002589 146,00 €

146,00 €

MDS ST JEAN BEAUVAIS 2 (SUD) Réparation du portail
BEAUVAIS THYSSEN - commande n°1610002293 473,79 €

473,79 €

MDS SAINT JUST Remise en état du portail
BRETEUIL EN CHAUSSEE THYSSEN - commande n°1610002284 643,63 €

643,63 €

MDS CREIL Destruction d'un nid de guepes
CREIL AZUR 3 D - Commande n°1610002665 100,00 €

100,00 €

MDS PONT-SAINTE- Reprise de l'étanchéité
PONT SAINTE MAXENCE MAXENCE LCIE - commande n° 1610002276

PMI COMPIEGNE COMPIEGNE  1(NORD) Remplacement de volets roulants
ARTISAL - commande n°1610002283

MCD MOUY Intervention sur couverture
BRESLES ESNAULT - commande n° 1610002256 86,85 €

86,85 €

MCD GRANDVILLIERS Intervention suite déclenchement de l'alarme
LE COUDRAY-SAINT-GERMER DELTA SECURITE - Commande n°1610002005 81,90 €

Modification de l'évent de l'assainissement
BARRIQUAND - commande n° 1610002611

81,90 €

MCD Nettoyage de gouttières
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ESNAULT - commande n° 16102002213 350,36 €

Réparation sur gouttières et descentes EP
ESNAULT - commande n° 16102002211 136,69 €
Réparation de la toiture
ESNAULT - commande n° 1610002637

CRD Mise en place d'un filet anti pigeons
CREVECOEUR-LE-GRAND AZUR 3D - commande n° 1610002585

3/4

CRD ESTREES-SAINT-DENIS Remplacement des 2 commandes de rideaux métalliques
ESTREES-SAINT-DENIS ARTISAL - commande n° 1610002615 320,68 €

Remise en service de la station saumure
AEMS - commande n° 1610002590 133,00 €

2 407,73 €

2 407,73 €

1 255,10 €

1 255,10 €

1 234,76 €

1 400,00 €

4 822,00 €

2 634,76 € 4 822,00 €

2 358,49 €

2 358,49 €

1 336,35 €

1 336,35 €

1 242,00 €

1 242,00 €

SAINT-JUST-
EN-CHAUSSEE

1 057,83 €

1 544,88 €

2 190,00 €

2 190,00 €
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BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

133,00 € 320,68 €

CRD SAINT-JUST-EN- Reprise de la porte suite à intrusion
FROISSY CHAUSSEE THYSSEN - commande n° 1610002341 535,84 €

535,84 €

CRD GUISCARD NOYON Remplacement d'un enregistreur vidéo
AEMS - commande n° 1610002336

CRD Remplacement de vitrage
FORMERIE GRANDVILLIERS LE VITRIER PICARD - commande n° 1610002629 122,34 €

122,34 €

UTD THOUROTTE Remise en service de l'alarme anti intrusion
LASSIGNY AEMS - commande n° 1610002587 171,00 €

171,00 €

CRD NANTEUIL- NANTEUIL-LE- Remise en état du rideau métallique suite à un choc de véhicule
LE-HAUDOUIN HAUDOUIN THYSSEN - commande n° 1610002638

Réparation de portail
THYSSEN - commande n° 1610002300 118,18 €

118,18 €

CRD PONT-SAINTE- Remise en service de l'alarme anti intrusion 95,00 €
PONT-SAINTE-MAXENCE MAXENCE AEMS - commande n° 1610002588

95,00 €

GENDARMERIE BEAUVAIS 2 (SUD) Neutralisation de la cuve carburant
AUNEUIL BARRIQUAND - commande n° 1610002614

Totaux

TOTAL GENERAL DES BATIMENTS

4/4

1 253,00 €

1 253,00 €

2 155,20 €

2 155,20 €

5 850,00 €

5 850,00 €

12 492,06 € 48 334,72 €

60 826,78 €
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ANNEXE 2 - N° I-03

BATIMENTS

REMBOURSEMENT DE SINISTRES

BATIMENTS

Chapitre 77, article 7788

COMMISSION PERMANENTE DU 12 DECEMBRE 2016

BATIMENTS CANTON NATURE DU SINISTRE MONTANT

UTD LASSIGNY THOUROTTE Clôture endommagée par un véhicule  445,74 € 

BEAUVAIS NORD Mur du parking endommagé par une grue - complément d'indemnité  508,50 € 

TOTAL  954,24 € 

TOTAL GENERAL
954,24 €

(2 bâtiments - 2 sinistres)

BATIMENT HUGO
BEAUVAIS
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ANNEXE 3 - N° I-03

AVENANT FINAL N°3
CONVENTION DE MANDAT POUR LA 

CONSTRUCTION DE LA MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
ET AMENAGEMENT DES CHEMINEMENTS AUX 

MARAIS DE SACY LE GRAND
OPERATION 977

ENTRE :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président en exercice, agissant en vertu
de la décision n° I-03 du12 décembre 2016, ci-après désigné par les mots " Le Département "

D'une part,

Et : 

LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE L’OISE, Société Anonyme au capital de 2.004.015 € dont le siège social est
à  BEAUVAIS,  36  avenue  Salvador  Allendé  bat  A  60000  BEAUVAIS,  inscrite  au  RCS de  BEAUVAIS sous  
le  N°  526 020 615 000  54,  représentée  par  JM  BOUILLOT, son  directeur  général,  ci-après  désignée  par  
" La Société "

D'autre part,

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

E X P O S E

Par  convention  approuvée  par  décision  I-02  du  12  Mars  2012  et  signée  le  20  Avril  2012,  le  Département,
actionnaire de la SAO lui confiait en son nom et pour son compte la construction de la maison de l’environnement
et la création de cheminements aux marais de SACY-LE-GRAND.

Par avenant n° 1 approuvé par décision I-02 du 13 mai 2013 et signé le 17 juin 2013, le Département a décidé de
scinder l’opération initiale en deux opérations distinctes, l’une concernant la maison de l’environnement et l’autre, la
création de cheminements.

L’avenant n° 2 approuvé par décision I-05 du 17 décembre 2015 et signé le 18 décembre 2015 a fixé les éléments
financiers concernant l’opération de construction de la maison de l’environnement suite à la décision de ne pas
poursuivre cette opération prise en délibération 103 du 15 juillet 2015.

Le présent avenant n° 3 est établi pour solder la mission de la SAO relative aux cheminements à l’issue de la
garantie de parfait achèvement.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

1/3
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ARTICLE 1 - COUT DE L’OPERATION A L’ACHEVEMENT DE LA MISSION

Le  coût  des  dépenses  concernant  les  cheminements  hors  rémunération  de  la  SAO,  facturées  
au 30 septembre 2016 par la SAO, au nom et pour le compte du Département, s’élève à 598.402,24€ HT, soit
718.013,76 € TTC (TVA à 19,6 % et 20 %).

La SAO ayant perçu des avances versées par le Département pour un montant total de 739.826,80 € auquel est
ajouté  le  montant  des  produits  financiers  de  23,51  €,  soit  739.850,31  €,  la  SAO versera  au  Département  
21.836,55 € dès réception du titre de recette.

ARTICLE 2 – REMUNERATION DE LA SOCIETE

La rémunération de la Société est arrêtée à 35.904,13 € HT (598.402,24 € HT x 6 %), soit 43.027,54 € TTC (TVA à
19,6 % et 20 %) selon le détail joint en annexe.

Compte tenu du montant de rémunération déjà versé par le Département soit 36.827,18 € HT, la SAO versera au
Département 923,05 € HT, soit 1.107,66 € TTC dès réception du titre de recette.

ARTICLE 3 –  FIN DE L’OPERATION

La signature du présent avenant soldera l’opération dans sa globalité et le versement des sommes dues. Les
autres articles de la convention initiale restent en vigueur.

Fait à BEAUVAIS le                      en 4 exemplaires

        Pour le Département Pour la SAO

Edouard COURTIAL JM BOUILLOT
Ancien Ministre  Directeur Général

    Député de l’Oise
Président du conseil départemental
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ANNEXE 4 – N°I-03

CONVENTION D'UTILISATION TEMPORAIRE DU GYMNASE DÉPARTEMENTAL
VALANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental, dûment
habilité aux fins des présentes par la décision I-03 du 12 décembre 2016, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION XX , association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé …, représentée
par Prénom NOM, son président/sa présidente dûment habilité(e), ci-après désigné « l’utilisateur »,

d'autre part,

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2111-1 et L. 2125-1,

VU la délibération 101 du conseil départemental en date du 2 avril 2015 modifiée par la délibération 103 en date du
17 octobre 2016, portant délégation d’attributions à la commission permanente,

VU l’arrêté du président du conseil départemental en date du 14 septembre 2015 portant délégation de signature,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le  Département  propriétaire  du  gymnase  départemental  met  à  disposition  d’associations  sportives,  à  titre
temporaire, précaire et révocable, le gymnase départemental sous certaines conditions.

Compte tenu que par leurs activités, ces associations contribuent au développement des pratiques physiques et
sportives,  ainsi  qu’à  l’animation  du  département,  la  collectivité  leur  accorde  de  façon  ponctuelle  des  heures
d’utilisation à titre gratuit.

La présente convention a pour objet de préciser aux associations sportives les modalités d’utilisation et de mise à
disposition du gymnase départemental.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le  Département  met  à  disposition  de  l’utilisateur  le  gymnase  départemental  situé  rue  du  général  Leclerc  à
BEAUVAIS  (60000)  pour  la  pratique  de(des)  activité(s)  physique(s)  et
sportive(s) ………………………………………………………….,  pour  l’organisation  d’une  manifestation :
………………………………………………………………………………………,du  …………………………………  au
……………………………….. de ……………… heures à ……………… heures.

Les clauses et  conditions de cette  mise à disposition sont  fixées comme suit,  étant  précisé que les droits  et
obligations des parties contractantes sont réglées conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Le gymnase départemental, objet de la présente convention, est mis à disposition de l’utilisateur dans le seul et
unique but de lui permettre d’y exercer ses activités à caractère sportif.

ARTICLE 2 : REDEVANCE D’OCCUPATION

La présente convention d’utilisation vaut autorisation d’occupation du domaine public à titre gratuit dans la mesure
où l’association concourt à la satisfaction d’un intérêt général. 

ARTICLE 3 : MODALITES DE RESERVATION

La convention doit être complétée et signée puis retournée au Département dans un délai maximal de 10 jours
avant la manifestation fixant ainsi définitivement les éléments essentiels relatifs à la manifestation. La direction du
patrimoine remettra les badges et/ou clés permettant l’accès aux locaux.

Seule  la  date  de  réception  d’un  exemplaire  de  la  convention  complétée,  datée  et  signée,  accompagné  de
l’attestation d’assurance (cf. article 6 ci-après) vaut réservation définitive.

ARTICLE 4 : CARACTERISTIQUES DU BIEN

- Adresse : rue du Général Leclerc 60000 BEAUVAIS,
- Gymnase pouvant accueillir 1.056 personnes dans la salle et 180 personnes dans les gradins, bénéficiant d’une
accessibilité pour personnes à mobilité réduite,
- Vestiaires et douches,
- Sanitaires publics.

ARTICLE 5 : MODALITES D’UTILISATION AU GYMNASE

Le gymnase départemental est un établissement recevant du public (ERP) de type X de 2ème catégorie.

L’utilisateur s’engage à respecter la capacité d’accueil du gymnase soit : au maximum de 1 056 personnes dans la
salle et 180 personnes dans les gradins.

Il se charge de l’accueil dans le gymnase. Un badge d’accès lui est remis avant la manifestation qu’il est tenu de
restituer dès la libération des lieux. 
Il assure le contrôle des entrées. 
Il respecte les horaires de mise à disposition.

2/5

28



Il lui est interdit d’accéder aux parties du gymnases autres que celles définies à l’article 4. 

L’utilisateur doit : 

 prendre connaissance des consignes générales de sécurité arrêtées et s'engage à les respecter ;
 constater l'emplacement des dispositifs d'alarme, des moyens d'extinction d'incendie ;
 prendre connaissance des itinéraires d'évacuation et des issues de secours. 

Une attention particulière doit être portée sur le respect des dispositions suivantes :

* Ne pas fumer dans l'enceinte du bâtiment,

* Respecter le revêtement de sol du bâtiment (pas de chaussures cloutées, ni  de dispositif  pouvant abimer le
revêtement),

* Ne pas faire usage de produits pyrotechniques de spectacle, ni de machines fumigènes dans ce bâtiment,

* Ne pas pénétrer à l’intérieur à bicyclettes, rollers, engins à moteur,

* Ne pas introduire d’animal,

* Ne pas distribuer de boissons alcoolisées, effectuer les déclarations d’usage auprès de la mairie et en fournir une
copie au département (direction du patrimoine),

* Nommer et identifier le responsable de la sécurité de cette manifestation,

* Interdire le couchage dans l’enceinte du bâtiment,

* Ne pas toucher aux appareils de chauffage, horloges, appareils électriques,

* Remonter au département (direction du patrimoine) l’utilisation éventuelle de l’un des moyens de secours,

* Prendre en compte les modalités d'appel des secours (numéro d'appel etc, …),

* Organiser le stationnement dans le respect de la vacuité des voies engins (accès libre pour les véhicules de
secours). Respecter la vacuité des issues de secours et ne pas occulter les sorties de secours,

* Respecter la tranquillité publique (nuisances sonores),

* Rendre le gymnase en état à l’issue de la manifestation c’est-à-dire sans dégradations et compatible avec une 
utilisation ultérieure des locaux. Effectuer les opérations de remise en ordre à l’intérieur du créneau horaire imparti,

* S'assurer, à chaque départ de l’établissement, de sa fermeture effective et complète et de la mise en service du
dispositif d’alarme,

* Avertir le département – astreintes direction du patrimoine : 03 44 06 60 60 - de tout problème soit de sécurité,
soit technique, soit d’entretien intervenu pendant l’utilisation du gymnase.

Il est impératif de quitter le bâtiment au plus tard à 22 h 30 (déclenchement de l’alarme à 22 h 45).

3/5

29



En cas de manquement à ces obligations, la responsabilité de l’utilisateur est engagée.

Plus particulièrement, avant chaque manifestation et à son issue, le surveillant responsable et l’organisateur font
une inspection contradictoire des lieux pour constater d’éventuelles dégradations avec les services de la direction
du patrimoine. En cas de dégradations des locaux ou du matériel mis à disposition qui nécessiteraient l’intervention
d’une entreprise extérieure pour la remise en état,  le montant  de la facture doit  être intégralement réglée par
l’utilisateur. De même, le matériel détérioré est remplacé et facturé à l’utilisateur au coût de remplacement.

Le département décline toute responsabilité quant à d’éventuels vols ou autres atteintes aux effets personnels des
participants.

ARTICLE 6 : ASSURANCES

Le Département est assuré contre tous risques d’incendie, d’explosion, de vol, de foudre, de bris de glace et de
dégât des eaux.

L’utilisateur souscrit une assurance responsabilité civile de garantie d’utilisation temporaire des locaux. Il fournit
l’attestation au département avec le retour de l’exemplaire de la convention signé.

L’utilisateur est responsable vis-à-vis du département et des tiers des conséquences dommageables résultant des
infractions aux clauses et conditions de la présente convention, de son fait ou de celui de ses membres ou de ses
préposés.

L’utilisateur répond des dégradations causées aux locaux mis à sa disposition pendant le temps où il  en a la
jouissance.

ARTICLE 7 : INCESSIBILITE DE L’UTILISATION

L’utilisateur ne peut pas transférer son droit d’occupation à un autre occupant. Il ne peut pas non plus en changer
l’objet.

ARTICLE 8 : ANNULATION DU FAIT DE L’UTILISATEUR

L’utilisateur doit notifier au département au moins huit jours avant la date de la manifestation sa décision d’annuler
la manifestation.

ARTICLE 9 : NON RESPECT DES OBLIGATIONS - RESILIATION

Le département se réserve le droit de résilier, à tout moment, la présente convention en cas d’inobservation par
l’utilisateur des obligations à sa charge.

Il peut également résilier la convention à tout moment, sans indemnisation, pour un motif d’intérêt général ou pour
contribuer à la bonne marche du service public. 
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ARTICLE 10 : LITIGES

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
est porté devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Fait à BEAUVAIS, le
(en deux exemplaires)

Pour le président du conseil départemental
et par délégation

Pour [nom de l’association]

Olivier GAUDEFROY Prénom NOM
Directeur du patrimoine Président

A joindre     :

 Attestation de responsabilité civile souscrite par l’association
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ANNEXE 1 – N°I-04

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE PERSONNEL

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, en
vertu de la délibération du Conseil départemental du 2 avril 2015,

D’UNE PART,

ET :

L’ORGANISME DE GESTION DES ŒUVRES SOCIALES DU PERSONNEL DU DÉPARTEMENT DE L’OISE
représenté par Mme Marlène BOUTIN, Présidente, ci-après dénommé « OGOSPDO »

D’AUTRE PART,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et complétée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et complétée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale ;

VU la  loi  n°  2007-148  du  2  février  2007  de  modernisation  de  la  fonction  publique  notamment  le  chapitre  II
"Adaptation des règles de la mise à disposition" ;

VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, abrogeant le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985
relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le Département met à disposition de l’OGOSPDO cinq agents titulaires, à temps complet.

ARTICLE 2 : NATURE DES FONCTIONS

Les 5 agents sont  mis à disposition en vue d’assurer la gestion des actions sociales au bénéfice des agents
départementaux et des agents placés sous l’autorité du Président du Conseil départemental.
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ARTICLE 3 : DURÉE

Les agents sont mis à disposition auprès de l’OGOSPDO du 1er janvier au 31 décembre 2017 inclus.   

Trois mois au moins avant la date d'expiration de la convention, l'une et l'autre des parties sont tenues de faire
connaître leur intention :

- quant au renouvellement de la convention 

- quant à sa dénonciation à notifier par lettre recommandée avec accusé de réception. 

ARTICLE 4 : RESILIATION

La présente convention sera résiliée de plein droit,  sans préavis,  en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou
d'insolvabilité notoire de l’OGOSPDO.

ARTICLE 5 : CONDITIONS D’EMPLOI

Le régime d'emploi des agents mis à disposition est réparti dans les conditions suivantes:

* L’OGOSPDO organise le travail et les congés annuels des agents mis à sa disposition conformément à la durée
hebdomadaire  légale  de  travail  (35  heures)  et  au régime des  congés  annuels  applicables  aux  fonctionnaires
territoriaux. Le Département doit en être tenu informé. 

*Le Département continue à gérer la situation administrative des agents mis à disposition pour ce qui concerne :

- l'avancement ;

- la discipline ;

- l’évaluation ;

- les congés de maladie ;

- les congés pour formation professionnelle ou syndicale ;

- les indemnités pour accident de travail et allocations temporaires d'invalidité ;

- les autorisations de travail à temps partiel ou à temps non complet.

ARTICLE 6 : RÉMUNÉRATION

Le Département verse aux agents mis à disposition les rémunérations correspondant à leurs grades et fonctions
(traitement de base, indemnité de résidence, supplément familial, indemnités et primes liées à l'emploi).

Conformément à l'article 9 du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié, les agents mis à disposition pourront être
indemnisés, par l’OGOSPDO, des frais et sujétions auxquels ils s'exposent dans l'exercice de ces fonctions.

ARTICLE 7 : REMBOURSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION

L’OGOSPDO remboursera  en  fin  de  chaque  trimestre  au  Département  le  montant  des  rémunérations  et  des
charges sociales des agents mis à disposition. 

Pour  une année complète,  la valeur  prévisionnelle  de la  rémunération  et  charges  sociales  des agents  mis à
disposition est de 200.000 €.
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ARTICLE 8 : MODALITÉS DE CONTRÔLE ET D’ÉVALUATION DES ACTIVITÉS

Le président  de  l’OGOSPDO transmet  des  évaluations  annuelles  sur  la  manière  de  servir  des  agents  mis  à
disposition par le Département.

En cas de faute disciplinaire grave, le Département est saisi par le président de l’OGOSPDO ou son représentant.

ARTICLE 9 : FIN DE MISE A DISPOSITION

La mise à disposition du personnel peut prendre fin, sous réserve d’un préavis de trois mois, avant le terme fixé à
l'article 3 de la présente convention :

* soit à la demande :

- du Président du Conseil départemental ; 

- du Président de l’OGOSPDO ;

- des agents mis à disposition.

Si au terme de la mise à disposition, ces agents ne peuvent être réaffectés dans les fonctions qu'ils exerçaient au
sein des services départementaux, ils seront placés, après avis de la commission administrative paritaire, dans les
fonctions d'un niveau hiérarchique comparable.

* soit pour des raisons disciplinaires par accord entre l’OGOSPDO et le Département.

ARTICLE 10 : JURIDICTION COMPÉTENTE EN CAS DE LITIGE

Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent de la compétence du tribunal
administratif d'AMIENS.

ARTICLE 11 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile :

- Le Département de l'Oise à BEAUVAIS 
  1, rue Cambry

- l’OGOSPDO à BEAUVAIS
  1, rue Cambry 

A BEAUVAIS, le

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental

Pour l’OGOSPDO,

Marlène BOUTIN
Présidente

3/3

36



ANNEXE 2 – N°I-03

 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
DE PERSONNEL

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, en
vertu de la délibération du Conseil départemental du 2 avril 2015,

D’UNE PART,

ET :

L’ASSOCIATION  CENTRE  CULTUREL  DE  RENCONTRE  JEAN-JACQUES ROUSSEAU  (CCR  Rousseau)
représentée par Mme Khristine FOYART, Présidente du Centre Culturel Jean-Jacques ROUSSEAU

D’AUTRE PART,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et complétée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et complétée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,

VU la  loi  n°  2007-148  du  2  février  2007  de  modernisation  de  la  fonction  publique  notamment  le  chapitre  II
"Adaptation des règles de la mise à disposition",

VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, abrogeant le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985
relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux,
  

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le Département met à disposition du CCR Rousseau deux agents à temps complet. 

ARTICLE 2 : NATURE DES FONCTIONS

Les agents mis à disposition sont chargés des fonctions suivantes :

- 1 chargé des résidences d'artistes et de la promotion touristique ;

- 1 chargé d'accueil.

La nature des fonctions des agents peut être modifiée par le CCR en raison des nécessités de service, d’une
modification de l’organigramme et après accord du Conseil départemental et de l’intéressé(e).
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ARTICLE 3 : DUREE

Ces deux agents sont mis à disposition du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

Trois mois au moins avant la date d'expiration de la convention, l'une et l'autre des parties sont tenues de faire
connaître leur intention :

- quant au renouvellement de la convention ;

- quant à sa dénonciation à notifier par lettre recommandée avec accusé de réception. 

ARTICLE 4 : RESILIATION

La présente convention sera résiliée de plein droit,  sans préavis,  en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou
d'insolvabilité notoire du CCR Rousseau.

ARTICLE 5 : CONDITIONS D’EMPLOI

Le régime d'emploi des agents mis à disposition est réparti dans les conditions suivantes :

* Le CCR Rousseau organise le travail et les congés annuels des agents mis à sa disposition conformément à la
durée hebdomadaire légale de travail (35 heures) et au régime des congés annuels applicables aux fonctionnaires
territoriaux. Le Département doit en être tenu informé. 

* Le Département continue à gérer la situation administrative des agents mis à disposition pour ce qui concerne:

- l'avancement ;

- la discipline ;

- l’évaluation ;

- les congés de maladie ;

- les congés pour formation professionnelle ou syndicale ;

- les indemnités pour accident de travail et allocations temporaires d'invalidité ;

- les autorisations de travail à temps partiel ou à temps non complet.

ARTICLE 6 : REMUNERATION 

Le Département verse, aux agents mis à disposition, la rémunération correspondant à leurs grades et fonctions
(traitement de base, indemnité de résidence, supplément familial, indemnités et primes liées à l'emploi).

Conformément à l'article 9 du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié, les agents mis à disposition pourront être
indemnisés, par le CCR Rousseau, des frais et sujétions auxquels ils s'exposent dans l'exercice de ces fonctions.

ARTICLE 7 : REMBOURSEMENT DE LA REMUNERATION

Le CCR Rousseau remboursera annuellement  au Département  le montant  des rémunérations et  des charges
sociales des agents mis à disposition. 

Pour  une année complète,  la valeur  prévisionnelle  de la rémunération et  charges sociales  de l’ensemble des
agents mis à disposition est de 65.000 €.
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ARTICLE 8 : MODALITES DE CONTROLE ET D’EVALUATION DES ACTIVITES

Les obligations des agents mis à disposition sont les mêmes que celles des fonctionnaires en activité (exclusivité,
moralité, loyauté, discrétion professionnelle). 

En cas de faute disciplinaire grave, le Département de l'Oise est saisi par le Président du CCR Rousseau ou son
représentant.     

ARTICLE 9 : FIN DE MISE A DISPOSITION

La mise à disposition du personnel peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 3 de la présente convention, sous
réserve d’un préavis de 3 mois : 

* soit à la demande :

- de M. le Président du Conseil départemental ;

- de Mme la Présidente du CCR Rousseau ou de son représentant ;

- des agents mis à disposition.

* soit pour des raisons disciplinaires par accord entre le CCR Rousseau et le Département.

ARTICLE 10 : JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGES

Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent de la compétence du Tribunal
Administratif d'AMIENS.

ARTICLE 11 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile :

- Le Département de l'Oise à BEAUVAIS 
  1, rue Cambry

- le CCR Rousseau, à ERMENONVILLE
  1 Rue René de Girardin 

Fait en deux exemplaires originaux
A BEAUVAIS, le 

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental

Pour le CCR Rousseau,

Khristine FOYART
Présidente
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ANNEXE 1 - N° I-05

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'OISE - OPAC DE L'OISE
COMMISSION PERMANENTE DU 12 DECEMBRE 2016

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS

OPÉRATIONS FINANCEES DANS LE CADRE DES AIDES A LA PIERRE

100% 40 ans

néant 18 simple révisabilité

100% 50 ans

100% 40 ans

100% 50 ans

1,00 € sous-total logements 18

18

Total hors aides à la pierre 0,00 € 0,00 € Total logement - hors aides à la pierre 0

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL LOGEMENTS 18

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs.

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN 

%

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES 
TAUX D'INTERET ET DE 

PROGRESSIVITE
DUREE DU 

PRÊT

TAUX 
D'INTERET 
REVISABLE

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE 
PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTEGRATION (PLAI) 371 017,00 € 371 017,00 €

taux du Livret A 
en vigueur à la 
date du contrat 

de prêt - 20 
points de base de 3 à 24 mois 

maximum

de 0,00% à 
0,50% maximum 
(actualisable à la 
date d'effet du 

contrat en cas de 
variation du taux 

du Livret A)

Acquisition en VEFA à NOGENT SUR OISE
Les jardins Duvernay
2 Rue Auguste Rodin

NOGENT SUR 
OISE

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTEGRATION FONCIER (PLAI 
FONCIER)

216 275,00 € 216 275,00 €

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 430 906,00 € 430 906,00 €

taux du Livret A 
en vigueur à la 
date du contrat 
de prêt + 60 

points de base
PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 609 768,00 € 609 768,00 €

sous-total opération 
NOGENT SUR OISE

1 627 966,00 € 1 627 966,00 €

Total dans le cadre des 
aides à la pierre

1 627 966,00 € 1 627 966,00 €
Total logements - dans le cadre des aides à la 

pierre

1 627 966,00 € 1 627 966,00 €

double révisabilité normale : Les taux d'intérêt et de progressivité sont révisables en fonction de la variation du taux du livret A.

double révisabilité limitée : Les taux d'intérêt et de progressivité des échéances sont révisables en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%.

Pour les emprunts avec préfinancement, la garantie du département porte sur la durée totale du prêt, soit la durée de préfinancement indiquée ci-dessus au maximum, suivie de la durée d'amortissement du prêt, à hauteur des montants indiqués dans le tableau et majorés des intérêts 
courus pendant la période de préfinancement et capitalisés à son terme. il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.
simple révisabilité : Le taux d'intérêt est révisable en fonction de la variation du taux du livret A.
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OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'OISE - OPAC DE L'OISE
COMMISSION PERMANENTE DU 12 DECEMBRE 2016

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DU CREDIT AGRICOLE

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS

OPÉRATIONS FINANCEES HORS AIDES A LA PIERRE

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS)

100%

40 ans

néant 3 simple révisabilité

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS) 50 ans

sous-total logements 3

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS)

100%

40 ans

néant 10 simple révisabilité

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS) 50 ans

sous-total logements 10

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS)

100%

40 ans

néant CHANTILLY simple révisabilité

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS) 50 ans

100% sous-total logements 10

0,00   0,00   0

Total hors aides à la pierre Total logement - hors aides à la pierre 23

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL LOGEMENTS 23

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs.

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN 

%

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES 
TAUX D'INTERET ET DE 

PROGRESSIVITE
DUREE DU 

PRÊT

TAUX 
D'INTERET 
REVISABLE

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE 
PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

243 863,71 € 243 863,71 € taux du Livret A 
en vigueur à la 
date du contrat 
de prêt + 111 
points de base

de 3 à 24 mois 
maximum

de 0,00% à 
0,50% maximum 
(actualisable à la 
date d'effet du 

contrat en cas de 
variation du taux 

du Livret A)

Acquisition foncier et construction à 
ABBECOURT

Rue des Rosiers - Clos des Rosiers

CHAUMONT EN 
VEXIN

66 438,00 € 66 438,00 €

sous-total opération 
ABBECOURT 310 301,71   310 301,71   

411 794,00 € 411 794,00 € taux du Livret A 
en vigueur à la 
date du contrat 
de prêt + 111 
points de base

de 3 à 24 mois 
maximum

de 0,00% à 
0,50% maximum 
(actualisable à la 
date d'effet du 

contrat en cas de 
variation du taux 

du Livret A)

Acquisition foncier et construction 
à CHOISY AU BAC
ZAC du Maubon

CHAUMONT EN 
VEXIN

180 384,00 € 180 384,00 €

sous-total opération 
CHOISY AU BAC

592 178,00   592 178,00   

566 179,00 € 566 179,00 € taux du Livret A 
en vigueur à la 
date du contrat 
de prêt + 111 
points de base

de 3 à 24 mois 
maximum

de 0,00% à 
0,50% maximum 
(actualisable à la 
date d'effet du 

contrat en cas de 
variation du taux 

du Livret A)

Acquisition foncier et construction logements 
collectifs et individuels à SAINT MAXIMIM

3 individuels
7 collectifs

129 009,00 € 129 009,00 €

sous-total opération SAINT 
MAXIMIM

695 188,00   695 188,00   

Total dans le cadre des 
aides à la pierre

Total logements - dans le cadre des aides à la 
pierre

1 597 667,71   1 597 667,71   

1 597 667,71   1 597 667,71   

double révisabilité normale : Les taux d'intérêt et de progressivité sont révisables en fonction de la variation du taux du livret A.

double révisabilité limitée : Les taux d'intérêt et de progressivité des échéances sont révisables en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%.

Pour les emprunts avec préfinancement, la garantie du département porte sur la durée totale du prêt, soit la durée de préfinancement indiquée ci-dessus au maximum, suivie de la durée d'amortissement du prêt, à hauteur des montants indiqués dans le tableau et majorés des intérêts 
courus pendant la période de préfinancement et capitalisés à son terme. il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.
simple révisabilité : Le taux d'intérêt est révisable en fonction de la variation du taux du livret A.
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ANNEXE 2 - N° I-05

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE - OISE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 12 DECEMBRE 2016

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS

OPÉRATIONS FINANCEES DANS LE CADRE DES AIDES A LA PIERRE

100% 25 ans néant néant

56 SENLIS

100%

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

TAUX FIXE

OPÉRATIONS FINANCEES DANS LE CADRE DES AIDES A LA PIERRE

100% 25 ans 1,13% néant sans objet

100% sous-total logements 56

100% total logements 56

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN 

%

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES 
TAUX D'INTERET ET DE 

PROGRESSIVITE
DUREE DU 

PRÊT

TAUX 
D'INTERET 
REVISABLE

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE 
PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

PRÊT A LA REHABILITATION 
AMIANTE (PAM AMIANTE) 138 530 € 138 530 €

taux du Livret A 
en vigueur à la 
date du contrat 

de prêt - 25 
points de base

de -0,75 % à 
0,50% maximum 
(actualisable à la 
date d'effet du 

contrat en cas de 
variation du taux 

du Livret A)

Réhabilitation à SENLIS
Résidence Chemin du Roy

Chemin du Roy

Double révisabilité non 
limitée

PRÊT A LA REHABILITATION 
ECO-PRET (PAM ECO-PRET) 868 000 € 868 000 €

PRÊT A LA REHABILITATION 
(PAM) 241 646 € 241 646 €

taux du Livret A 
en vigueur à la 
date du contrat 

de prêt +60 
points de base

sous-total opération                 
         SENLIS

1 248 176 € 1 248 176 €

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN 

%

REVISABILITE DES 
TAUX D'INTERET ET DE 

PROGRESSIVITE
DUREE DU 

PRÊT
DUREE DE 

PREFINANCEMENT
DIFFERE 

D'AMORTISSEMENT

TAUX DE 
PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

PRÊT A LA REHABILITATION 
(PAM) 713 943 € 713 943 €

de 3 à 24 mois 
maximum

de 0,00 % à 
0,50 % maximum 
(actualisable à la 
date d'effet du 

contrat en cas de 
variation du taux 

du Livret A)

sous-total opération                 
         SENLIS

713 943 € 713 943 €

total opération                        
  SENLIS

1 962 119 € 1 962 119 €

44



2/2

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE - OISE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 12 DECEMBRE 2016

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS

OPÉRATIONS FINANCEES DANS LE CADRE DES AIDES A LA PIERRE

100% 25 ans néant néant

31

100%

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

TAUX FIXE

OPÉRATIONS FINANCEES DANS LE CADRE DES AIDES A LA PIERRE

100% 25 ans 1,13% néant sans objet

100% sous-total logements 31

87

Total logements - hors aides à la pierre 0

Total hors aides à la pierre 0,00 € 0,00 € TOTAL GENERAL LOGEMENTS 87

TOTAL GENERAL

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs.

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN 

%

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES 
TAUX D'INTERET ET DE 

PROGRESSIVITE
DUREE DU 

PRÊT

TAUX 
D'INTERET 
REVISABLE

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE 
PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

PRÊT A LA REHABILITATION 
AMIANTE (PAM AMIANTE) 89 120 € 89 120 € taux du Livret A 

en vigueur à la 
date du contrat 

de prêt - 25 
points de base

de -0,75 % à 
0,50% maximum 
(actualisable à la 
date d'effet du 

contrat en cas de 
variation du taux 

du Livret A)

Réhabilitation à PONT SAINT MAXENCE
Résidence du 14 Juillet

Rue Charles Frigaux et Rue Claude Primet

PONT SAINT 
MAXENCE

Double révisabilité non 
limitée

PRÊT A LA REHABILITATION 
ECO-PRET (PAM ECO-PRET) 467 500 € 467 500 €

sous-total opération                 
         PONT SAINT MAXENCE

556 620 € 556 620 €

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN 

%

REVISABILITE DES 
TAUX D'INTERET ET DE 

PROGRESSIVITE
DUREE DU 

PRÊT
DUREE DE 

PREFINANCEMENT
DIFFERE 

D'AMORTISSEMENT

TAUX DE 
PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

PRÊT A LA REHABILITATION 
(PAM) 406 425 € 406 425 €

de 3 à 24 mois 
maximum

de 0,00 % à 
0,50 % maximum 
(actualisable à la 
date d'effet du 

contrat en cas de 
variation du taux 

du Livret A)

sous-total opération                 
         PONT SAINT MAXENCE

406 425,00 € 406 425,00 €

total opération                        
  PONT SAINT MAXENCE 963 045,00 € 963 045,00 €

Total logements - dans le cadre des aides à la 
pierre

Total dans le cadre des aides 
à la pierres 2 925 164,00 € 2 925 164,00 €

2 925 164,00 € 2 925 164,00 €

double révisabilité normale : Les taux d'intérêt et de progressivité sont révisables en fonction de la variation du taux du livret A.

double révisabilité limitée : Les taux d'intérêt et de progressivité des échéances sont révisables en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%.

Pour les emprunts avec préfinancement, la garantie du département porte sur la durée totale du prêt, soit la durée de préfinancement indiquée ci-dessus au maximum, suivie de la durée d'amortissement du prêt, à hauteur des montants indiqués dans le tableau et majorés des intérêts 
courus pendant la période de préfinancement et capitalisés à son terme. il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.

simple révisabilité : Le taux d'intérêt est révisable en fonction de la variation du taux du livret A.
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ANNEXE – N°I-06

La Charte de l'Audit
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CHARTE DE L’AUDIT – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE

La présente charte définit les missions, le rôle et les responsabilités du service pilotage et évaluation
des politiques départementales du département dans ses activités d’audit. Elle détermine également le
cadre d’exercice des missions en précisant les attributions du service, ses pouvoirs et ses obligations.
La charte contribue ainsi à l’affirmation et à la reconnaissance de la fonction d’audit au sein du Conseil
départemental. Elle garantit la transparence de l’exercice de ses missions afin d’assurer l’adhésion de
tous les acteurs à cette démarche, dans l’intérêt du département dans son ensemble.

Le service pilotage et évaluation des politiques départementales conduit  des missions d’audit et de
conseil auprès des services de la collectivité. Il peut être amené à intervenir auprès des établissements,
sociétés, associations et organismes qui lui sont liés par voie conventionnelle ou contractuelle.

En application de l’article L 1611‐4 du CGCT, il est notamment habilité à contrôler l’utilisation que les

personnes morales de droit privé font des subventions allouées.  

L’audit est une activité qui consiste à évaluer, à partir d’éléments d’appréciation objectifs, les risques
juridiques, financiers ou plus généralement organisationnels auxquels la collectivité départementale est
confrontée, soit par l’activité de ses propres services, soit par les relations qu’elle entretient avec ses
partenaires extérieurs. L’audit doit également permettre d’apprécier l’efficacité des modes de gestion
retenus, notamment par une comparaison des résultats atteints avec d’autres collectivités semblables.

La finalité de l’audit est donc de dresser un état des lieux objectif et de proposer des axes de travail,
dans  l’objectif  d’une  amélioration  des  conditions  de  mise  en  œuvre  des  politiques  publiques
départementales. 

Le service pilotage et évaluation des politiques départementales est placé sous l’autorité directe du
directeur général des services.

Le  responsable  du  service  pilotage  et  évaluation  des  politiques  départementales  propose
une  programmation qui s’appuie sur une approche par les risques.
Le DGS arrête le programme d’audit et signe la lettre de mission à destination du service. Le DGS peut
décider le déclenchement de nouvelles missions d’audit et modifier le programme initial. 

1. CHAMP D’INTERVENTION DE L’AUDIT ET CHOIX DES AUDITS   

1.1. Champ d’intervention

Le  champ d’intervention  de  l’audit  n’est  pas  limité,  puisque  toute  activité  comportant  des  objectifs
nécessite un dispositif de contrôle et est susceptible d’être auditée. A ce titre, le programme annuel
d’audit  du  Conseil  départemental  définit  les  domaines  d’interventions,  correspondant  à  différents
besoins d’audit (audit organisationnel, audit de régularité, audit d’optimisation des ressources…).

En amont des domaines d’intervention, les audits se déploient suivant deux axes :

- les audits internes :
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Ils sont réalisés au sein des services du Conseil départemental. L’objectif est d’apprécier le degré de
maîtrise de la mise en œuvre des politiques départementales, d’apporter des conseils pour améliorer
l’efficacité des modes de gestion ;

- les audits externes :

Ils sont menés auprès des partenaires du Conseil  départemental. La collectivité est exposée à des
risques  du  fait  des  financements  (dotations,  subventions,  etc.)  ou  garanties  qu’elle  accorde  aux
structures partenaires. Ainsi, tout organisme, quelle que soit sa forme juridique, qui bénéficie de fonds
publics départementaux, peut être audité afin de s’assurer du respect des engagements pris vis-à-vis
du Conseil départemental d’une part et d’autre part afin de le sensibiliser aux risques potentiels qui
pèsent sur sa structure.

1.2. Plan annuel d’audit

Les interventions du service pilotage et évaluation des politiques départementales en matière d’audit
font l’objet d’une programmation annuelle qui est arrêtée par le directeur général des services. Elles
sont arbitrées et priorisées en fonction de l’analyse des risques encourus.

Des missions ponctuelles, peuvent être décidées en dehors de la programmation annuelle.

Les missions sont réalisées soit par le service pilotage et évaluation des politiques départementales lui-
même, soit, lorsque cela est nécessaire pour accéder à toutes les compétences utiles à une analyse
pertinente des risques, par des équipes réunissant des membres du service pilotage et évaluation des
politiques  départementales,  et  des  autres  directions  du  Conseil  départemental.  Le  recours  à  des
conseils extérieurs est possible, notamment sur des sujets spécifiques ou d’une technicité élevée.

1.3. Comité de suivi des audits

Les audits auraient peu d’intérêt s’ils n’étaient suivis d’une prise en compte des recommandations.

Après validation  par le DGS, les préconisations font l’objet d’un calendrier de mise en œuvre élaboré
en commun avec la direction et le (ou les) service(s) concerné(s).

Les préconisations ayant des conséquences sur le fonctionnement de plusieurs DGA sont soumises à
l’équipe de direction générale pour validation et mise en œuvre.

Chaque audit  fait  l’objet  d’un suivi  par  un comité  de suivi  spécifique présidé  par  le  DGS,  ou son
représentant mandaté par ses soins.

Ce comité est composé du DGS, du (ou des) DGA(s) concerné(s) par l’audit ainsi que des membres du
service pilotage et évaluation des politiques départementales en charge de l’audit considéré.

Son secrétariat est assuré par le service pilotage et évaluation des politiques départementales.

Les missions de ce comité de suivi sont les suivantes :

- suivre la mise en œuvre des propositions contenues dans les audits,

-  demander  éventuellement  des  études  de  faisabilité  complémentaires  pour  l’application  des
propositions prévues par les rapports,

- mettre en place si nécessaire des missions de soutien aux DGA ou services pour la mise en place des
préconisations.
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Ces  comités  se  réunissent  sur  communication  de  leur  président,  et  ont  une  périodicité  au  moins
trimestrielle dans l’année qui suit la réalisation de l’audit.

Toutefois, l’absence de réunion de comité de suivi n’entrave pas la réalisation du plan d’action de l’audit
clôturé.

Une synthèse de l’application des préconisations des audits est présentée semestriellement au DGS
par le service pilotage et évaluation des politiques départementales.

2. ORGANISATION DES AUDITS

2.1. La lettre de mission

Elle est établie avant toute intervention. Elle définit les objectifs, le périmètre de la mission et précise les
éléments nécessaires à une compréhension réciproque entre l’auditeur interne et les services audités
(objet, cadre, date et durée de la mission).

Cette lettre est adressée au responsable de l’entité ou du service audité.

2.2. Le déroulé de la mission

La mission se déroule en 5 phases.

2.2.1. La phase de préparation

Elle permet aux auditeurs de s’approprier le sujet et d’en préciser le périmètre. Ils recueillent notamment
la vision et les attentes des responsables directement concernés  par la mission d’audit. Ces attentes
sont prises en compte dans le travail des auditeurs si elles entrent dans le champ de la mission.

2.2.2. La phase de réalisation

Elle débute par une réunion d’ouverture avec les responsables  et a pour but de rappeler l’objet de la

mission,  de  définir  les  conditions  matérielles  ;  elle  permet  de  confirmer  des  rendez‐vous  et  des

contacts. La présente charte est remise dès la prise de contact. Durant la phase de réalisation, les
auditeurs  recherchent,  par  analyse  de  documents  et  par  entretiens,  comment  sont  maîtrisés  les
différents risques des processus identifiés dans la structure auditée.

Pour ce faire,  les auditeurs adressent aux dirigeants concernés la liste des documents attendus et
établissent  un  projet  de  planning  des  entretiens  avec  les  personnes  concernées  par  l’audit.   Les
auditeurs mettent en œuvre des outils et méthodes d’audit qui leur permettent de détecter et d’évaluer
les risques et de corroborer leurs études préliminaires par tous moyens.

Dans  l’exercice  de  leurs  missions,  les  auditeurs  internes  ont  accès  à  tous  documents,  systèmes
d’information,  personnes  et  biens  physiques nécessaires  à  la  bonne réalisation  des  missions.  Les
audités sont tenus de fournir dans les délais impartis toutes les informations demandées aux auditeurs.
Les documents et informations confiés à l’audit interne durant la mission sont traités conformément au
niveau de confidentialité requis, selon le type de documents.

21/10/2016 Page 4 / 8 
  

51



Conseil départemental de l’Oise                                                                                                                              Charte de l’audit

A titre d’exemples :

‐ production de budgets, comptes administratifs, documents comptables et pièces justificatives ;

‐ production par l’audité de documents descriptifs : délibérations, arrêtés, organigramme fonctionnel,

fiches de procédures, diagrammes de circulation des documents, données statistiques, etc. ;

‐ entretiens ;

‐ questionnaires écrits préalables à la mission sur place, en cours de mission ou après la fin de la

mission sur place ;

‐ analyse des fichiers informatiques ;

‐ observations physiques (par exemple, stocks) ;

‐ etc.

2.2.3. La phase de restitution

Les constatations et recommandations sont portées à la connaissance des audités, au fur et à mesure
du déroulement de la mission. Des points d’étape peuvent être réalisés en cours d’audit. Les réponses
des responsables de l’entité auditée sont un élément de validation et de correction pour l’auditeur sans
attendre la fin de la mission ; elles permettent éventuellement de corriger l’appréciation de l’auditeur et
de réorienter ses travaux.

Chaque mission donne lieu à une réunion de clôture sur place qui a pour objectif :

• d’informer les responsables de l’entité auditée sur les constatations ;

• de valider les constats ;
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• de présenter les recommandations ;

• d’inciter les responsables de l’entité à mettre en œuvre les premières mesures correctives.

Cette phase se conclut par un projet de rapport d’audit.

2.2.4. La procédure contradictoire

Le rapport  provisoire,  ou projet  de rapport,  est  transmis à l’entité  auditée pour qu’elle  puisse faire
connaître  par écrit ses observations qui seront reprises dans le rapport définitif, issu de cette phase
contradictoire.

Un plan d’actions est arrêté avec le DGS et la structure auditée, avec un calendrier de mise en œuvre
et la désignation d’un responsable.

2.2.5 Le rapport définitif

Il  est accompagné du plan d’actions, et adressé par le service pilotage et évaluation des politiques
départementales  sous  couvert  de  direction  générale  des  services  aux  responsables  opérationnels
concernés en vue d’une information et une diffusion à l’entité auditée.

2.3. Règles de déontologie

Afin de garantir  l’objectivité,  la  transparence et la neutralité  de ses missions,  le service pilotage et
évaluation des politiques départementales s’engage sur le respect des principes suivants :

- les entités concernées par les audits sont informées préalablement au début de la mission ;
- les objectifs et les méthodes sont rappelés au moment de la présentation de la mission ;
- un planning de réalisation est défini avec le(s) responsable(s) de l’entité auditée ;
-  une réunion de clôture  est  organisée pour  présenter  au(x)  responsable(s)  de l’entité le projet  de
rapport et les recommandations avant sa diffusion. Le rapport  provisoire d’audit présente les objectifs,
la méthodologie et les conclusions de l’audit. Il contient, le cas échéant, des recommandations visant à
améliorer l’activité vérifiée. Le(s) responsable(s) de l’entité auditée est (sont) invité(s) à faire valoir ses
(leurs)  observations  par  écrit,  ce  dans un  délai  de  15 jours au  service pilotage  et  évaluation des
politiques départementales ;
- un rapport définitif comprenant, les éventuelles observations écrites du (des) responsable(s) de l’entité
auditée  et  les  réponses  du  service  pilotage  et  évaluation  des  politiques  départementales,  est
communiqué au Président du Conseil départemental et au Directeur général des services, au comité de
suivi des audits ainsi qu’au(x) responsable(s) de l’entité auditée ;
- le service pilotage et évaluation des politiques départementales s’assurera après quelques mois que
les recommandations et les plans d’action convenus ont été appliqués afin d’atteindre les résultats
escomptés.

Chaque  mission  est  ainsi  réalisée  en  collaboration  avec  l’entité  auditée,  dans  une  démarche
participative et transparente.
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Programme d’audit annuel
Mission ponctuelle

Lettre de mission

Etude préliminaire

Elaboration d’un programme de travail

Conduite de la mission

Réunion de restitution de l’audit
Présentation du rapport provisoire

Rapport définitif et recommandations

Suivi des recommandations et des
actions de progrès

Arrêté par le Directeur Général des Services.

Les responsables des entités auditées sont informés par une 
lettre de mission, signée par le DGS, qui formalise le champ 
de l’audit et décrit les modalités pratiques du déroulement de 
l’audit.

Prise de connaissance par le SPEPD de l’entité auditée et de 
son environnement.

Elaboration par le SPEPD des grandes lignes de la mission et 
du plan d’actions interne.

Conduite d’entretiens, d’analyses et de tests.

Restitution de la synthèse provisoire des travaux, présentation 
des constats et recommandations.

Diffusion auprès du Président du Conseil départemental, du 
DGS, du comité de suivi des audits et des responsables des 
entités auditées.

Mise en œuvre du plan d’actions par les audités.
Vérification de la mise en œuvre par le SPEPD.
Elaboration d’un bilan final par le SPEPD.
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3. RESPONSABILITÉS DES SERVICES INTERNES AUDITES 

Pour ce qui concerne les audits internes, les responsables des services audités s’assurent :

-  que  le  service  pilotage  et  évaluation des politiques  départementales  a  accès sans difficulté  à  la
documentation  et  aux  membres  du  personnel  auxquels  il  souhaite  s’adresser  au  moment  de  la
préparation des plans d’audit et au cours d’activités spécifiques d’audit ;

-  que  les  services  audités  examinent  rapidement  les  projets  de  rapport  d’audit  et  envoient  leurs
remarques en soutien des discussions à mener sur les conclusions consignées dans le rapport du
service pilotage et évaluation des politiques départementales en vue de leur consolidation ;

- qu’une réponse formelle à l’audit est donnée suite à la réception du rapport d’audit final (dans un délai
à fixer), sous la forme d’un plan d’actions, convenu avec le service pilotage et évaluation des politiques
départementales et  mentionnant  les mesures  à  prendre,  le  nom de l’agent  responsable  et  la  date
d’échéance prévue ;

- que les plans d’action convenus sont mis en œuvre concrètement avec la diligence voulue ;

- que les unités organisationnelles concernées par les plans d’action fournissent au service pilotage et
évaluation des politiques départementales des informations actualisées sur l’état  d’avancement des
actions et apportent leur entier soutien aux vérifications de suivi, conformément aux besoins du service
pilotage et évaluation des politiques départementales.

4. PROTECTION DES INFORMATIONS

Chaque auditeur est tenu à un strict  devoir  de réserve et de discrétion. Les données sources des
auditeurs sont dûment protégées.

5. ORGANISATION

Dans  l’exercice  de  ses  activités,  le  responsable  du  service  pilotage  et  évaluation  des  politiques
départementales dirige une équipe d’auditeurs. Selon la nature et le contenu de l’activité d’audit, il peut
être  secondé  par  les  spécialistes  d’autres  directions/services  du  Conseil  départemental  et,  si
nécessaire, par des consultants extérieurs dans le respect des procédures applicables.

6. ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente charte entre en vigueur dès présentation en comité technique.
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REGLEMENT D’UTILISATION DES VEHICULES LEGERS DE SERVICE  
 DÉPARTEMENT DE L’OISE 

 

 
PREAMBULE 
 
Le Département est propriétaire d'un parc de véhicules mis à disposition des agents dans le cadre de leurs déplacements 
professionnels.  
 
La gestion optimale de cette flotte impose que les utilisateurs soient informés des conditions relatives à son emploi et les 
respectent strictement. Ces conditions définissent notamment les règles concernant le bon usage et l'entretien technique 
des véhicules. Elles précisent les contraintes juridiques qui s'imposent à la collectivité et à ses agents.  
 
Pour ce faire, les agents du Département s’engagent :  
 
• à privilégier le moyen de transport le plus adapté, tant sur le plan économique que sur le plan environnemental, 
lorsqu’ils sont amenés à effectuer des déplacements professionnels ;  
• à recourir, dans la mesure du possible, à un mode de transport collectif, lorsque les trajets envisagés sont de 
longue durée ;  
• à recourir au covoiturage, lorsque plusieurs agents se rendent dans un même lieu. 
 
 
 
TITRE I - CONDITIONS RELATIVES AUX UTILISATEURS  
 
Seuls les agents départementaux ou les agents désignés par l'autorité territoriale dans le cadre de leurs missions sont 
autorisés à conduire des véhicules de service. Ces derniers sont tenus de disposer d’un permis de conduire européen 
valide les autorisant à conduire la catégorie du véhicule concerné.  
 
Il est rappelé que tout déplacement hors de sa résidence administrative doit faire l’objet d’un ordre de mission auquel 
sera joint le permis de conduire. 
 
À ce titre, le conducteur s’engage à prévenir dans les plus brefs délais son supérieur hiérarchique, ainsi que le Service du 
Parc Automobile et du Garage Départemental (SPAGD) et la Direction des Ressources Humaines (DRH) en cas de retrait, 
d’annulation ou d’invalidation de son permis de conduire. Ce dernier s’engage également sur l’honneur à ne pas disposer 
de contre-indication à la conduite automobile, notamment d’origine médicale. En cas de comportement inadéquat, le 
directeur général adjoint ou le directeur de l’utilisateur concerné peut faire convoquer l’agent par le médecin du travail. 
 
Responsable du véhicule qui lui est confié (maintien en état de conformité, de sécurité et de propreté), il appartient à 
chaque utilisateur de respecter le code de la route, les règles de courtoisie au volant et les dispositions légales suivantes :  
 
• le numéro d'immatriculation du véhicule doit être lisible à l'avant et à l'arrière ;  
• l’avertisseur et les essuie-glaces doivent être en état de marche ;  
• tous les feux (de position, de changement de direction, de stop et de recul) et les rétroviseurs doivent être en bon état ;  
• les pneus doivent présenter des sculptures nettement apparentes (témoin d’usure nettement visible) et la pression des 
pneus doit être régulièrement contrôlée ;  
• la vignette d’assurance doit être visible et en cours de validité ;  
• le nombre de passagers ne doit pas dépasser la capacité du véhicule indiquée sur la carte grise ;  

ANNEXE - N°I-07
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• la charge transportée doit être conforme aux recommandations du constructeur, 
• la présence dans le véhicule du triangle de signalisation et du gilet de sécurité doit être vérifiée.  

 
Il doit par ailleurs :  
 
• se conformer à toutes les instructions édictées par le Département relatives à l'usage des véhicules de service, et tout 
particulièrement à celles figurant dans le présent règlement ;  
• répondre à toute demande d'intervention sur le véhicule, émanant du SPAGD, notamment les contrôles techniques 
obligatoires et les visites préventives ;  
• s’assurer qu’il connaît bien les commandes du véhicule qu’il prend en charge et, au besoin, solliciter une prise en main 
avec accompagnement avant de partir pour tout déplacement. 

 
En cas de long déplacement, le conducteur doit veiller à effectuer régulièrement des temps de pause et à respecter la 
réglementation en vigueur en matière de durée quotidienne de travail et de temps de repos, déplacements professionnels 
compris.  
 
Dans le cas particulier de la conduite en hiver, ou plus généralement dans le cas de conditions météorologiques 
défavorables (pluie, verglas, brouillard), l’agent doit envisager la possibilité de différer son déplacement. 
 
En cas de stationnement prolongé, l’utilisateur s’engage à ne jamais laisser les clés, les papiers du véhicule, la carte de 
carburant ainsi que tout matériel (ordinateur portable ou autre objet de valeur) à l’intérieur du véhicule. 
 
En règle générale, l’utilisateur d’un véhicule de service s’engage à respecter les interdictions suivantes :  
 
• apposer une vignette autocollante, publicité ou autre affichage sur le véhicule. De même, la peinture initiale du véhicule 
ne peut être modifiée ;  
• fumer, boire et manger dans le véhicule ; 
• transporter des personnes extérieures à la collectivité ou ne relevant pas de son activité professionnelle. 

 
 

RESPONSABILITÉS 
  
1 - Le champ de responsabilité de l’agent  
 
En matière de contravention ou de délit consécutif à une infraction routière, l’agent  conducteur encourt les mêmes 
sanctions pénales que les particuliers conduisant  leur propre véhicule ; il doit acquitter lui-même les amendes qui lui sont 
infligées (ces  dernières lui seront transmises par la collectivité sous couvert de son responsable hiérarchique) et subir, le 
cas échéant, les peines de suspension de permis, voire d’emprisonnement.  
Pour tout dommage la collectivité se réserve le droit de mettre en œuvre une action récursoire contre l’utilisateur du 
véhicule si elle estime qu’il a commis une faute personnelle. Une procédure disciplinaire peut également être intentée à 
l’encontre de l’agent si la collectivité estime qu’il a commis une faute. 
 
Comment payer une amende? 
Le paiement des amendes peut être fait en ligne  sur le site www.amendes.gouv.fr/ avec votre carte bancaire.  
Retrouvez tous les moyens de paiement sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18509 
 
2 - Dommages subis par l’utilisateur d’un véhicule de service  

L’agent bénéficie de la protection fonctionnelle de la collectivité (article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et  loi n° 96-
1093 du 16 décembre 1996 pour les agents non-titulaires) si le véhicule est utilisé dans des conditions réglementaires.  
 
A défaut, la responsabilité du Département ne pourra pas être engagée si l’agent :  

- utilise un véhicule en dehors de ses missions et/ou sans y avoir été autorisé par sa hiérarchie ;  
- provoque intentionnellement un accident ;  
- conduit sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants (article L. 235-1 du code la route) ;  
- conduit sous l’emprise d’un état alcoolique (article L. 234-1 et R. 234-1 du  code la route) ;  
- n’est pas titulaire du permis de conduire ou n’a pas le nombre de points suffisants pour circuler.  
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3 - Dommages causés à des tiers 

Le Département est responsable, à l’égard des tiers, des dommages causés par ses agents, dans l’exercice de leurs 
fonctions, avec un véhicule de service. 
Toutefois, la collectivité pourra se retourner contre l’agent ayant commis une faute détachable du service, pour obtenir tout 
ou partie du remboursement des indemnités versées aux victimes : 
 
- en cas de faute personnelle commise dans l’exercice des fonctions : non-respect du code de la route (notamment excès 
de boisson alcoolisée, conduite sous l’emprise de stupéfiants, conduite sans permis de conduire valide, dépassement des 
limitations de vitesse, défaut de maitrise du véhicule) ; 

- en cas de faute personnelle commise en dehors de l’exercice des fonctions (utilisation du véhicule à des fins personnelles 
en dehors du service et en l’absence d’autorisation ou écart de l’itinéraire prescrit ou du périmètre de circulation sans 
autorisation préalable). 
 
4- Dispositions en cas de non-respect du règlement d’utilisation 

 
En cas de faute légère (par exemple : état de propreté du véhicule non respecté, erreur involontaire sur le remplissage du 
carnet de bord, etc…), la procédure est la suivante : 

1) Observation orale ; 
2) Observation écrite ; 
3) Observation écrite avec copie au supérieur hiérarchique. 

 
En cas de faute sérieuse (par exemple : répétition d’une faute légère, non-respect des sollicitations de l’atelier, etc…), la 
procédure est la suivante : 

1) Observation  écrite ; 
2) Observation écrite avec copie au supérieur hiérarchique ; 
3) Suspension provisoire du véhicule. 

 
En cas de faute grave (par exemple : erreur ou absence volontaire sur le remplissage du carnet de bord, utilisation du 
véhicule de service à titre personnel, etc…), la procédure est la suivante : 

1) Observation écrite avec copie au supérieur hiérarchique ; 
2) Suspension provisoire du véhicule ; 
3) Suspension définitive du véhicule. 

 
En cas de faute lourde (par exemple : conduite en état d’ivresse et/ou sous l’emprise de produit(s) illicite(s), infraction du 
code de la route, tous comportements jugés dangereux, etc…), la procédure est la suivante : 

1)  Interdiction d’utiliser un véhicule ; 
2) Procédure disciplinaire en lien avec la DRH. 
 
5- Dispositions particulières 

Tout agent qui enfreindrait les prescriptions du présent règlement est passible de sanctions disciplinaires en application de 
la  loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et des décrets n°89-677 du 18 septembre 1989 
et n°88-145 du 15 février 1988 relatifs à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux et aux 
contractuels. 

Enfin, la responsabilité personnelle de l’agent peut être engagée en cas de faute grave détachable du service.   
 
 
TITRE 2 - CONDITIONS RELATIVES AUX VEHICULES   
 
Il est rappelé que l’attribution de véhicules est décidée uniquement par le SPAGD suivant les directives du directeur général 
des services. 
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1. TYPOLOGIE DE VEHICULES 
 

Le présent règlement s’applique : 

- à l’ensemble des véhicules particuliers au sens de l’article R.311-1 du code de la route (véhicules destinés au transport de 
personnes qui comportent au plus 9 places assises, y compris celle du conducteur, et dont le Poids Total Autorisé en 
Charge (PTAC) n’excède pas 3,5 tonnes ; 

- ainsi qu’aux véhicules légers utilitaires hors fourgons. 
 
Sont ainsi exclus, outre les fourgons, les véhicules utilitaires d’un PTAC supérieur à 3,5 tonnes et les véhicules destinés à 
un usage technique, dont l’utilisation doit toutefois tendre vers les mêmes objectifs de responsabilisation, d’économie et 
d’efficience. 

Les véhicules de service du parc automobile du Département sont répartis en plusieurs catégories :  
 
CATÉGORIE 1 : Les véhicules de service rattachés à un poste – avec remisage à domicile 
  
Les véhicules rattachés à un poste permettent aux agents occupant ledit poste, d’utiliser les véhicules pour les trajets 
domicile-travail-domicile.  
 
Le remisage à domicile s’applique aux agents en considération : 
 
- soit des missions de représentation de l’institution départementale sur l’ensemble du territoire et/ou  de la disponibilité 
inhérente à leurs responsabilités ou fonctions ce qui implique pour ces agents de pouvoir rejoindre leur poste à tout 
moment, à la demande de l’autorité territoriale. Les agents autorisés doivent posséder une autorisation de remisage à 
domicile.  
- soit parce que l’accomplissement normal des missions de certains agents ne peut se faire sans la mise à disposition et 
l’utilisation quotidienne et permanente  d’un véhicule. 
Il s’agit notamment de véhicules dits opérationnels confiés aux chauffeurs ASE, aux techniciens téléalarme, aux contrôleurs 
de travaux, à certains agents itinérants, au médecin de prévention… 
 
Un usage privatif est exclu et les dispositions prévues à l’article 5 ci-dessous trouvent à s’appliquer à cette catégorie de 
véhicules. 
 
CATÉGORIE 2 : Les véhicules de service rattachés à un poste - sans remisage à domicile  
 
Les véhicules rattachés à un poste (sans remisage à domicile) permettent aux agents occupant ce poste de disposer d’un 
véhicule unique pour leurs missions professionnelles quotidiennes. Ce véhicule doit servir uniquement aux déplacements 
professionnels et être garé sur le lieu de travail le soir. 
 
Cependant, dans le cadre de leurs missions et lorsque l’intérêt du service le justifie (astreintes, départ ou retour de mission 
hors département,…), certains agents peuvent être autorisés de façon exceptionnelle à remiser le véhicule à leur domicile.  
 
Pour cela, une demande de remisage à domicile est transmise pour validation au SPAGD sous couvert du responsable 
hiérarchique de l’agent, 5 jours avant le remisage effectif du véhicule. Un imprimé réservé à cet effet est disponible sur le 
portail intranet du Département. 
 
� Dans le cas où un agent bénéficiaire d’un véhicule de catégorie 1 ou 2 n’est pas en mesure d’utiliser le véhicule qui lui 
est attribué, ce dernier s’engage à le mettre à disposition d’autres utilisateurs de la collectivité sous réserve de traçabilité, 
notamment en renseignant le carnet de bord.  

 
 

CATÉGORIE 3 : Les véhicules de service en « POOL » 
 
Les agents peuvent disposer d’un véhicule en «pool» afin d’effectuer leur mission (lieu et durée préalablement déterminés). 
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Les missions à l’origine des déplacements sont ainsi définies :  

• les missions exercées dans le cadre de l’activité professionnelle (réunion, visite, intervention sur sites, liaisons 
régulières) ; 

• les missions exercées dans le cadre de la formation des agents pour les cas énumérés ci-après, se tenant en dehors de 
la commune de leur résidence administrative et dont la durée n’excède pas 3 jours, dans la limite des disponibilités du pool 
et du rapport coût/moyen de déplacement utilisé. Le covoiturage de plusieurs agents se rendant à une même formation est 
fortement encouragé et doit être recherché. 

Les formations pouvant donner lieu à mise à disposition d’un véhicule de service sont les suivantes : 
 
- formations statutaires obligatoires (formation d’intégration, de professionnalisation au 1er emploi, de professionnalisation 
tout au long de la carrière et de professionnalisation lors de l’accès à un de poste à responsabilité) ; 
- formations obligatoires en matière de conditions de travail, santé et sécurité (habilitations et autorisations de conduite) ; 
- formations de perfectionnement pour le développement des compétences des agents (plan de formation de la collectivité 
et hors plan en lien avec les métiers et les activités de la collectivité) ; 
- formations à la demande de la collectivité ou de la hiérarchie, dans le cadre d’un projet de direction ou de service, de 
l’évolution de la réglementation, des missions et des technologies). 
 
En revanche, ne donneront pas lieu à mise à disposition d’un véhicule de service, les formations à l’initiative de l’agent, soit 
les préparations aux concours et examens professionnels ainsi que le passage des épreuves s’y rapportant, les formations 
longues qualifiantes ou diplômantes, la Validation des Acquis et l’Expérience (VAE), les congés de formation 
professionnelle, le bilan de compétences et la formation syndicale.  
 

2. UTILISATION DES VÉHICULES DE POOL 

2.1 Pool général  
 
Un pool général de véhicules, localisé au bâtiment Desjardins (14 Rue Albert et Arthur Desjardins 
60000 BEAUVAIS) est à disposition des agents de 7h45 à 19h00.  
 
La réservation préalable d’un véhicule s’effectue en ligne avec l’outil de réservation situé sur le portail intranet du 
Département. 
 
Les véhicules de pool ne sont pas destinés à une utilisation sur des périodes de déplacement supérieures  
à 72 heures. Des aménagements pourront toutefois être éventuellement envisagés sous réserve de transmission auprès de 
la DRH et du SPAGD d’une demande dûment motivée du responsable hiérarchique.  
 
Pour prendre possession du véhicule préalablement réservé, l’utilisateur prend les clés situées sur un tableau  
au 1er étage du garage départemental et vérifie qu’il possède les documents obligatoires relatifs au véhicule  
ci-dessous (généralement conservés dans la boîte à gants du véhicule emprunté) :  

- Carte grise, attestation d’assurance, 
- Carte de carburant, 
- Carnet de bord, 
- Constat européen d'accident. 
 
L’utilisateur doit toujours être en mesure de présenter aux autorités les documents légaux du véhicule. 
 
Le véhicule doit être rendu propre, avec le « plein » ou au moins 2/3 de carburant.  
 
L’utilisateur doit replacer le véhicule à l’intérieur du garage. Il doit veiller à éteindre tout éclairage et appareil radio, doit 
signaler tout dysfonctionnement éventuel au SPAGD et compléter impérativement le carnet de bord du véhicule, avec des 
données sincères. 
 
La pochette de documents contenant le carnet de bord et les papiers du véhicule doivent rester à l’intérieur de celui-ci. Les 
clés doivent être immédiatement restituées au SPAGD dès retour du véhicule. 
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Lors de l’état des lieux du véhicule par le SPAGD, si l’utilisateur a contrevenu à ses obligations, le Département pourra se 
retourner contre l’agent, en appliquant le barème des sanctions cité au point I-4 ci-dessus. 
 
2.2 Pools des services déconcentrés 
 
Les véhicules sont affectés à une direction ou un service en fonction des besoins et de la nature des missions. Leur 
utilisation est subordonnée à la validation du directeur ou, le cas échéant, du responsable de service, qui est responsable 
des véhicules affectés au service et garant de leur bon usage.  
L’usage des véhicules obéit aux mêmes règles que précédemment.  
 
Concernant l’entretien, sur le tableau de bord du véhicule une étiquette mentionne le kilométrage à partir duquel l’entretien 
est à effectuer auprès du garage départemental. Cet échéancier devra être scrupuleusement respecté.  
 

3. ENTRETIEN 

Pour toutes questions relatives à l’entretien du véhicule, le responsable du service ou l’utilisateur devra prendre contact 
auprès de :  
 
SERVICE DU PARC AUTOMOBILE ET DU GARAGE DEPARTEMENTAL 
Tel : 03.44.06.63.81 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 9H00-11H30 et 14H00-16H30 

• Le responsable de service (pour les véhicules en pool) ou l’utilisateur (pour les véhicules de catégorie 1 et 2) doit veiller 
à la surveillance régulière des niveaux (huile moteur, liquide de refroidissement, liquide de frein, lave glace etc…). Toute 
alarme signalée sur le tableau de bord du véhicule et/ou toute anomalie de fonctionnement imposant l'arrêt immédiat de 
celui-ci, doivent être respectées ;  

• Il doit présenter impérativement son véhicule au SPAGD pour les entretiens et révisions périodiques, en prenant rendez-
vous à l'avance, pour limiter la durée d’immobilisation du véhicule. Il doit également signaler au mécanicien toute anomalie 
dont il pourrait avoir connaissance ;  

• Il doit vérifier périodiquement l'usure et la pression de ses pneumatiques afin d'utiliser son véhicule dans des conditions 
optimales de sécurité et solliciter leur remplacement dès que leur état le justifie (roue de secours comprise) ;  

• Il doit procéder régulièrement à une vérification du fonctionnement des phares et ampoules diverses, les essuie-glaces 
et les fera changer par le garage en cas d’anomalie ;  

• En cas de dommages, même légers, au véhicule au cours d’une manœuvre ou en stationnement, l’utilisateur est tenu 
de signaler le dommage, de compléter et transmettre un constat d’accident au SPAGD ;  

• Il doit assurer le nettoyage intérieur et extérieur du véhicule de manière régulière. Pour cela, deux possibilités : 

- soit aller au garage rue Desjardins où un aspirateur est à disposition et rue des Cheminots où une station de lavage 
automatique est à disposition ; 

- soit  utiliser la carte carburant en la créditant d’unité de lavage permettant l’utilisation des stations de lavage de la 
compagnie pétrolière retenue pour le marché du Département. 

 
4. CARBURANT 
 
Le carburant utilisé pour les déplacements liés aux besoins des services est pris en charge par le Département.  
 
L'approvisionnement en carburant s'effectue auprès de la société pétrolière retenue par le Département, au moyen de la 
carte de carburant propre à chaque véhicule, dont l’utilisateur doit vérifier préalablement la date de validité. La liste des 
stations permettant la prise de carburant figure au carnet de bord du véhicule. 
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La prise de carburant depuis les cuves pour les véhicules légers doit être exceptionnelle. Les utilisateurs doivent toujours 
s’approvisionner dans les stations de la société pétrolière retenue dans le cadre du marché par la collectivité, sauf en cas 
de force majeure. 
 
Lors de chaque approvisionnement en carburant en station, l’utilisateur doit indiquer le kilométrage exact du véhicule ainsi 
qu’un code secret. Ce dernier ne doit en aucun cas être inscrit ou conservé avec la carte.  

En cas de perte ou vol de la carte carburant, l’utilisateur doit immédiatement et impérativement prévenir le SPAGD 
au 03.44.06.61.58 
 
L’utilisateur est tenu de renseigner soigneusement le carnet de bord du véhicule en mentionnant : 
- le détail des déplacements effectués ;  
- les approvisionnements en carburant (tickets de carburant éventuels à remettre au SPAGD) ; 
-  le relevé kilométrique au retour de chaque déplacement. 
 
Ces données sont importantes car utilisées par le système de gestion afin de permettre un suivi analytique en aval, ainsi 
que des contrôles aléatoires. 
 
 
5. RESTITUTION OU REMISE TEMPORAIRE DU VÉHICULE 

Le véhicule doit être restitué dans les cas suivants :  
 
- durant les périodes de congés, quelle qu’en soit la durée ;  

- lorsque l’activité professionnelle de l’agent ne nécessite plus l’attribution d’un véhicule ;  

- en cas de cessation d’activité professionnelle provisoire (disponibilité, congé parental …) ou définitive au sein du 
Département de l’Oise ; 

- en cas de suspension, même provisoire, du permis de conduire de l'utilisateur. Ce dernier s’engage par ailleurs à en 
informer immédiatement son supérieur hiérarchique et en parallèle la DRH et le SPAGD ;  

- en cas d’absence pour maladie (congé longue maladie, congé de longue durée, congé grave maladie, accident du travail, 
arrêt maladie ordinaire de plus d’une semaine, congé maternité, congé parental) ; 

-  en cas de constatation par le responsable du SPAGD  du non-respect des instructions mentionnées dans le présent 
règlement ou que la conduite du véhicule par l'agent représente un risque supérieur à la normale (sinistres successifs, 
nature des infractions …). Dans ce cas, la décision motivée du retrait du véhicule sera notifiée par écrit à l’intéressé sous 
couvert de son directeur général adjoint ou de son directeur. 
 
Pour les véhicules de catégorie 1 et 2, le véhicule sera restitué au garage uniquement par la personne attributaire du 
véhicule. En cas d’impossibilité, il convient de prévenir le garage. 
 
Pour les véhicules en pool, la restitution se fait sous la responsabilité du chef de service.  
 
Les restitutions s’effectuent, selon des modalités à convenir avec le SPAGD, au garage départemental (14 rue Albert et 
Arthur Desjardins, 60000 BEAUVAIS) ou au pool de véhicules du site concerné avec remise des clés, papiers et cartes 
carburant affectés au véhicule au secrétariat/référent du site dès lors que le remisage présente toutes les conditions de 
sécurité. 
 
 
6. VOL / VANDALISME, ACCIDENT OU PANNE 

6.1 Vol / vandalisme  
 
En cas de constatation de vol/vandalisme, l’utilisateur doit, dès le constat des faits :  

-  effectuer un dépôt de plainte auprès de la police ou de la gendarmerie ;  
-  adresser une copie du dépôt de plainte au SPAGD. 
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Concernant les véhicules avec remisage à domicile : 

- l’agent est personnellement responsable de tous vols et de toutes dégradations, sauf à établir que le vol ou la tentative de 
vol a eu lieu avec effraction ou violences corporelles. Le récépissé de déclaration de vol aux autorités de police servira alors 
de preuve quant à la non-responsabilité de l’agent. 
 
 
6.2 Accident  
 
En cas d’accident de la circulation, il conviendra d’appliquer en premier lieu les mesures de sécurité :  

• s’arrêter dès que possible sans créer de danger pour la circulation ;  
• couper le moteur, allumer les feux de détresse ;  
• protéger les personnes se trouvant à bord du véhicule (utilisation du gilet de sécurité et mise en sécurité des passagers 
sur le bas-côté ou derrière les glissières) ; 
• baliser la route à l’aide des triangles de pré-signalisation ;  
• en cas de besoin, prévenir ou faire prévenir les services d’urgence en composant soit le 112 soit le 18 ou en utilisant les 
bornes téléphoniques sur autoroute.  

L’utilisateur  doit sans délai informer le SPAGD au 03.44.06.63.81 qui indiquera les consignes à suivre, puis rédiger 
systématiquement un constat. En aucun cas, le conducteur ne devra accepter un règlement à l’amiable. 
 
L’utilisateur doit par ailleurs lui faire parvenir, sous couvert de son responsable hiérarchique et sous 48 heures, une 
déclaration comportant les pièces suivantes :  

• un constat européen d’accident dûment complété et signé ;  
• un récépissé de dépôt de plainte lorsqu’aucun tiers n’est identifié ;  
• un rapport circonstancié. 

 
6.3 Panne  
 
En cas de panne, les mesures de sécurité mentionnées au 6.2 ci-dessus doivent être appliquées.  
 
L’utilisateur doit sans délai informer le SPAGD au 03.44.06.63.81. Le SPAGD organisera alors le dépannage, la réparation 
et éventuellement le rapatriement soit par ses propres moyens, soit en sous-traitance, soit en mobilisant l’assistance de 
l’assurance du véhicule.  
 
En dehors des jours et heures ouvrables du SPAGD,  l’utilisateur doit contacter l’assistance dépannage.  La procédure 
indiquant notamment le numéro d’appel est intégrée aux documents de bord. Dès l’ouverture des bureaux, l’agent  doit 
avertir le SPAGD. 
 
L’ensemble de ces prescriptions sont récapitulées sur le carnet de bord de chaque véhicule. 
 
 

******* 
 

Nom, prénom de l’utilisateur : 
 
Affectation : 
 
Fonction : 
 
Mention « Lu et approuvé » puis date et signature 
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ANNEXE – N°I-08

CONVENTION n°GP-2016-60
relative à la participation du

Département de l’Oise à l’acquisition des données de référence 
« Autorité publique locale (APL) » et Ortho historique

de l’institut géographique national (IGN)

ENTRE 

LA  REGION  HAUTS-DE-FRANCE,  représentée  par  son  Président,  M.  Xavier  BERTRAND,  autorisé  par
délibération de la Commission permanente en date du 8 novembre 2016, ci-dessous dénommée « la Région »

d’une part,

ET

LE DEPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  I-08-  du  12  décembre  2016,  ci-après  désigné  
« le Département »

d’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L’Etat,  secrétariat  général  aux affaires  régionales,  la région Hauts-de-France,  les départements  de l’Aisne,  de
l’Oise  et  de  la  Somme,  se  sont  engagés  depuis  2008  dans  une  démarche  de  mutualisation  de  l’information
géographique en Picardie : GéoPicardie. 

La démarche s’est concrétisée, depuis, par de nombreuses constitutions et acquisitions de données mutualisées
au bénéfice de ses membres et  des acteurs  publics du territoire:  orthophotographies,  données IGN, cadastre,
occupation du sol, base de données sur les zones d’activités,… 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de participation du Département au financement de
l’acquisition d’un nouveau pack de données de référence : « autorité publique locale » (APL) et « Ortho historique »
de l’Institut Géographique National (IGN). 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention, a pour objet de définir les modalités de participation du Département au financement de
l’acquisition du pack de données de référence « autorité publique locale » (APL) et « Ortho historique » de l’institut
géographique national (IGN).
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ARTICLE 2 : MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT

Le coût  global  de l’opération  est  de cent  soixante-quatorze mille quatorze euros et  quatre-vingt-huit  centimes
(174.014,88  €)  décomposé  en  cent  vingt-six  mille  cent  quatre-vingt-six  euros  et  quarante-huit  centimes
(126.186,48  €)  pour  les  données  APL et  quarante-sept  mille  huit  cent  vingt-huit  euros  et  quarante  centimes
(47.828,40 €) pour les données orthophotographies historiques.
 
Au vu du budget présenté par la région, le département s’engage à verser une participation de huit mille sept cents
euros et soixante-quatorze centimes (8.700,74 €) soit  5 % du montant  total.  La région a sollicité également la
participation financière des autres membres fondateurs de GéoPicardie (Etat,  départements de l’Aisne et de la
Somme) et de l’Europe (FEDER).

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION

Le Département  verse  l’intégralité  de  sa  participation  sur  présentation  par  la  région  de l’état  récapitulatif  des
dépenses. 

ARTICLE  4 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature et prend fin dès que la cession de licence
d’utilisation des données numériques de l’IGN arrivera à son terme. 

Fait à BEAUVAIS, le …
(En deux exemplaires) 

Pour la région Hauts-de-France Pour le Département

Xavier BERTRAND Edouard COURTIAL
Président du conseil régional Ancien Ministre

Député de l’Oise
Président du conseil départemental
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HORS UGAP et HORS CAP'OISE Picardie 2016 1/3

FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE NOMBRE DE 
CDES

MONTANT 
CUMULE HT OBSERVATIONS

AA01-1 PRODUITS CARNES SURGELES OU 
CONGELES F 3 588,08 €

AA01-2 PRODUITS DE LA MER OU D'EAU DOUCE 
SURGELES OU CONGELES F 3 151,15 €

AA01-3 FRUITS ET LEGUMES ET POMMES DE 
TERRE SURGELES F 5 308,22 €

AA01-4 PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
ELABOREES COMPOSITES SURGELEES F 10 5 195,80 €

AA01-5 PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
ELABOREES COMPOSITES REFRIGEREES F 8 789,64 €

AA01-6 PAINS PATISSERIES VIENNOISERIES ET 
OVO PRODUITS SURGELES F 9 1 137,65 €

AA01-7
VIANDES ET CHARCUTERIES (AUTRES 
SUR SURGELEES OU EN CONSERVE 
APPERTISEE)

F 18 932,15 €

AA01-8
PRODUITS DE LA MER OU D'EAU DOUCE 
(AUTRES QUE SURGELES OU EN 
CONSERVE APPERTISEE)

F 6 582,16 €

AA01-9 FRUITS ET LEGUMES PREPARES ET 
REFRIGERES F 2 77,39 €

AA01-10

FRUITS ET LEGUMES ET POMMES DE 
TERRE (AUTRES QUE SURGELES, EN 
CONSERVE APPERTISEE, ELABORES OU 
SECS)

F 9 529,12 €

AA01-11 PRODUITS LAITIERS ET AVICOLES 
(AUTRES QUE SURGELES) F 15 1 746,66 €

AA01-12 PAINS PARISSERIES (AUTRES QUE 
SURGELES) F 1 27,97 €

AA01-13 EPICERIE F 9 1 227,06 €

AA07 FOURNITURES ACCESSOIRES AUX 
RECEPTIONS F 5 122,05 €

AB01 PRODUITS DES PEPINIERES F 17 1 709,07 €
AE06 JOURNAUX REVUES ET PERIODIQUES F 4 1 382,22 €

AE07 ENREGISTREMENTS SONORES, IMAGES 
FIXES ET IMAGES ANIMEES F 2 1 691,17 €

AF04 PRODUITS PETROLIERS GAZEUX F 1 299,00 €
AG01 GAZ INDUSTRIELS F 2 259,21 €

AH01 EQUIPEMENTS MEDICAUX ET/OU 
PARAMEDICAUX F 19 3 336,10 €

AH02
FOURNITURES ET PREPARATIONS 
MEDICALES PHARMACEUTIQUES ET 
PARAMEDICALES

F 1 396,25 €

AH16

AUTRES SPECIALITES 
PHARMACEUTIQUES AVEC AMM : 
AUTRES CODES ATC ET PREPARATION 
MEDICALES PHARMACEUTIQUES ET 
PARAMEDICALES

F 1 8,95 €

BA01
QUINCAILLERIE, OUTILLAGE, PRODUITS 
EN PLASTIQUE, METAL OU VERRE (HORS 
CONSTRUCTION)

F 1 594,09 €

MARCHES ADAPTES HORS UGAP ET HORS CAP'OISE PICARDIE
PASSES DEPUIS LA PRECEDENTE COMMISSION PERMANENTE

Budget principal et budgets annexes 

ETAT arrêté au 31 octobre 2016
Commission Permanente du 12 décembre 2016

ANNEXE - N° I-11

97



HORS UGAP et HORS CAP'OISE Picardie 2016 2/3

BA04 AUTRES PRODUITS DU PLASTIQUE A 
USAGE SPECIFIQUE F 1 342,84 €

BC01 ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS (PETIT 
MATERIEL) F 3 5 445,00 €

BD04
MATERIELS PHOTOGRAPHIQUES ET 
CINEMATOGRAPHIQUES ET 
ACCESSOIRES

F 2 1 462,62 €

BD05
CONSOMMABLES POUR MATERIELS 
PHOTOGRAPHIQUES ET 
CINEMATOGRAPHIQUES

F 1 510,00 €

BE03
ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES 
POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
PARTICULIERS

F 1 2,62 €

BE06
ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES 
POUR CAMIONS, TRACTEURS ET 
VEHICULES UTILITAIRES

F 1 136,35 €

BE08 VEHICULES SPECIAUX F 2 304,55 €

BE09 CONTENEURS, CARAVANES, 
REMORQUES F 1 581,60 €

BE13
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
MATERIEL DE LEVAGE ET DE 
MANUTENTION

F 1 393,65 €

BE14 CONSOMMABLES POUR ATELIERS 
AUTOMOBILES F 2 33,46 €

BF01 MOBILIER DOMESTIQUE ET POUR LA 
PETITE ENFANCE F 1 620,02 €

BF02 MOBILIER DE BUREAU F 1 295,74 €

CE14 PIECES DETACHEES POUR MATERIELS 
D'ESPACES VERTS F 5 598,64 €

CE18
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
POUR MATERIEL DE LEVAGE DE 
MANUTENTION

F 1 162,49 €

CF02 MICRO-ORDINATEURS ET STATIONS DE 
TRAVAIL F 1 733,15 €

CF07 CONSOMMABLES ET AUTRES 
FOURNITURES F 1 851,07 €

CG01
PRODUITS D'ENTRETIEN A USAGE 
DOMESTIQUE ET ARTICLES DE 
DROGUERIE

F 2 492,20 €

CH01 PETITES FOURNITURES DE BUREAU F 1 58,78 €

DA04 TRANSPORTS ROUTIERS COLLECTIFS 
DES PERSONNES NON HANDICAPEES S 5 1 600,91 €

DC04 PEAGES ET DROITS DE STATIONNEMENT S 3 1 300,42 €

DD01 SERVICES DE TELEPHONIE FILAIRE S 2 2 103,92 €

DD03
SERVICES DE RESEAUX DE 
TRANSMISSION DE DONNEES 
(abonnements et communication)

S 3 3 890,00 €

DD04
MAINTENANCE DES MATERIELS DE 
TELEPHONIE ET DES EQUIPEMENTS DE 
TELECOMMUNICATION

S 1 2 475,51 €

DH05 ACHAT ET DEVELOPPEMENT DE 
LOGICIELS S 1 1 072,12 €

DH06 MAINTENANCE LOGICIELLE S 1 62,50 €
DH09 SERVICES DE BANQUE DE DONNEES S 1 700,00 €

DH1385 SUIVI PROGICIELS DOMAINE 
INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE S 1 7 250,62 €

DH14-09 SUIVI DE PROGICIELS (Domaine 
infrastructures informatique) S 1 1 300,00 €

DI03 SERVICE DE RESTAURATION S 1 36,80 €
DI04 RESTAURATION INDIVIDUALISEE S 1 33,04 €
EA09 AUTRES CONSEILS ET ASSISTANCE S 1 2 321,00 €
EC02 PUBLICITE S 4 3 490,00 €

EC04 ACHAT ET GESTION D'ESPACES 
PUBLICITAIRES S 4 4 762,50 €

EC05 ORGANISATION DE COLLOQUES ET 
EVENEMENTS S 5 1 069,64 €
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EC06 REALISATION DE STANDS SALONS 
FOIRES S 1 26,48 €

EC09 SERVICES PHOTOGRAPHIQUES ET 
AUDIOVISUELS DE COMMUNICATIONS S 1 833,00 €

EC14 OBJETS PUBLICITAIRES S 2 3 725,00 €

EE05
ENLEVEMENT, TRI, STOCKAGE ET 
TRAITEMENT DES DECHETS AUTRES QUE 
MENAGERS OU NUCLEAIRES

S 4 3 426,21 €

EG13
CONTRÔLE ET ANALYSE BIOLOGIQUES 
ET AUTRES ANALYSES DE LABORATOIRE 
POUR LA SANTE HUMAINE OU ANIMALE

S 17 1 629,72 €

EH01

SERVICE DE CONCEPTION, DE 
PRODUCTION, DE DISTRIBUTION, DE 
PROJECTION, DE TRADUCTION ET DE 
PROMOTION OU DE PUBLICITE DE FILMS 
OU D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES ET 
MULTIMEDIA 

S 1 137,17 €

EH02

SERVICES DE SPECTACLES MUSICAUX, 
DE DANSE, DE THEATRE, DE 
REPRESENTATION ARTISTIQUE ET DE 
PROMOTION OU DE PUBLICITE DE FILMS 
OU D'ŒUVRE AUDIOVISUELLES ET 
MULTIMEDIA ARTISTES AMATEURS OU 
PROFESSIONNELS (comprend également 
les bals et discothèques)

S 1 1 600,00 €

EH04

SERVICES D'ACQUISITION, DE 
CATALOGAGE, DE CONSERVATION, DE 
RESTAURATION ET DE RECHERCHE DE 
LIVRES ET PUBLICATIONS SIMILAIRES, 
DE DISQUES, DE VIDEOS ET DE 
SUPPORTS MULTIMEDIA

S 1 6 080,00 €

EH08
SERVICE D'ORGANISATION ET 
PROMOTION DE MANIFESTATIONS 
SPORTIVES

S 1 545,75 €

EH12 SERVICES D'ANIMATION CULTURELLE 
SOCIOCULTURELLE ET LOISIRS S 1 571,00 €

FA02 CONTROLES ET ANALYSES DE 
L'ENVIRONNEMENT S 1 1 550,00 €

FB12
MAINTENANCE DES MACHINES ET 
APPAREILS ELECTRIQUES ET MATERIELS 
ELECTRONIQUES

S 1 1 501,14 €

FB31 REPARATION ET ENTRETIEN DE SIEGES, 
BACHES ET AUTRES PRODUITS S 2 640,00 €

FC04 TRAVAUX DE FACONNAGE DE PRODUITS 
IMPRIMES S 6 2 244,10 €

FC06 TRAVAUX SPECIFIQUES D'IMPRESSION 
ET DE REPROGRAPHIE S 1 95,40 €

FD05 SERVICE ET ENTRETIEN DES ESPACES 
NATURELS S 1 9 240,00 €

HA06 COTISATIONS DIVERSES S 1 0,02 €
INSERT INSERTION PUBLICITE OPERATIONS S 22 97 226,46 €

UFCOM16 COM 2016 OPERATIONS COMMUNICATION S 1 10,29 €

UFFERM16 UNITE FONCTIONNELLE MARCHE 
FERMIER 2016 S 17 12 626,71 €
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 2016 - CAP'OISE Picardie 1/1

FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE NOMBRE DE 
CDES

MONTANT 
CUMULE HT OBSERVATIONS

AA01-CAP DENREES ALIMENTAIRES F 1 31,88 €
AA03-CAP BOISSONS NON ALCOOLISEES F 1 1 463,67 €
AA07-CAP FOURNITURES ACCESSOIRES AUX RECEPTIONS F 2 141,12 €
AC01-CAP SELS DE DENEIGEMENT F 2 26 758,04 €
AD02-CAP VETEMENTS DE TRAVAIL DONT UNIFORMES F 1 257,23 €

AD09-CAP EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET 
VETEMENTS A HAUTE VISIBILITE F 1 566,36 €

AD10-CAP CHAUSSURES DE SECURITE F 1 223,74 €
AF01-CAP CARBURANTS F 27 88 465,97 €

BA01-CAP QUINCAILLERIE, OUTILLAGE, PRODUITS EN PLASTIQUE, 
METAL OU VERRE (HORS CONSTRUCTION) F 7 4 515,56 €

BC01-CAP EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS (PETIT MATERIEL) F 1 756,48 €

BC04-CAP PETITES FOURNITURES POUR EQUIPEMENTS 
AUDIOVISUEL ET DE TELECOMMUNICATION F 1 1 084,06 €

BF02-CAP MOBILIER DE BUREAU ET DE DIRECTION F 1 975,52 €

CA04-CAP PRODUITS COMPOSITES POUR REVETEMENTSROUTIERS F 2 2 220,54 €

CA05-CAP EQUIPEMENTS ET MATERIELS DE SIGNALISATION POUR 
LA SECURITE ROUTIERE F 7 30 950,68 €

CE05-CAP MATERIEL D'ENTRETIEN D'ESPACES VERTS F 3 6 792,41 €
CE06-CAP MACHINES-OUTILS F 2 1 828,12 €
CF02-CAP MICRO-ORDINATEURS ET STATIONS DE TRAVAIL F 2 39 045,12 €

CF03-CAP GROS ORDINATEURS MAINFRAME SERVEURS 
CALCULATEURS F 1 11 072,35 €

CF05-CAP PERIPHERIQUES F 1 84,78 €
CF06-CAP EQUIPEMENT DE RESEAUX INFORMATIQUES F 2 3 119,40 €
CF07-CAP CONSOMMABLES ET AUTRES FOURNITURES F 3 3 297,78 €
CF08-CAP IMPRIMANTES F 3 2 553,65 €

CG01-CAP PRODUITS D'ENTRETIEN A USAGE DOMESTIQUE ET 
ARTICLES DE DROGUERIE F 3 896,57 €

CH01-CAP PETITES FOURNITURES DE BUREAU F 1 24,88 €
CH02-CAP FOURNITURE MATERIEL ET EQUIPEMENT DE BUREAU F 1 228,96 €
DD01-CAP SERVICE DE TELEPHONE FILAIRE S 7 2 548,52 €

EB03-CAP

ETUDES ANALYSES ET CONTROLES NECESSAIRES A LA 
REALISATION D'UN OUVRAGE (A L'EXCLUSION DES 
ANALYSES ET ESSAIS DES MATERIAUX, PRODUITS ET 
MATERIELS D'INSTALLATION ET D'EQUIPEMENT 
IMMOBILIER)

S 15 8 603,04 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE PICARDIE 
PASSES DEPUIS LA PRECEDENTE COMMISSION PERMANENTE

Budget principal et budgets annexes

ETAT arrêté au 31 octobre 2016
Commission Permanente du 12 décembre 2016
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UGAP 2016 1/1

FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE NOMBRE 
DE CDES

MONTANT 
CUMULE HT OBSERVATIONS

CF05-UG PERIPHERIQUES F 1 724,11 €
CF06-UG EQUIPEMENT DE RESEAUX INFORMATIQUES F 1 306,52 €
CF07-UG CONSOMMABLES ET AUTRES FOURNITURES F 1 218,85 €
CF08-UG IMPRIMANTES F 2 4 792,31 €
DH03-UG ASSISTANCE A MAITRISE D'ŒUVRE S 2 42 691,03 €
DH05-UG ACHAT ET DEVELOPPEMENT DE LOGICIELS S 1 15 791,60 €

MARCHES ADAPTES UGAP 

Commission Permanente du 12 décembre 2016

Budget principal et budgets annexes 

PASSES DEPUIS LA PRECEDENTE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au31 octobre 2016
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MAPA Ponctuels 2016 1/1

FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE 

D'EFFET DU 
MARCHE

MONTANT 
PREVISIONNEL HT               

SUR LA DUREE 
TOTALE DU MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS                                              
(HT)

EH02
Contrat de cession pour la manifestation 
"Laissez-vous conter les parcs et jardins de 
l'Oise"

S COMPAGNIE DE L'EVENTUEL 
HERISSON BLEU

Du 22 mai au 
3 juillet 8 901,50 €  1 mois et 

15 jours 1604000259 Marché arrivé à son terme, soldé pour 
8901,5€

EH02
Contrat de cession pour la manifestation 
"Les Journées Européennes du 
Patrimoine"

S GLADIUS SCUTUMQUE 18/09/2016 1 100,00 €  1 jour 1604000492 Marché arrivé à son terme, soldé pour 
1100€

EH02 Contrat de cession pour la manifestation 
"Fanfares en fête" S MAXIMUM SHOW (Christophe 

Willay) 02/10/2016 9 372,51 €  1 jour 1604000648 Marché arrivé à son terme, soldé pour 
9372,51€

EH02 Contrat de cession pour la manifestation 
"Fanfares en fête" S SHOW LA VAILLANTE 02/10/2016 2 500,00 €  1 jour 1604000658 Marché arrivé à son terme, soldé pour 

2500€

EH02 Contrat de cession pour la manifestation 
"Fanfares en fête" S ASSOCIATION CULTURELLE 

ARGENTINE/ FANFAR'ASCA 01/10/2016 466,67 €  1 jour 1604000659 Marché arrivé à son terme, soldé pour 
466,67€

EH02 Contrat de cession pour la manifestation 
"Fanfares en fête" S BRASS BAND DE L'OISE 01/10/2016 1 201,90 €  1 jour 1604000660 Marché arrivé à son terme, soldé pour 

1201,90€

EH02 Contrat de cession pour la manifestation 
"Fanfares en fête" S BRASS BAND DE L'OISE 29 et 

30/10/2016 900,00 €  2 jour 1604000661 Marché arrivé à son terme, soldé pour 
900€

EH02 Contrat de cession pour la manifestation 
"Fanfares en fête" S LES TROMPES DE BRETIGNY 02/10/2016 1 150,00 €  1 jour 1604000674 Marché arrivé à son terme, soldé pour 

1150€

EH06

Création d'un caisson de temporisation 
hygrométrique avec aménagement du 
cadre de Pauline Cohen ou Femme au 
chapeau d'Alfred Lombard

S Atelier d'Enghien 23/12/2015 3 268,00 € 8 mois 15040H004 Marché arrivé à son terme et soldé pour 
un montant de 3 268,00 €

EH06
Restauration de la statuette du Dieu 
guerrier gaulois S Echaraz Conservation 04/01/2016 6 300,00 € 8 mois 15040H003 Marché arrivé à son terme en attente du 

solde 

MARCHES ADAPTES PONCTUELS PASSES, MODIFIES OU SOLDES 

ETAT arrêté au 31 octobre 2016
Commission Permanente du 12 décembre 2016

DEPUIS LA PRECEDENTE COMMISSION PERMANENTE
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MAPA Pluriannuels 2016 1/1

FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE 

D'EFFET DU 
MARCHE

MONTANT 
PREVISIONNEL HT 

SUR LA DUREE 
TOTALE DU MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS                                              
(HT)

DH03-05

Prestations de tierce maintenance 
applicative (TMA), d'assistance et de 
développemnts des applications intranet 
du département de l'Oise principalement 
sous TYPO3

S E-MAGINEURS 18/07/2016 24 000,00 € 12 mois à compter de 
sa notification 161A00014

FB22
Maintenance du matériel audiovisuel de 
l'hémicycle, de l'auditorium et de 
l'auditorium des Archives

S SONO PLUS 14/10/2016 Maximum : 76.000 € 42 mois 161100018
Reste à engager sur le montant 
prévisionnel : 
76 000 € 

MARCHES ADAPTES PLURIANNUELS PASSES, MODIFIES OU SOLDES

ETAT arrêté au 31 octobre 2016
Commission Permanente du 12 décembre 2016

DEPUIS LA PRECEDENTE COMMISSION PERMANENTE
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MAPA Subséquents 2016 1/1

FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE 

D'EFFET DU 
MARCHE

MONTANT 
PREVISIONNEL HT               

SUR LA DUREE 
TOTALE DU MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS                                              
(HT)

EC14
Fourniture de sacs conférence, bracelets 
événementiels et petits sacs (accord-cadre 
"fourniture d'objets et textiles publicitaires")

F PICARDIE SPORT LOISIRS 17/10/2016 15 000,00 € Jusqu'au 31/12/16 160200023 reste à engager 15 000 €

EC14
Fourniture de cordons tour de cou (accord-
cadre "fourniture d'objets et textiles 
publicitaires")

F PICARDIE SPORT LOISIRS 17/10/2016 3 000,00 € Jusqu'au 31/12/16 160200024 reste à engager 3 000 €

EC14 Fourniture de sacs intissés (accord-cadre 
"fourniture d'objets et textiles publicitaires") F PICARDIE SPORT LOISIRS 17/10/2016 4 000,00 € Jusqu'au 31/12/16 160200025 Reste à engager 4 000 €

FC03
Impression de sets de table MUDO 
(accord-cadre "impression de supports de 
communication")

s POLYSERVICES 25/10/2016 2 000,00 € Jusqu'au 15/01/17 161100019 Reste à engager : 2000 €

MARCHES ADAPTES SUBSEQUENTS A DES ACCORDS CADRES PASSES, MODIFIES OU SOLDES

ETAT arrêté au 31 octobre 2016
Commission Permanente du 12 décembre 2016

DEPUIS LA PRECEDENTE COMMISSION PERMANENTE
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1/1

DATE 
SIGNATURE OPERATION PROGRAMME

NATURE 
Fourniture

s / 
Services / 
Travaux

OBJET TITULAIRE DU MARCHE

MONTANT HT                  
(et nouveau montant 
HT du marché en cas 

d'avenant)

OBSERVATIONS

10/10/2016 RD 1017/200 - LES AGEUX I T Création d'un schunt au droit du giratoire de la 
RD 1017/200 aux AGEUX COLAS SENLIS 275 108,10 € 16-101B-031

21/10/2016 RD 35 - LA NEUVILLE 
GARNIER/BERNEUIL EN BRAY I T

Renforcement structurel de la RD 35 entre les 
communes de LA NEUVILLE GARNIER et 

BERNEUIL EN BRAY
COLAS BEAUVAIS 236 154,00 € 16-101B-032

commission permanente du 12 DECEMBRE 2016

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 07 SEPTEMBRE 2016

ETAT ARRETE AU 02 NOVEMBRE 2016

DIRECTION GENERALE ADJOINTE AMENAGEMENT ET MOBILITE / DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS / 
SERVICE ETUDES ET TRAVAUX
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DATE 
SIGNATURE OPERATION PROGRAMME

NATURE 
Fournitures / 

Services / 
Travaux 
(F/S/T)

OBJET TITULAIRE DU 
MARCHE

MONTANT HT                  
(et nouveau montant 

HT du marché en 
cas d'avenant)

OBSERVATIONS

21/10/2016 Festival contes Animation culturelle Médiathèque 
départementale S Hébergement JCPEB 159,11 €

21/10/2016 Festival contes Animation culturelle Médiathèque 
départementale S Conteur : Jérôme THOMAS SMARTFR 1 080,57 €

21/10/2016 Festival contes Animation culturelle Médiathèque 
départementale S Hébergement Grill Campanile 73,64 €

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 1er JANVIER 2016

ETAT arrêté au 3 novembre 2016

DIRECTION GENERALE ADJOINTE EDUCATION, JEUNESSE, CULTURE ET SPORTS - DIRECTION DE LA CULTURE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE / MEDIATHEQUE 
DEPARTEMENTALE

Commission Permanente du 12 décembre 2016
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DATE 

SIGNATURE
OPERATION PROGRAMME

NATURE 
Fournitures / 

Services / 

Travaux

OBJET
TITULAIRE DU 

MARCHE

MONTANT HT                  
(et nouveau montant 

HT du marché en cas 

d'avenant)

OBSERVATIONS

06/10/2016

Restructuration 1/2 pension 

du collège Guillaume Cale à 

NANTEUIL LE HAUDOUIN

Travaux de construction T

Raccordement électrique des 

installations du collège au réseau 

public de distribution basse tension

ERDF 1 643,25 €

Commission Permanente du 12 décembre 2016

FINANCES ET MODERNISATION / DIRECTION DU PATRIMOINE/  SERVICE  DES AFFAIRES GENERALES

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 1
ER

 OCTOBRE 2016

ETAT ARRETE AU 31 OCTOBRE 2016

1/1107



1/1

DATE 
SIGNATURE OPERATION PROGRAMME

NATURE 
Fournitures / 

Services / Travaux
OBJET TITULAIRE DU 

MARCHE

MONTANT HT                  
(et nouveau montant 

HT du marché en 
cas d'avenant)

OBSERVATIONS

12/09/2016

Maintenance et travaux de 
renouvellement d'équipements pour 

le batiment du conseil 
départemental de l'Oise

Travaux de maintenance 
et d'entretien T

marché n°161322001 - Maintenance 
et travaux de renouvellement 

d'équipements pour le batiment du 
conseil départemental de l'Oise 

(prestation P2)

ENGIE 495 296,20 €
Marché conclu pour 60 mois fermes et 
imputé à la fois en investissement et en 

fonctionnement

13/10/2016 Vente de parcelles à TILLE gestion immobilière S rédaction d'un acte rectificatif
SERVICE DE LA 

PUBLICITE 
FONCIERE

30,00 €

18/10/2016 Vente de la MCD de CLERMONT gestion immobilière S Contrôle de l'assainissement
communauté de 
communes du 
Clermontois

132,00 €

Commission Permanente du 12 décembre 2016

FINANCES ET MODERNISATION / DIRECTION DU PATRIMOINE/
 SERVICE DES AFFAIRES GENERALES

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 1ER OCTOBRE 2016

ETAT ARRETE AU  31 OCTOBRE 2016

BATIMENTS FONCTIONNEMENT

DONT UN MARCHE OMIS SUR LE PRECEDENT ETAT
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1/1

DATE 
SIGNATURE OPERATION PROGRAMME

NATURE 
Fournitures / 

Services / Travaux
OBJET TITULAIRE DU 

MARCHE

MONTANT HT                  
(et nouveau montant 
HT du marché en cas 

d'avenant)

OBSERVATIONS

12/09/2016

Maintenance et travaux de 
renouvellement d'équipements pour 
le batiment du conseil départemental 

de l'Oise

Travaux de maintenance et 
d'entretien

T

marché n°161322001 - Maintenance et 
travaux de renouvellement 

d'équipements pour le batiment du 
conseil départemental de l'Oise 

(prestations P3 + GER)

ENGIE 511 615,21 €

Marché conclu pour 
60 mois fermes à la 

fois en 
fonctionnement et à 

la fois en 
investissement

05/10/2016
Création d'un accueil d'urgence des 

tout-petits enfants au CDEF à 
BEAUVAIS

Travaux d'amélioration S
Mission complémentaire de contrôle 
technique - Mise en service aire de 

jeux
SOCOTEC 200,00 €

14/10/2016 Reconstruction du Restaurant Inter 
Adminstratif à BEAUVAIS Travaux de construction S Avenant n°1 au marché de maîtrise 

d'œuvre n°161321001 ARCHETUDE 15 080,00 €
(145 080,00 €)

Commission Permanente du 12 décembre 2016

FINANCES ET MODERNISATION / DIRECTION DU PATRIMOINE/
 SERVICE DES AFFAIRES GENERALES

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 1ER OCTOBRE 2016

ETAT ARRETE AU  31 OCTOBRE 2016

BATIMENTS INVESTISSEMENT

DONT UN MARCHE OMIS SUR LE PRECEDENT ETAT
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I – MARCHES ET AVENANTS

1 – Signature de marchés publics

- d’autoriser le Président à signer les marchés et accords-cadres détaillées en annexe 1 attribués par la commission 
d’appel d’offres lors de sa réunion du 8 décembre 2016.

2 – Modification de transfert d’un marché de travaux attribué au groupement GUINTOLI DN NORD PICADIE
CHAMPAGNE / COLAS NORD PICARDIE

- d’autoriser le Président à signer la modification de transfert, sans incidence financière, visant à substituer la société
COLAS NORD-EST dans les droits et obligations de la société COLAS NORD PICARDIE au marché de travaux
n°16-1013-035 dont l’objet est : Terrassements – Assainissement – Chaussées (TAC) – Section courante – RD 981 –
Déviation de TRIE-CHATEAU.

II – AVENANT A LA CONVENTION CADRE RELATIVE AUX ECHANGES DE DONNEES D’INFORMATIONS POUR 
LA CONSTITUTION D’UNE BASE DE COMPTAGE REGIONALE PARTAGEE

-  de prendre acte de la convention jointe en  annexe 2 signée par l’Etat représenté par la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et la Direction Interdépartementale des Routes (DIR) du
Nord, le Département du Nord, le Département du Pas-de-Calais, la société concessionnaire d’autoroutes SANEF,
l’établissement public de coopération intercommunale Métropole Européenne de Lille (MEL) pour la mise en place
d’une base de données de comptage routiers commune dont l’objectif est de permettre à chaque gestionnaire de
réseaux routier de prendre connaissance des données des autres parties ;

- d’autoriser le Président à signer l’avenant n°1, joint en annexe 3 sans incidence financière à la convention précitée,
visant, dans le cadre de la constitution de la Région Hauts-de-France, à l’élargir à l’ensemble des départements la
composant.

III  – PROTOCOLE INTERSERVICES RELATIF A LA COORDINAION DES INTERVENTIONS COURANTES DE  
SECURITE  SUR  LE  RESEAU  ROUTIER  DEPARTMENTATL  ENTRE  LE  SERVICE  DEPARTEMENTAL  
D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) ET LA DIRECTION DE L’EXPLOITATION DES RESEAUX (DER) DU 
DEPARTMENT DE L’OISE

-  d’agréer  les termes joints en  annexe 4, du protocole sans incidence financière, à intervenir entre le SDIS et le
Département définissant  les  procédures  d’échanges  d’informations  et  d’intervention  sur  le  réseau  routier
départemental afin d’assurer la complémentarité et de coordonner les actions entre les agents du Département et du
SDIS lors d’interventions ;

- d’autoriser le Président à le signer.

IV – CONVENTION DE PRET A USAGE RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION DU TERRAIN AU DESSUS DE LA 
TRANCHEE COUVERTE POUR UNE EXPLOITATION AGRICOLE

-  d’agréer les termes joints en annexe 5 du commodat ou convention de prêt à usage à intervenir avec l’exploitant
agricole EARL DE MONTMILLE, fixant les conditions de mise à disposition et d’exploitation de la parcelle située au-
dessus de la tranchée couverte et dans l’emprise de la déviation de TROISSEREUX 

- de préciser que la convention d’une durée de 6 ans à partir du 30 novembre 2018 pourra être reconduite tacitement
et que le prêt est consenti à titre gracieux.

- d’autoriser le Président à signer ladite convention.
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1/1

Sans montant minimum et sans 
montant maximum sur la durée 

totale du marché (48 mois)
Montant estimé : 500.000 € HT

Sans montant minimum et sans 
montant maximum sur la durée 

totale du marché (48 mois)
Montant estimé : 84.000 € HT

Sans montant minimum et sans 
montant maximum sur la durée 

totale du marché (48 mois)
Montant estimé : 80.000 € HT

Sans montant minimum et sans 
montant maximum sur la durée 

totale du marché (48 mois)
Montant estimé : 1.600.000 € HT

COLAS EST
Agence COLAS BEAUVAIS

60000 BEAUVAIS

Sans montant minimum et sans 
montant maximum sur la durée 

totale du marché (48 mois)
Montant estimé : 1.600.000 € HT

Entreprise MEDINGER & FILS
Agence Oise Paris Nord
60110 AMBLAINVILLE

Sans montant minimum et sans 
montant maximum sur la durée 

totale du marché (48 mois)
Montant estimé : 1.600.000 HT

COLAS EST
Agence COLAS SENLIS

60302 SENLIS

Sans montant minimum et sans 
montant maximum sur la durée 

totale du marché (48 mois)
Montant estimé : 1.600.000 HT

Entreprise MEDINGER & FILS
Agence Oise Paris Nord
60110 AMBLAINVILLE

Sans montant minimum et sans 
montant maximum sur la durée 

totale du marché (48 mois)
Montant estimé : 1.600.000 € HT

Entreprise MEDINGER & FILS
Agence Oise Paris Nord
60110 AMBLAINVILLE

Appel d'offres ouvert

Sans montant minimum et sans 
montant maximum sur la durée 

totale du marché (48 mois)
Montant estimé : 160.000 € HT

SNC GRANULATS NEGOCE ET 
TRANSPORTS

62160 AUX-NOULETTE

Fourniture de graves, sables et gravillons pour 
les besoins du Département 

Lot 2 : Inspections subaquatiques des appuis 
immergés d’ouvrages d’art

Lot 3 : Inspections détaillées initiales, périodiques et 
exceptionnelles des PPHM (Portiques, Potences et 

Hauts Mâts)

Lot 1 : Secteur Nord-Ouest du Département 

Lot 2 : Secteur Centre du Département 

Lot 3 : Secteur Nord-Est du Département 

ANNEXE 1 - N° II-01

Marchés publics attribués par la commission d'appel d'offres
du 8 décembre 2016                                                   

Mission 05
Chapitres  011, 20 et 23

Montant HT Attributaire

direction générale adjointe aménagement et mobilité

Libellé du marché Procédure

Inspections détaillées pour les ouvrages d'art et des PPHM (portiques potences et hauts mâts) sur le réseau départemental


Appel d'offres ouvert

Réalisation de travaux divers d'entretien des chaussées du réseau routier départemental de l'Oise

Appel d'offres ouvert

Lot 1 : Inspections détaillées des ouvrages d’art, des 
murs de soutènement et des murs anti-bruit

Lot 4 : Secteur Sud-Est du Département 

Lot 5 : Secteur Sud-Ouest du Département 

Retiré de l'ordre du jour, sera 
présenté à la prochaine réunion de 

la CAO
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Convention dédiée aux échanges d'informations 
pour  la constitution d'une base de comptages régionale partagée 

Avenant numéro 1 
 
 
En application de l’article 13 – Procédure modificative de la convention sus-citée, les Parties à la 
présente convention sont augmentées des Parties suivantes : 
• l’État, la Direction Interdépartementale des Routes (DIR) du Nord-Ouest, représentée par le 
Directeur 
• le département de l’Aisne, représenté par le Président du Conseil Départemental de l’Aisne, 
dûment habilité aux fins des présentes ; 
• le département de la Somme, représenté par le Président du Conseil Départemental de la 
Somme, dûment habilité aux fins des présentes ; 
• le département de l’Oise, représenté par le Président du Conseil Départemental de l’Oise, 
dûment habilité aux fins des présentes ; 
 
 
La liste des personnes signataires est modifiée et remplacée comme suit : 
 
L'État, 
• la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) du 
Nord-Pas-de-Calais Picardie, représentée par le Préfet de Région; 
D'une part, 
 
et 
 
• l’État, la Direction Interdépartementale des Routes (DIR) du nord, représentée par le 
Directeur ; 
• l’État, la Direction Interdépartementale des Routes (DIR) du nord-Ouest, représentée par le 
Directeur 
• le département du Nord, représenté par le Président du Conseil Départemental du Nord, 
dûment habilité aux fins des présentes ; 
• le département du Pas-de-Calais, représenté par le Président du Conseil Départemental du 
Pas-de-Calais, dûment habilité aux fins des présentes ; 
• le département de l’Aisne, représenté par le Président du Conseil Départemental de l’Aisne, 
dûment habilité aux fins des présentes ; 
• le département de la Somme, représenté par le Président du Conseil Départemental de la 
Somme, dûment habilité aux fins des présentes ; 
• le département de l’Oise, représenté par le Président du Conseil Départemental de l’Oise, 
dûment habilité aux fins des présentes ; 
• SANEF, société anonyme, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de 
Nanterre sous le numéro 632 050 019, au capital de 53 090 461,67 €, dont le siège social se situe au 
30 Boulevard Gallienià Issy-les-Moulineaux (92130), représentée par le Directeur du Réseau Nord 
SANEF; dûment habilité aux fins des présentes ; 
• l'établissement public de coopération intercommunale Métropole Européenne de Lille (MEL),  
représenté par le Président de la Communauté Urbaine de Lille, dûment habilité aux fins des 
présentes ; 
Ci-après désignés : « les gestionnaires de réseaux routiers » 
D'autre part, 
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Ci-après dénommées individuellement la « Partie » et ensemble les « Parties » 
 
 
II n'est apporté aucune autre modification aux conditions et stipulations de la convention d'origine, 
hors mise à jour des annexes pour tenir compte de l’ajout des nouvelles Parties (liste des éléments 
mis à disposition). 
 
L'avenant est soumis à l'acceptation de l’ensemble des Parties concernées par la convention, via la 
signature du présent document. 

 
Fait en huit (8) exemplaires originaux 
 
 
A Lille, le.............  
 
 
 
Le Préfet de région Nord-Pas-de-Calais Picardie 
 
 
 
 

Pour la Direction Interdépartementale des Routes 
du Nord, le Directeur 
 
 
 
 

Pour le Département du Nord, le Président du 
Conseil Départemental 
 
 
 

Pour la Direction Interdépartementale des Routes  
Nord-Ouest, le Directeur 
 
 
 
 

Pour le Département de l’Aisne, le Président du 
Conseil Départemental 
 

Pour le Département du Pas-de-Calais, le 
Président du Conseil Départemental 
 
 
 
 

Pour le Département de l’Oise, le Président du 
Conseil Départemental 
 
 
 

Pour le Département de la Somme, le Président 
du Conseil Départemental 
 
 
 
 
 

Pour la Métropole Européenne de Lille, le 
Président de la Métropole Européenne de Lille 
 
 
 
 

Pour la Société Concessionnaire d'Autoroute 
SANEF, le directeur du Réseau Nord 
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ANNEXE 4 –N°II-01

Département de l’Oise

PROTOCOLE INTER SERVICES

CD 60  -   SDIS

Coordination des interventions courantes de sécurité sur routes départementales
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1- OBJECTIFS
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Le protocole a pour  objectif  d’assurer  la complémentarité  et  de coordonner  les actions entre  les agents  de la
Direction de l’Exploitation des Réseaux (DER) du Conseil  départemental de l’Oise (CD60) et le SDIS lors des
interventions  sur  les  évènements  routiers  courants  (accidents,  chute  d’arbres,  divagation  d’animaux,  animaux
morts,…) sur les routes départementales.

Il rappelle les missions de chacun et fixe les procédures d’échange d’information et d’intervention.

Il ne se substitue pas aux dispositions prévues par les plans de secours éventuellement activés.

2- RÔLE DES INTERVENANTS SUR SITE

2.1 Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS)

Le SDIS est chargé des missions de protection des personnes, des biens et de l’environnement. Il participe aux
secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi qu’à leur évacuation.

À ce titre, il :

- Assure le Commandement des Opérations de Secours (COS) ;
- Met en place une signalisation d’urgence dans l’attente du gestionnaire de voirie ou des forces de l’ordre ;
- Assure le secours aux victimes avec ou sans prise en charge ;
- Assure l’évacuation des victimes ;
- Procède à l’extinction des incendies ;
- Evalue et prend les mesures conservatoires lors d’un accident mettant en cause des véhicules transportant des
matières dangereuses ;
- Participe aux actions de dégagement de la chaussée en appui du gestionnaire de la voirie dans la limite de
l’emploi des moyens sur les lieux et dans la continuité de leur engagement ;
- Porte assistance aux animaux blessés sur voirie avec le concours du gestionnaire.
En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection
de la  population  et  à  la  sécurité  des personnels  engagés.  Il  en rend  compte  au directeur  des opérations  de
secours.

2.2 Le gestionnaire des voies du Conseil Départemental

Le gestionnaire de voirie désigné dans le présent protocole est la Direction de l’Exploitation des Réseaux (DER) du
CD60 pour les routes départementales. 

Son rôle est d’apporter les moyens en vue de renforcer la sécurité des usagers et des intervenants, limiter de
risque de sur accident, rétablir la visibilité, faciliter la gestion du trafic.

À ce titre, il :

- Met en place une signalisation d’urgence ;
-  Met  en  place  les  mesures  d’exploitation  décidées  en  concertations  avec  les  forces  de  l’ordre  (déviation,
neutralisation, alternat, etc. …) ;

- Nettoie/sécurise la chaussée et répare les dégâts au domaine public routier. Il peut faire appel aux moyens privés
adaptés  (avant  et  après  remise  en  circulation,  voire  en  temps  différé  selon  les  délais  de  remise  en  état
conditionnés par la nature et l’importance des dégâts). ;

- Informe le SDIS (CTA) de toutes routes bloquées ou impraticables et des déviations ;

- Participe, dans la limite des moyens mobilisables, à la protection des queues de bouchon si les circonstances
génèrent une situation exceptionnelle et en appui des forces de l’ordre présentes sur le site ;

- Participe à la remise en circulation décidée, après avis du gestionnaire, par les forces de l’ordre ;

- Informe les usagers de la route des conditions de circulation via « Oise Mobilité » par Internet ou SMS.
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3 -ORGANISATION DES SERVICES

3.1 - Le Conseil Départemental de l’Oise
Le Conseil Départemental de l’Oise gère environ 4.000 km de réseau.

Il  est  organisé  de façon à répondre  7j/7  et  24h/24  à toutes  les  interventions  d’urgence sur  le réseau routier
départemental.

En semaine,  durant  les heures ouvrées de 7h45 à 17h00, les interventions sont  assurées par les agents des
Centres Routiers Départementaux (CRD) dans le cadre de leurs heures normales de travail.

En dehors  des heures  ouvrées,  les  week-ends  et  jours  fériés,  les interventions  sont  assurées par  les agents
d’astreintes du CRD concerné par l’intervention.

Pour les interventions lourdes, les équipes peuvent être renforcées par des agents d’astreinte des centres voisins
du lieu de l’intervention, l’objectif étant d’intervenir le

 plus rapidement possible.

Les objectifs de délai d’intervention sont les suivants :

* 45 mn durant les heures ouvrées ;
* 1h30 en dehors des heures ouvrées.
 Le CD60 dispose :

* d’un cadre de permanence ;
* d’un coordinateur ;
* de Responsables de Niveau Local (RNL) ;
* d’équipes d’agents d’astreinte réparties sur le territoire dans les CRD.
* du matériel d’intervention d’urgence (véhicules équipés).

De mi-novembre à mi-mars, les équipes d’astreinte sont renforcées afin d’assurer également la viabilité hivernale
qui est une mission prioritaire par rapport aux interventions d’urgence.

3.2 Le SDIS

Les missions opérationnelles générales du SDIS sont :

* la protection des personnes, des biens et de l’environnement,
*  les  secours  d’urgence  aux  personnes  victimes  d’accidents  de  sinistres  ou  de  catastrophes  ainsi  que  leur
évacuation.
Afin d’assurer ses missions, le SDIS articule sa réponse opérationnelle autour du CTA et du CODIS.

Centre de traitement de l’alerte (CTA) :

* Réception des appels 18/112 et des appels des partenaires institutionnels.
* Traitement des appels :

- Engagement des moyens sapeurs-pompiers.
- Réorientation de l’appel vers le service concerné si nécessaire.
- Alerte des services partenaires.
Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours (CODIS) :

* Suivi et gestion des interventions.
* Montée en puissance des interventions.
* Gestion du renseignement vers les autorités et les services partenaires.
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Le CTA et  le CODIS sont  regroupés  sur  le  même plateau technique,  au sein  d’une  même entité  dénommée
« CTA/CODIS » armée 24h/24h.

Le CTA/CODIS dispose d’un logiciel de traitement de l’alerte, couplé à une cartographie SIG qui lui permet de
connaître l’état de disponibilité des personnels et des matériels en temps réel.

4 - PRINCIPES OPÉRATIONNELS

4.1 Règles communes

* Selon la nature et la localisation de l’évènement, les services concernés engagent leurs moyens respectifs dans
le cadre de leurs missions.
* Le premier arrivé sur les lieux prend, si nécessaire, les premières mesures d’urgence et consolide l’information au
profit des autres services intervenants.
* Sur les lieux de l’accident,  priorité absolue est donnée à la signalisation,  à la protection et aux secours aux
victimes.
* Sur les lieux, chaque service s’assure de l’identification visuelle de son responsable de dispositif.
* L’information réciproque permanente interservices est la règle. Elle permet notamment d’appréhender la gravité,
l’impact sur les circulations et la durée prévisible de l’intervention.
* En fonction de la chronologie sur les lieux, les intervenants, peuvent être amenés à déplacer leurs véhicules afin
de respecter les règles de positionnement en sécurité.

4.2 Consignes de sécurité

* Ne pas traverser les voies laissées libres à la circulation ;
* Ne pas circuler dans le sens inverse de la circulation ;
* Ne pas rester à bord des véhicules assurant une première protection sauf autre mission du véhicule (message
radio, matériel, assistance à victime, etc. …) ;
* Utiliser son véhicule comme protection pour l’équipe intervenante ;
* Descendre en priorité du côté de la voie non circulée ;
* Porter les équipements de protection individuelle ;
* Ne pas stationner les véhicules d’intervention dans la zone tampon et ne pas s’y tenir de manière prolongée ;
* Respecter la zone de travail délimitée par le balisage ;
* Utiliser les feux jour et nuit :

- Lors des déplacements et sur les lieux : allumage des feux de croisement ;
- Sur les lieux : n’utiliser ni les feux de route ni les feux de brouillard.

4.3 Échanges d’informations entre le CD 60 et le SDIS
Afin d’améliorer la circulation et la fiabilité des informations, les modalités suivantes d’échanges sont instituées
entre le CD60 et le SDIS lors des interventions.

* Le CD60 informe le SDIS par le biais du coordinateur  du délai  prévisible  d’arrivée sur les lieux de l’équipe
d’astreinte dès qu’il en a connaissance. L’information est donnée au moment du départ de l’équipe du CRD en
fonction des remontées téléphoniques du RNL et de la visualisation des déplacements par WebFleet  (outil  de
géolocalisation des véhicules d’intervention de la DER).
* Le SDIS informe le coordinateur de l’évènement dès qu’il en a connaissance avec le niveau de précision des
informations, notamment sur la localisation, qu’il possède. Le coordinateur peut, en tant que de besoin, se faire
préciser les coordonnées exactes du lieu de l’évènement en appelant le CTA.

4.4 Modalités d’intervention

Des modalités  d’intervention  ayant  été  validées  en  interservices  le  9  décembre  2013,  un  rappel  des  actions
menées par les différents partenaires est inséré en annexe de la présente convention.
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5- VALIDITÉ DU PROTOCOLE

Le présent protocole reste valide tant qu’il n’a pas été modifié.

Pour le Département, Pour le SDIS,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du Conseil Départemental

Eric DEVALROGER
Président du conseil d’administration du 

Service Départemental d’Incendie
 et de Secours 

6-  GLOSSAIRE
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CD60 : Conseil Départemental de l’Oise.

CODIS : Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours.

COS : Commandant des opérations de secours

CRD : Centre routier départemental

CTA : Centre de traitement de l’alerte

DER : Direction de l’exploitation des réseaux

UTD : Unité territoriale départementale

RNL : Responsable niveau local

SDIS : Service départemental d’incendie et de secours

Zone tampon : Sur routes à 2 x 2 voies, zone dépourvue d’obstacles située en amont de l’évènement entre le
dernier dispositif de signalisation rencontré dans le sens de la circulation et la zone de l’évènement.

7 -  ANNEXES

7.1 Carte du réseau routier géré par le CD 60

7.2 Schémas de positionnement des services
(extraits du protocole interservices du 9 décembre 2013)
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ANNEXE 5 –N°II-01

CONVENTION DE PRET A USAGE OU
COMMODAT

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment habilité par décision II-01 du 12 décembre 2016, ci-après désigné « le Prêteur »,

ET

EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL) DE MONTMILLE, sise 29 rue de Montmille à
FOUQUENIES (60000), représentée par M. Hervé DAUGE, son gérant, ci-après désigné « l’Emprunteur »,

En présence de :

D3 – SOCIÉTÉ DE LA DÉVIATION DE TROISSEREUX, société par action simplifiée (SAS) au capital de 10.000 €,
dont le siège social est sis 21 rue Hippolyte Bayard à BEAUVAIS (60000), immatriculée au registre du commerce
et  des  sociétés  (RCS)  de  BEAUVAIS sous  le  n°  799 109 152,  représentée  à  l’effet  des  présentes  par  
M. Jérôme VERHEIRSTRAETEN, son président, ci-après désignée « D3 » ;

Et 

AXIMUM, société anonyme (SA) au capital de 49 071 100 euros, dont le siège social est sis 8 rue Jean Mermoz à
MAGNY LES HAMEAUX (78114), immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de VERSAILLES
sous le n° 582 081 782, représentée à l’effet des présentes par Jean-Paul CHAUVET, directeur des grands projets,
ci-après désignée « le Mainteneur ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le Département de l’Oise a décidé de confier à un tiers, dans le cadre d’un contrat de partenariat, la conception, la
construction, le financement, certaines prestations d’entretien et de maintenance de la déviation de type deux fois
deux (2x2) voies de la route départementale 901 (RD 901) à TROISSEREUX d’une longueur de sept (7) kilomètres
environ et de ses ouvrages et autres équipements associés, ainsi que l’exploitation de la tranchée couverte.

A cet effet, le Département a approuvé, par décision II-01 de la commission permanente en date du 24 septembre
2012 et sur la base d’un rapport d’évaluation préalable, le recours au contrat de partenariat (au sens des articles L.
1414-1 et suivants et D. 1414-1 et suivants du code général des collectivités territoriales).

Par délibération 203-1 de l’assemblée délibérante en date du 19 décembre 2013, le président du Conseil général a
été autorisé à signer ce contrat avec la société D3, constituée par le groupement concepteur-constructeurs.

Afin de limiter l’impact de la déviation sur la Vallée Poulet, la zone Natura 2000 et les habitations, le projet passe
en tranchée couverte entre le  CLOS SAINT-MAURICE et la  GARENNE DE HOUSSOYE. La tranchée couverte
d’une longueur totale de deux cent soixante-quinze (275) mètres est recouverte d’une épaisseur suffisante de terre
végétale sur une longueur approximative de cent vingt (120) mètres, permettant une mise en culture sous certaines
conditions exposées ci-après.

Les parties conviennent de définir ensemble les conditions d’exploitation de l’emprise correspondante, dénommée
« la Parcelle ».
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le Prêteur concède à titre de prêt à usage gratuit la parcelle conformément aux articles 1875 et suivants du code
civil à l’Emprunteur qui accepte, sous les clauses, charges et conditions de droit et d’usage en pareille matière et
notamment sous celles énumérées aux présentes, la parcelle située sur la tranchée couverte dont la désignation
suit :

Section Numéro Contenance
ZB 37 91 a 66 ca

Le Prêteur souhaite définir  les modalités d’exploitation de la Parcelle sur la commune de  TROISSEREUX par
l’Emprunteur.

La Parcelle est destinée à l’exploitation agricole. Elle est délimitée à l’est et à l’ouest par les limites d’emprises de
la déviation, au nord par la tête de la tranchée couverte et au sud par la limite des emprises de la voie communale
n°2 (VC 2), elle est d’une superficie totale de quatre-vingt-onze ares et soixante-six centiares.

Les caractéristiques topographiques de la parcelle sont précisées dans les annexes aux présentes suivantes :

- Annexe 1 : Limites d’emprise de la parcelle et sa superficie (partie hachurée à l’intérieur du trait bleu sur le plan) ;

- Annexe 2 : Epaisseurs de terre recouvrant la couverture en béton de la tranchée couverte ;

- Annexe 3 : Vue en plan de la parcelle et de ses abords avec cotes NGF1 et profils en travers. Positionnement des
réseaux souterrains traversant la parcelle.

ARTICLE 2 : USAGE

La Parcelle est une dépendance du domaine privé du département, non affectée à un usage public. Elle peut en
conséquence être mise à disposition d’un tiers.

L’usage du bien est exclusivement agricole au sens de l’article L.311-1 du code rural.

L’Emprunteur prend les lieux dans l’état où il se trouve ; Un état des lieux est dressé contradictoirement. 

1 Cote NGF : Cote nivellement général de la France (NGF). Le nivellement général de la France constitue un réseau de repères 
altimétriques disséminés sur le territoire français.  Les repères altimétriques permettent de déterminer l’altitude en chaque point du 
territoire. 
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ARTICLE 3 – DUREE 

Le présent contrat est conclu pour une durée de six années  à compter du 30 novembre 2016. En l’absence de
dénonciation du contrat par l’une des parties six mois à l’avance, celui-ci est tacitement reconduit.
 
La date d’entrée en jouissance est fixée au 15 septembre 2016 de façon à permettre à l’Emprunteur d’effectuer son
semis à la période favorable.

ARTICLE 4 – LOYER / PRIX

Aux termes de l’article 1876 du code civil, le Prêteur s’oblige à mettre ses biens à disposition de l’Emprunteur à titre
gratuit. Le Prêteur ne reçoit aucune contrepartie, ni redevance, ni indemnité d’occupation.

ARTICLE 5 – CHARGES ET CONDITIONS 

Ce prêt à usage est consenti  et accepté de bonne foi entre les parties et en conformité des usages, sous les
clauses, charges et conditions suivantes, que l’Emprunteur s’engage à respecter : 

1 - L’Emprunteur prend les biens prêtés dans leur état actuel, sans recours contre le Prêteur pour quelque cause
que  ce soit  et,  notamment,  pour  mauvais  état,  vices  apparents  ou  cachés,  existence  de  servitudes  passives
apparentes ou occultes et, enfin, d’erreur dans la désignation sus-indiquée.

2 - Il veille en bon père de famille à la garde et à la conservation des biens prêtés ; il s’oppose à tous empiètements
et usurpations et, le cas échéant, en prévient immédiatement le prêteur afin qu’il puisse agir directement  ; il veille à
ce que la Parcelle  soit  cultivée  dans les conditions  définies  à l’article  7 et  entretenue dans  son intégralité,  à
l’exception de toute friche.

3 - L’Emprunteur doit s’assurer contre l’incendie et tous autres dégâts par une compagnie d’assurance solvable
pour son mobilier et matériel, ainsi que contre les risques et le recours des voisins pendant toute la durée du prêt et
en justifier à toute réquisition du Prêteur ;

4 - L’Emprunteur doit se conformer aux prescriptions, règlements et ordonnances en vigueur, notamment en ce qui
concerne la voirie, la salubrité, la police, la sécurité, l’inspection du travail, etc., de façon que le Prêteur ne puisse
être ni inquiété, ni recherché. 

ARTICLE 6 – CONDITION RESOLUTOIRE 

A défaut par l’Emprunteur d’exécuter l’une des clauses, charges et conditions des présentes, la résiliation du prêt
est  encourue de plein droit,  un mois après une mise en demeure d’exécuter restée sans effet  et énonçant la
volonté du Prêteur d’user du bénéfice de la présente clause, sans qu’il soit besoin d’autres formalités. 
Toutes les conditions de ce prêt à usage sont de rigueur.
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ARTICLE 7 – RESTRICTIONS D’USAGE

Les parties rappellent  que la Parcelle n’a pas toujours été cultivée en l’état,  puisqu’elle a été créée lors de la
construction de la tranchée couverte surplombant la RD 901, qu’elle recouvre.

Par suite, il est nécessaire de définir des conditions d’exploitation et de mise en culture de la Parcelle.

1 - Conditions d’exploitation

(a) Compte tenu des contraintes liées à une exploitation au-dessus d’une tranchée couverte ouverte à la circulation
du public, il est nécessaire d’utiliser des engins agricoles qui respectent strictement les restrictions de circulation
suivantes : 
o   aucune circulation de véhicule n’est autorisée sur les merlons et talus figurant sur le plan de l’annexe 3,
o   aucune circulation de véhicule n’est autorisée dans l’emprise du talweg servant à l’écoulement des bassins 
versants naturels, à l’exception d’un tracteur de type FENDT 718 pour les besoins de fauchage dont le poids à vide
et le PTAC n’excèdent pas respectivement 7,9 tonnes et 12,5 tonnes, cette emprise du talweg est repérée  sur le 
plan de l’annexe 3.1 par la zone de couleur Cyan et par la flèche reproduite ci-après :

        
 
* restrictions et servitude liées à la présence de la conduite d’alimentation en eau potable d’un diamètre de 300 
millimètres (AEP 300) du syndicat intercommunal d’adduction d’eau de l’agglomération beauvaisienne (SIAEAB)  
repérée par un trait bleu sur le plan de l’annexe 3     :  aucune culture ou plantation nécessitant un travail de sol de 
plus de cinquante (50) centimètres n’est autorisée au droit de la conduite d’eau potable de trois cents (300) 
millimètres. Un grillage bleu est positionné sur la génératrice supérieure du réseau sur sa longueur.  Une servitude 
pour maintenance de la conduite est laissée sur l’ensemble de la longueur du réseau y compris jusqu’aux vannes 
de raccordement, bouche à incendie et ex-chemin des Anglais. 
* Pour le reste, les matériels admis à circuler doivent répondre aux conditions décrites dans l’annexe aux présentes
suivante : 
- Annexe 4 : véhicules de 3 essieux maximum – essieu de treize (13) tonnes standard - respectant entre l’essieu 
arrière du tracteur et l’essieu avant de la remorque ou entre chaque groupe de trois (3) essieux dans toutes les 
directions une distance minimale de cinq (5) mètres.

(b) Les profils en travers de la Parcelle ont été définis à l’article 1  supra et à l’annexe 3: l’Emprunteur n’est pas
autorisé à les modifier. L’Emprunteur n’est pas autorisé à remblayer la Parcelle.

2) Restrictions à la mise en culture

Les parties ont confié à un expert agro-pédologue une étude des cultures pouvant être acceptées sur la Parcelle,
compte tenu du nécessaire respect des contraintes liées à l’exploitation de la tranchée couverte.
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Le rapport de l’expert, qui constitue l’annexe 5 aux présentes, conclut à la possibilité pour l’emprunteur d’utiliser les
outils et de pratiquer les cultures suivants :

(a) Outils pour le travail du sol conseillés : herse, déchaumeur et labour,
(b) Cultures possibles : céréales (sensibles), ray-grass (moins sensible), betteraves et endives.

La pratique de ces cultures ne se révèle pas impropre avec les restrictions posées par les conditions d’exploitation
décrites supra.

La même annexe 5 interdit strictement l’utilisation des outils et la pratique des cultures suivantes :

(c) Outils pour le travail du sol à proscrire : décompactage, sous-solage,
(d) Cultures  à proscrire : Cultures à fort travail du sol (pommes de terre, légumes), cultures trop sensibles (lin,
maïs, tournesol).

 

ARTICLE 8 : INDEMNITE DE SORTIE

Il est précisé que l’Emprunteur ne peut prétendre à aucune indemnité de la part du Prêteur lorsqu’il est mis fin au
commodat.

S’il apparaît une dégradation sur la parcelle, le Prêteur a droit à une indemnité égale au montant du préjudice subi.

ARTICLE 9 : CESSION SOUS-LOCATION

Toute cession ou sous-location de la Parcelle est interdite.
 

ARTICLE 10 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Pour toute contestation, les parties donnent compétence exclusive au tribunal du lieu de situation de la Parcelle.

ARTICLE 11 : ELECTION DE DOMICILE

Les parties élisent domicile en leur siège respectif  tel qu’indiqué dans la comparution, ou à tout autre adresse
qu’elles préciseraient en temps utile par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à BEAUVAIS, le ….
(En quatre (4) exemplaires originaux)

Pour le Département, Pour l’EARL de Montmille,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Hervé DAUGE
Gérant
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Député de l’Oise
Président du conseil départemental

En plus des signataires, un exemplaire original est remis à :
 La société D3, en la personne de Jérôme VERHEIRSTRAETEN, président
 La société AXIMUM, en la personne de Jean-Paul CHAUVET, directeur des grands projets.

- Annexe 1 : Limites d’emprise de la parcelle et sa superficie ;

- Annexe 2 : Epaisseurs de terre recouvrant la couverture en béton de la tranchée couverte ;

- Annexe 3 : Vue en plan de la parcelle et de ses abords avec cotes NGF et profils en travers. Positionnement des
réseaux souterrains traversant la parcelle.

- Annexe 4 : Distance minimum autorisée entre essieux de matériel agricole

- Annexe 5 : Rapport de l’expert agro-pédologue sur les cultures pouvant être envisagées sur la parcelle et les
contraintes et restrictions d’usage
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5 Mètres mini entre essieux 

5 Mètres mini entre essieux 
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1

DE BRAY, Christian (COLAS SA)

De: Routier Environnement <thierry.routier@orange.fr> de la part de contact@routier-environnement.com

Envoyé: mercredi 12 octobre 2016 16:59

À: DE BRAY, Christian (COLAS SA)

Cc: 'GAZIN, Maxime'

Objet: TR: Troissereux : contraintes cultures zone champs tranchée couverte + OT 18 BIS

 

Monsieur, 
 
Suite à notre conversation, voici mes observations pour la tranchée couverte (partie entre le talweg et la route) compte tenu d’un sol composé de craie 
recouverte de 20 cm à 30 cm de terre végétale.  
 

Outils pour le travail du sol : 
 

Conseillés : herse, déchaumeur et labour faible profondeur à cause de la craie 
        A proscrire  : décompactage, sous-solage 
 

Cultures : 
A proscrire : Cultures à fort travail du sol : pommes de terre,  légumes  

                                  Cultures trop sensibles : lin, maïs, Tournesol, 
Culture possible avec potentiel réduit ; betteraves sucrières, betterave fourragère, endives… 
Culture possible, mais sensibles : céréales 
Culture moins sensible : ray-grass 

 
        Les cultures peuvent être implantées, mais avec toujours un risque concernant la réserve utile en eau qui pourra faire défaut en période sèche. 
 
 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments dévoués. 
 
 
Thierry ROUTIER 
Ingénieur Agricole de Beauvais 

Annexe 5

167



2

Expert Foncier & Agricole 
Expert près la Cour d'Appel d'Amiens 
19 Rue Sadi Carnot 
BP20007 
80140 OISEMONT 
Tel : 03.22.25.05.30 
Fax : 03.22.25.79.63 
 

     
 
Venez visiter notre site : 
WWW.ROUTIER-ENVIRONNEMENT.COM  
 
 
Contribuez au respect de l'environnement, n'imprimez ce message que si nécessaire. 
Tout usage de ce message par une personne autre que son destinataire est strictement interdit. L'intégrité de ce message n'étant pas assurée sur internet, le cabinet Thierry ROUTIER ne peut être tenu pour responsable de son contenu. Toute 
modification, utilisation quelle qu'elle soit ou diffusion non autorisée par le cabinet Thierry ROUTIER est interdite. Si vous n'êtes pas destinataire de ce message, vous devez le détruire et avertir l'expéditeur. MERCI 

 

 

_____________________________________________ 

De : GAZIN, Maxime [mailto:M.GAZIN@bouygues-construction.com]  

Envoyé : mercredi 6 juillet 2016 11:29 

À : Thierry ROUTIER <thierry.routier@orange.fr> 

Objet : Lu : Troissereux : contraintes cultures zone champs tranchée couverte 

 

 

Votre message  
 
   À : GAZIN, Maxime 
   Objet : RE: Troissereux : contraintes cultures zone champs Tranchée couverte 
   Envoyé : mercredi 6 juillet 2016 09:06:32 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris 
 
 a été lu le mercredi 6 juillet 2016 10:20:46 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris. 
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ANNEXE 6 – N°II-01
EUROVELO 3 EN France

La Scandibérique

              AVENANT À LA CONVENTION n° 2014-001
PARTENARIAT 2014-2016

ENTRE :

La RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, représentée par Valérie Pécresse, Présidente, dont le siège se situe 33 rue Barbet de
Jouy – 75007 Paris, dûment mandaté par délibération n° …….. du Conseil régional en date du ………………. ci-après
dénommé « la Région Île-de-France » ci-après désignée « le chef de file »

Et,

La RÉGION HAUTS-DE-FRANCE, représentée par Xavier Bertrand, Président, dont le siège se situe 151 avenue du
Président Hoover - 59555 LILLE dûment mandaté par délibération n° ……..  du Conseil régional en date du ………. ci-
après dénommé « la Région Hauts-de-France » 

Et,

La  RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE,  représentée  par  Alain  Rousset,  Président,  dont  le  siège  se  situe  14,  rue
François-de-Sourdis - 33077 BORDEAUX CEDEX, dûment mandaté par délibération n° ….... du Conseil régional en
date du …………… ci-après dénommé « la Région Nouvelle Aquitaine »

Et,

Le  DÉPARTEMENT  DU  NORD,  représenté  par,  Jean-René  Lecerf,  Président,  dont  le  siège  se  situe  2,  rue
Jacquemars Giélée - 59047 LILLE CEDEX, dûment mandaté par délibération n° ……….. du Conseil départemental en
date du ……………. ci-après dénommé « le Département du Nord »

Et,

Le DÉPARTEMENT DE L’AISNE, représenté par Nicolas Fricoteaux, Président, dont le siège se situe 2, rue Paul
Domer -  02013 LAON CEDEX,  dûment  mandaté  par  délibération  n° ……..  du Conseil  départemental  en date du
………………. ci-après dénommé « le Département de l’Aisne »

Et,

Le DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Edouard Courtial, Président du conseil départemental, dont le siège
se  situe  1,  rue  Cambry  -  BP.  941  -  60024  BEAUVAIS  CEDEX,  dûment  mandaté  par  décision  II-01  en  date  
du 12 décembre 2016 ci-après dénommé « le Département de l’Oise »

Et,

Le DÉPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE, représenté par Jean-Jacques Barbaux, Président, dont le siège se
situe Place de la Préfecture - CS 50377 - 77010 MELUN CEDEX, dûment mandaté par délibération n° ……..…….. du
Conseil départemental en date du ………………. ci-après dénommé « le Département de la Seine-et-Marne »
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Et 

Le DÉPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS, représenté par Stéphane Troussel, Président, dont le siège se situe
Esplanade Jean-Moulin 93000 BOBIGNY, dûment mandaté par délibération n°………… du Conseil départemental en
date du …………………… ci-après dénommé le « Département de Seine-Saint-Denis »

Et,

La VILLE DE PARIS, représentée par Anne HIDALGO, Maire, dont le siège se situe Place de l’Hôtel de Ville 75004
PARIS, dûment mandatée par délibération 2016 DVD 19 G…….. du Conseil municipal en date des ………………. ci-
après dénommé « le Département  de Paris»

Et,

Le DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, représenté par Christian Favier, Président, dont le siège se situe Avenue
du Général de Gaulle - 94000 CRÉTEIL, dûment mandaté par délibération n° …….. du Conseil départemental en date
du ………………. ci-après dénommé « le Département  du Val-de-Marne »

Et,

Le DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE, représenté par François Durovray, Président, dont le siège se situe Boulevard
de France - 91012 EVRY CEDEX, dûment mandaté par délibération n° …….. du Conseil départemental en date du
………………. ci-après dénommé « le Département de l’Essonne »

Et,

Le DÉPARTEMENT DE LA VIENNE, représenté par Bruno Belin,  Président,  dont  le siège se situe Place Aristide
Briand - BP.319 - 86021 POITIERS Cedex, dûment mandaté par  délibération n° …….. du Conseil départemental en
date du ………………. ci-après dénommé « le Département de la Vienne »

Et,

Le DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE, représenté par, Président François Bonneau, Président, dont le siège se
situe 31, boulevard Emile-Roux - 16917 ANGOULEME CEDEX 09, dûment mandaté par délibération n° ………. du
Conseil départemental en date du ………………. ci-après dénommé « le Département de la Charente »

Et,

CHARENTE MARITIME TOURISME,  représenté  par  Dominique  Bussereau,  Président,  dont  le  siège  se  situe  85
boulevard de la République – 17076 LA ROCHELLE Cedex 9, dûment mandaté par délibération n° …….. du Conseil
départemental en date du ………………. ci-après dénommé « le Comité Départemental du Tourisme »

Et,

Le DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE, représenté par Jean-Luc Gleyze, Président, dont le siège se situe Esplanade
Charles-de-Gaulle - 33077 BORDEAUX CEDEX, dûment mandaté par délibération n° …….. du Conseil départemental
en date du ………………. ci-après dénommé « le Département de la Gironde »

Et,

EuroVelo 3 en France / Convention de partenariat  – page 2/18
170



Le DÉPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE, représenté par Pierre Camani, Président, dont le siège se situe Centre
administratif  Saint-Jacques  -  47922  AGEN  CEDEX  09,  dûment  mandaté  par  délibération  n°  ……..  du  Conseil
départemental en date du ………………. ci-après dénommé « le Département du Lot-et-Garonne »

Et,

Le DÉPARTEMENT DES LANDES, représenté par Henri Emmanuelli, Président, dont le siège se situe 23, avenue
Victor  Hugo  -  40011  MONT  DE  MARSAN  CEDEX,  dûment  mandaté  par  délibération  n°  ……..  du  conseil
Départemental en date du ………………. ci-après dénommé « le Département des Landes »

Et,

Le DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES,  représenté par  Jean-Jacques Lasserre,  Président,  dont  le
siège se situe 64, avenue Jean Biray - 64058 PAU CEDEX 09, dûment mandaté par délibération n° …….. du Conseil
départemental en date du ………………. ci-après dénommé « le Département des Pyrénées Atlantiques »

Ci-après désignés « les partenaires »

VU  la loi n° 2015-991 en date du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation du Territoire de la République

VU la délibération CR 37-14 en date du 19 juin 2014 approuvant la convention n°2014-001 intitulée EUROVELO 3 en
France - partenariat 2014-2016

Considérant la proposition du comité de pilotage de l’EuroVélo 3 en France - La Scandibérique réuni le 14 septembre
2016 de proroger la convention précitée du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2018 sans solliciter de contribution au
titre des années supplémentaires, en 2017 et 2018 de la part des partenaires ayant déjà acquitté leurs contributions
pour la période 2014-2016 

Considérant les relevés de décisions des comités de pilotage tenus depuis l’entrée en vigueur de la Convention de
partenariat

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1- Intitulé de la convention

L’intitulé de  la  convention  relative à l’EuroVelo 3 en France –  est modifié ainsi qu’il suit : 

EUROVELO 3 EN France-  LA SCANDIBÉRIQUE
Convention de Partenariat 2014-2018

Article 2- Modifications de l’article 11 relatif à la durée de la convention

Les dispositions de l’article 11 relatif à la durée de la convention sont remplacées par les dispositions suivantes : 

« ARTICLE 11 – DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa notification par le chef de file à tous les partenaires.
Elle couvre les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 durant lesquelles l’itinéraire EuroVelo 3 - La Scandibérique est
mis en place. Elle prend fin au 31 décembre 2018.  
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Si à l’issue de la convention,  il  ressort  du bilan financier  que les dépenses réalisées sont  inférieures au montant
initialement prévu au budget, générant de ce fait un trop perçu, le Département ou la Région (ou le CDT ou le CRT ou
l’EPL) pourra alors demander à la Région Île-de-France de rembourser l'excédent versé au prorata des contributions
des partenaires. Un titre de recettes sera émis à cet effet par le Département ou la Région (ou le CDT ou le CRT ou
l’EPL).

Article 3 : Modifications des articles 5, 6 et 7 de la convention

Afin de tenir compte des dispositions de l’article 2 ci-dessus, les dispositions des articles 5,6 et 7 de la convention sont
remplacées par les dispositions suivantes : 

« ARTICLE 5 – DÉFINITION DU PLAN D’ACTIONS 2014-2018

Le plan d’actions initial est présenté en annexe 1 de la convention. Il pourra être modifié par l’intégration de nouvelles
actions ou la suppression d’une ou plusieurs  actions prévues.  Cette  modification n’entraînera pas d’avenant  à la
présente convention. Les ajustements du plan d’actions, quels qu’ils soient, feront l’objet d’une approbation en comité
de pilotage.

Aussi, seuls sont décrits ci-dessous les objectifs généraux de travail des comités techniques: 

 Comité technique n°1 « Infrastructure et signalisation »
L'action du Comité technique "infrastructure et signalisation" est définie selon 2 objectifs principaux : 

OBJECTIF 1 : Assurer la continuité de l’itinéraire pour juin 2018 et assurer la pérennité de l'itinéraire au-delà

* Définition d’un tracé.

Le Comité technique doit  solliciter les partenaires en vue d'obtenir toutes les informations sur le tracé. Si le tracé
définitif ne peut être aménagé à échéance de juin 2018, le Comité technique devra veiller à obtenir des partenaires un
tracé provisoire de manière à assurer la continuité et l’existence même de l’EuroVelo 3 - La Scandibérique dès mars
2018.

* Programmation des aménagements pour achever l’itinéraire.

Le Comité technique  s'assure  de la  transmission  par  les  signataires  de  leurs  calendriers  de programmation  des
aménagements d'infrastructure.

OBJECTIF 2. Jalonner l'EuroVelo 3 - La Scandibérique de manière continue de la frontière belge à la frontière
espagnole

* Définition d'un schéma de jalonnement et de signalisation directionnelle de Jeumont à St Jean-Pied-de-Port 

Le Comité technique définit le schéma, en assure la diffusion et s’assure de sa mise en œuvre par les partenaires. Il
est convenu que la signalisation devra être continue et respecter la Charte de signalisation européenne ainsi que les
préconisations du Cerema (Cf. : fiche vélo n°28, février 2013).

Pour  les  parties  non  aménagées  de  façon  définitive,  dites  « provisoires »,  le  Comité  technique  devra  adopter  la
signalisation provisoire décrite dans la fiche Cerema.
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* Intégration de la signalisation EV3 - La Scandibérique dans les signalisations existantes

Certains territoires ont déjà mis en place des chartes de signalisation pour leurs itinéraires cyclables. Le schéma de
signalisation devra s’adapter aux particularités locales et aux chartes de signalisation existantes tout en conservant
une certaine uniformité.

 Comité technique n°2 « Identité – marketing »
L'action du Comité technique "identité - marketing" est définie selon 3 objectifs principaux : 

OBJECTIF 1 : Créer l'identité de l'EuroVelo 3 - La Scandibérique (nom, logo, outils) en 2014 

Cette thématique marketing est au cœur du projet et constitue, avec la mise en place d’un jalonnement continu, une
véritable valeur ajoutée pour les territoires concernés.

L’itinérance à vélo représentant une nouvelle pratique sur le marché du tourisme, l’EV3 - La Scandibérique propose
ainsi une offre concurrentielle au potentiel de développement significatif. 

De ce fait, il est proposé de trouver une identité consensuelle à l’EuroVelo 3 - La Scandibérique sur l’ensemble de son
linéaire en France et sur l’ensemble des marchés concernés (loisirs, tourisme, itinérance). 

Dans ce cadre, la mission du Comité technique est de rédiger un cahier des charges et de participer au suivi du travail
développé par le prestataire dans le cadre du marché lancé par le Chef de file. 

OBJECTIF 2  :  Développer  les  outils  de  communication  et  de  promotion  et  valoriser  l’EuroVelo  3  –  La
Scandibérique auprès du public cible au niveau national et international

Conception     :
-  un  premier  site  Internet  dédié  à  l’EuroVelo  3  -  La  Scandibérique,  conçu  pour  évoluer  vers  une  plateforme
interactive  et  participative  (partage  d’expériences,  intégration  de  vidéos,  lien  vers  réseaux  sociaux,  mise  à
disposition d’applications en mobilité, site web en version anglaise, allemande et flamande).
- un dossier de presse et des outils communs nécessaires à la promotion de l’itinéraire auprès du grand public… 

Consolidation du réseau des acteurs     :
Dans l’objectif de créer un véritable réseau entre les partenaires et les prestataires pour garantir la cohérence globale
du projet, il s’avère indispensable de mettre à disposition de tous les partenaires des outils pédagogiques sur l’identité
de la marque EuroVelo 3 - La Scandibérique, la charte graphique, la notice de signalisation, les labels…

OBJECTIF 3 : assurer  l’inauguration de l’EuroVelo 3 - La Scandibérique en 2018 et promouvoir l’itinéraire
auprès du grand public

Les actions devront assurer la promotion de l’itinéraire dans les différents supports d’information et de communication
en  direction  du  grand  public  et  de  manière  uniforme  sur  le  territoire  national  traversé  par  l’EuroVelo  3  -  La
Scandibérique. Cependant chaque partenaire gardera la possibilité d’organiser ses propres actions de communication
et d’information sur son territoire. Dans ce cas, leur financement relèvera de sa responsabilité et n’entrera pas dans le
programme  d’action  commun.  Pour  autant,  toute  initiative  de  communication  personnelle  ou  locale  devra
obligatoirement  rappeler  le  contexte  du  projet  et  intégrer  les  noms  et  marques  ou  logos  de  l’EuroVelo  3  -  La
Scandibérique.
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Il pourra être envisagé :
- le lancement du site Internet,
- la mise en place d’une stratégie éditoriale en ligne : documents et éditions téléchargeables,
- la poursuite des actions de communication entre partenaires et prestataires,
- une campagne de publicité (printemps 2018) en direction des pratiquants vélo-randonneurs et/ou du grand public
avec ciblage géographique,
- l'organisation de l’inauguration en juin 2018.

 Comité technique n°3 « Services-Observation »
L'action du Comité technique "services-observation" est définie selon 3 objectifs principaux :

 

OBJECTIF 1 : Déploiement de la marque Accueil Vélo aux hébergements et autres services associés 

En lien avec le chef de file de l’itinéraire, chaque partenaire devra indiquer si un pilote a été désigné sur son territoire.
En l’absence de pilotes, le chef de file de l’itinéraire EuroVelo 3 - La Scandibérique pourra assurer ce rôle pour les
territoires qui en seraient dépourvus.
Les pilotes ayant conventionné avec France Vélo Tourisme indiqueront les organismes évaluateurs désignés, le cas
échéant, sur le tracé de l’itinéraire de leur territoire, et qui pourront assurer, aux côtés des pilotes, le déploiement de la
marque Accueil Vélo auprès des professionnels concernés, ou toute autre marque de qualité et de niveau national
et/ou européen reconnu et validé par le Comité de pilotage. 

OBJECTIF 2 : Organisation de l’observation à échelle de l’itinéraire

Le pilote du Comité technique cherchera à mettre en réseau les évaluations qualitatives et quantitatives à l’échelle de
l’itinéraire sur les bases des référentiels EuroVelo 6 et nationaux connus (cf. Loire à vélo). Le démarrage devra être
établi à partir d’une année 0, à déterminer collectivement.     
L’évaluation quantitative s’appuiera notamment sur le partage des données issues des bornes de comptage installées
le long de l’itinéraire et à inciter les collectivités à compléter en équipement de mesure les secteurs qui en seraient
privés, en s’appuyant sur le cadre de l’observatoire national des Véloroutes et Voies Vertes. 

L’évaluation qualitative pourra porter sur des enquêtes et analyses ciblées sur l’itinéraire. Les expériences menées sur
la Loire à vélo et le Tour de Bourgogne à Vélo pourront aider à la mise en place de la méthodologie d’enquête.

OBJECTIF 3 : Action innovante et propre à l’EV3 - La Scandibérique

Le Comité  technique  aura  également  pour  mission  d’étudier  et  d’élaborer  des  propositions  d’aménagements,  de
prestations et d’actions susceptibles de singulariser l’EV3-Scandibérique dans sa traversée de la France.
Il s’agira également d’étudier les activités ou services susceptibles d’être mutualisés à l’échelle supra départementale,
voire  nationale.  Selon  les  résultats  et  pistes  obtenus,  la  mise en  œuvre  de  ces  actions  et  services  pourra  être
engagée, sous réserve de la validation par le Comité de pilotage.

ARTICLE 6 – LE FINANCEMENT DU PROJET

Le  tableau  prévisionnel  des  dépenses  est  présenté  en  annexe  1  pour  un  montant  prévisionnel  de  715.000  €
correspondant au plan d’actions initial. Les actions seront réalisées sur la période 2014-2018.
Le plan d’actions et son budget sont définis, validés ou modifiés par le Comité de pilotage.
Les signataires s’engagent pour la mise en œuvre du plan d’actions et la mobilisation des ressources nécessaires à sa
réalisation  (budget  + moyens humains).  Ils  soutiennent  le projet  sur  toute sa durée (5 années)  en procédant  au
versement des quotes-parts annuelles décrites ci-dessous. 
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Quotes-parts des financements des partenaires

Les contributions des signataires sont définies comme suit :
-  pour  les départements  partenaires  ou les  comités départementaux  du tourisme :  montant  forfaitaire  annuel  de  
10.000 € en 2014, 2015 et 2016 soit 30 000 € en tout.
- pour les régions partenaires ou les comités régionaux du tourisme : montant forfaitaire annuel de 15 000 € en 2014,
2015 et 2016 soit 45 000 € en tout.

L’engagement  financier  d’un  échelon  territorial  (Département  ou  Région)  peut  également  faire  l’objet  d’un
cofinancement  entre  cet  échelon  et  son  organisme  en  charge  du  tourisme  (CRT,  CDT  ou  ADRT)  ou  d’autres
collectivités de niveau infra-départemental présentes sur son territoire. Dans ce cas le versement global au Chef de file
doit être effectué par le signataire. 

Dans  le  cas  d’une  intercommunalité  souhaitant  intégrer  le  partenariat  et  dont  le  département  référent  n’est  pas
membre, la contribution de l’intercommunalité est fixée à 3 500 € par an. 

La Région Île-de-France au titre de son rôle de « Chef de file », finance quant à elle un poste de coordonnateur du
projet EV3 - La Scandibérique pour un coût total estimé à 40 000 € par an pendant 5 ans, à l’exclusion de toute autre
participation.

Dans l'hypothèse  d'une  participation financière des partenaires  dépassant  le budget  total  des dépenses  pour  les
actions prévues, et/ou d'un coût des actions finalement moins important que celui prévu dans ce budget, le reliquat
financier résultant définitif au 31 décembre 2018 fera l’objet d’un remboursement à chaque partenaire financeur au
prorata de sa participation.

Dans l'hypothèse de recettes insuffisantes, due à l’absence de contribution financière d’une ou plusieurs collectivités, il
appartiendra  au  Comité  de  pilotage  de  réduire  en  proportion  l'ampleur  de  certaines  actions  ou  de  décider
d’abandonner une action en particulier.

Ralliement de nouveaux partenaires en cours de projet

Toute  collectivité  manifestant  le  souhait  d’intégrer  le  projet  après  la  signature  de  la  présente  convention  devra
s’acquitter  d’une contribution dont  le montant  total  correspond à celui  versé par les autres collectivités  de même
niveau. 

En cas d’entrée d’un nouveau partenaire financeur en cours de convention, il appartient au comité de pilotage de
réviser  le  plan  d’actions  et  le  plan  de financement  pour  tenir  compte  de cette  participation  supplémentaire.  Une
convention bilatérale  est  alors  conclue  entre  le  chef  de file et  le nouveau partenaire,  précisant  les modalités  de
versement selon le schéma mis en place par la présente convention.

Modalités de versement des contributions au Chef de file

Les structures partenaires versent leur contribution  annuelle, dont la quote-part précède, en une seule fois sur
appel de fonds de la Région Île-de-France. 
Les contributions sont versées annuellement avant le 15 avril de chaque année par les collectivités partenaires à la
Région  Île-de-France.  Pour  l’année  2014  et  en  raison  de  la  date  d’adoption  de  la  présente  convention,  les
contributions seront sollicitées au plus tard le 30 octobre.
A cet effet, la Région Île-de-France émettra en début d’année des titres de recettes mentionnant cette convention, le
montant de la quote-part à acquitter ainsi que la date impérative d’acquittement. 
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Le Chef de File s’engage à conserver les pièces justificatives relatives aux versements des partenaires pendant 10
ans.

Les  financeurs  peuvent  faire  procéder,  par  toute  personne  habilitée,  au  contrôle  sur  place  et  sur  pièces  de  la
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs, juridiques et
comptables.

ARTICLE 7 – LES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES FINANCEURS

En adhérant au projet par la présente convention, les partenaires financeurs, qu’ils soient département, région, ou
instance régionale ou départementale en charge du tourisme (CDT, CRT, agence publique…) s’engagent à :

-  Participer financièrement au projet chaque année pendant 3 ans (2014, 2015 et 2016) (coordination et mise en
œuvre  du  plan  d’actions)  à  hauteur  des  montants  prévus  par  l’article  6  et  en  respectant  la  date  impérative  de
versement prévue au même article ;
- S’assurer de l’avancement des travaux d’infrastructure, et de mise en place de la signalisation directionnelle et du
jalonnement auprès des maîtres d’ouvrages en faisant son affaire des demandes de subventions éventuelles, afin de
respecter les délais de mise en place de la signalisation (mars 2018) et d’ouverture prévue en Juin 2018 ;
- Transmettre le calendrier de programmation des aménagements au Comité technique ;
- Pour les sections ne pouvant être aménagées à échéance, définir un tracé provisoire pour juin 2018, de manière à
assurer la continuité et l’existence même de l’EuroVelo 3 – La Scandibérique dès mars 2018 ;
- Assurer, autant que possible, leur participation/représentation dans les différentes instances : Comités techniques,
Comité de pilotage, Comité d’itinéraire ;
- Appliquer et diffuser localement, dans les opérations réalisées sous sa maîtrise d’ouvrage ou par ses partenaires, les
décisions techniques prises par le Comité de Pilotage sur l’itinéraire de l’EuroVelo 3 - La Scandibérique ;
- Respecter le schéma de signalisation de l’EuroVelo 3 - La Scandibérique défini par le comité technique et approuvé
par le comité de pilotage,  
-  Valoriser  l’Itinéraire  EuroVelo  N°3  en  France  -  La  Scandibérique  dans  les  supports  de  promotion  ou  de
communication idoines en respectant les éléments graphiques  et l’identité visuelle qui seront définis ;
 -Animer le réseau des prestataires (hébergeurs, Offices du Tourisme…) selon les dispositions définies par ailleurs et
respecter la charte graphique de l’EuroVelo n°3 en France - La Scandibérique.

Il  est  vivement  recommandé  que  les  départements  procèdent  au  jalonnement  et  à  la  signalisation
directionnelle de l'itinéraire définitif ou provisoire validé sur son territoire.

Les Comités Départementaux et Régionaux du Tourisme signataires sont invités à conventionner avec leurs
Conseils départementaux ou régionaux. »

Article 4 : Les autres articles de la convention restent inchangés

Article 5 : Le présent avenant prend effet à compter du 31 décembre 2016. Il demeure valable jusqu’au 31 décembre
2018.
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Fait en ………………. exemplaires à ……Paris……………………, le ........... /.............. / 2016.

Pour la Région Île-de-France
Valérie PÉCRESSE, Présidente,
(Signature et cachet de l’organisme)

Fait à ……………………………………….., le………../………………/…………..

Pour la Région Nouvelle Aquitaine
Alain ROUSSET, Président,
(Signature et cachet de l’organisme)

Fait à ……………………………………….., le………../………………/…………..

Pour la Région Nouvelle Aquitaine
Alain ROUSSET, Président,
(Signature et cachet de l’organisme)

Pour le Comité Régional du Tourisme d’Aquitaine
Régine MARCHAND, Présidente,
(Signature et cachet de l’organisme)
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Fait à ……………………………………….., le………../………………/…………..

Pour la Région Hauts-de-France
Xavier BERTRAND, Président,
(Signature et cachet de l’organisme)

Fait à ……………………………………….., le………../………………/…………..

Pour le Département du Nord
Jean-René LECERF, Président,
(Signature et cachet de l’organisme)

Fait à ……………………………………….., le………../………………/…………..

Pour le Département du Nord
Patrick KANNER, Président,
(Signature et cachet de l’organisme)
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Fait à ……………………………………….., le………../………………/…………..

Pour le Département de l’Aisne
Jean-René FRICOTEAUX, Président,
(Signature et cachet de l’organisme)

Fait à ……………………………………….., le………../………………/…………..

Pour le Département de l’Oise
Edouard COURTIAL, Président,
(Signature et cachet de l’organisme)

Fait à ……………………………………….., le………../………………/…………..

Pour le Département de la Seine et Marne
Jean-Jacques BARBAUX, Président,
(Signature et cachet de l’organisme)
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Fait à ……………………………………….., le………../………………/…………..

Pour le Département de la Seine-Saint-Denis
Stéphane TROUSSEL, Président,
(Signature et cachet de l’organisme)

Fait à ……………………………………….., le………../………………/…………..

Pour la Ville de Paris
Anne HIDALGO, Maire,
(Signature et cachet de l’organisme)

Fait à ……………………………………….., le………../………………/…………..

Pour le Département du Val-de-Marne
Christian FAVIER, Président,
(Signature et cachet de l’organisme)

Fait à ……………………………………….., le………../………………/…………..

Pour le Département de l’Essonne
François DUROVRAY, Président,
(Signature et cachet de l’organisme)
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Fait à ……………………………………….., le………../………………/…………..

Pour le Département de la Vienne
Bruno BELIN, Président,
(Signature et cachet de l’organisme)

Fait à ……………………………………….., le………../………………/…………..

Pour le Département de la Charente
François BONNEAU, Président,
(Signature et cachet de l’organisme)

Fait à ……………………………………….., le………../………………/…………..

Pour l’Agence de Développement Touristique de Charente Maritime
Dominique BUSSEREAU, Président,
(Signature et cachet de l’organisme)

Fait à ……………………………………….., le………../………………/…………..

Pour le Département de la Gironde
Jean-Luc GLEYZE, Président,
(Signature et cachet de l’organisme)
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Fait à ……………………………………….., le………../………………/…………..

Pour le Département du Lot-et-Garonne
Pierre CAMANI, Président,
(Signature et cachet de l’organisme)

Fait à ……………………………………….., le………../………………/…………..

Pour le Département des Landes
Henri EMMANUELLI, Président,
(Signature et cachet de l’organisme)

 Fait à ……………………………………….., le………../………………/…………..

Pour le Département des Pyrénées Atlantiques
Jean-Jacques LASSERRE, Président,
(Signature et cachet de l’organisme)

Fait à ……………………………………….., le………../………………/…………..

Pour le Comité Départemental du Tourisme Béarn Pays-Basque
André BERDOU, Président,
(Signature et cachet de l’organisme)
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ANNEXE À LA CONVENTION
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ANNEXE 6 – N°II-01
ANNEXE 1 - TABLEAU PREVISIONNEL DES DEPENSES PREVUES AU PLAN D'ACTIONS INITIAL EV3-SCANDIBERIQUE

 TABLEAU DES DEPENSES PREVUES AU PLAN D'ACTIONS INITIAL

ACTIONS
 

2014 2015 2016
TOTAL /
ACTION

 
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

Thématique Infrastructure / 
signalisation          70 000,00 € 
Action 1 / Etat des lieux de 
l'itinéraire : état 
d'avancement du réseau 
(existant, programmé, 
jalonné), relevé des tracés 
(provisoire et définitif) et des 
points durs et suivi de 
l'avancement

                                   
-   €  

                                  
-   €  

                                  
-   €   

Action 2 / Définition des 
pôles à jalonner : 
cartographie des pôles de 
jalonnement 

                                   
-   €  

                                  
-   €  

                                  
-   €   

Action 3 / Définition de la 
charte graphique de 
jalonnement directionnel 

                                   
-   €  

                                  
-   €  

                                  
-   €   

Action 4 / Numérisation de 
l'itinéraire pour les besoins 
du site Web

                                   
-   €  

                       50 
000,00 €  

                       20 
000,00 €   

        
Thématique Services / 
Observation        250 000,00 € 
Action 1 / recensement des 
données existantes_POI 
Tourisme (action conjointe 
avec le cotech 1) - 2 réunions
par an par CDT / ADRT

                                   
-   €  

                                  
-   €  

                                  
-   €   

Action 2 / Action pilote et 
innovante propre à l'EV 3 
sur les services

                                   
-   €  

100 000,00 € 100 000,00 €
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Action 3 / Déploiement du 
label Accueil vélo :
- 3 réunions d’information 
Accueil vélo : Nord IdF / 
IdF / Sud IdF
(1 j / réunion en région)
- contractualisation (1 à 4 
réunions par an et par 
évaluateur)

                                   
-   €  

                                  
-   €  

                                  
-   €   

Action 4 : Déploiement de 
l'observation (comptages, 
enquêtes) sur EV3

5 000,00 € 20 000,00 € 25 000,00 €

 

(Cf. SUITE PAGE SUIVANTE)

↓↓↓TABLEAU DES DEPENSES PREVUES AU PLAN D'ACTIONS INITIAL
Thématique Identité / 
Marketing  1. 2.     395 000,00 €
Action 1 / Définition identité 
finale (positionnements image, 
éléments identitaires, charte 
graphique…)

                      15 
000,00 €  

                               
-   €  

                               
-   €   

Action 2 / Outils de 
communication communs et 
relations presse 

                              
-   €  

                       60 
000,00 €              90 000,00 €   

Action 3 / Création, Animation
et hébergement d'un site web 
en marque blanche (hors 
numérisation)

                      50 
000,00 €  

                       80 
000,00 €              20 000,00 €   

Action 4 / Evénementiel lié à 
l'inauguration officielle

                              
-   €  

                               
-   €              80 000,00 €   

Total dépenses plan d'action
70 000,00 €

 
310 000,00 €

 
335 000,00 € 715 000,00 €

Coordination générale  40 000 €  40 000 €  40 000 € 120 000,00 €
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TOTAL DEPENSES (dont 
coordination)

110 000,00 €
 

350 0000,00 €
 

375 000,00 €
 835 000,00 €
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE                                             Commission permanente du 12 décembre 2016

Logement - FDIL - Création de logements sociaux

N° Dossier Organisme Canton Commune Nom et localisation de l'opération Barème Observations

00029570 OSICA 83 Programmation 2015

00031237 OISE HABITAT CHANTILLY COYE-LA- FORÊT 14 Programmation 2016

00030461 OISE HABITAT 20 Programmation 2016

00023235 OISE HABITAT CHANTILLY MORANGLES 22 Programmation 2015

00027262 54 Programmation 2015

00029169 83 Programmation 2015

276 TOTAL

  ANNEXE 1 - N° II-03
commission permanente du 2 mai 2016

Nbre de
logts

Coût HT de 
l'opération

Subvention
départementale

NOGENT-SUR- 
OISE

NOGENT-SUR- 
OISE

Acquisition en VEFA de 83 
logements collectifs
 (53 PLUS, 30 PLAI)

"Rue Jean de la Fontaine et rue de 
Saint Jean"

13 642 398 €
FDIL construction :

3.000 € X 53 + 4.000 € X 30 
+1.500 € X 83 (certification H&E)  

403 500 €

Construction de 14 logements 
collectifs

 (10 PLUS, 4 PLAI)
"Quai des Chardonnerets"

1 602 072 €

FDIL construction :
3.000 € X 10 + 4000 € X 4 

+1.500 € X 14 (certification H&E)
+ 1.000 € x 14 (densification)

81 000 €

NOGENT-SUR- 
OISE

NOGENT-SUR- 
OISE

Acquisition en VEFA de 20 
logements collectifs
 (15 PLUS, 5 PLAI)

"Ancien Site Montupet"

2 537 852 €

FDIL construction :
3.000 € X 15 + 4.000 € X 5 

+1.500 € X 20 (certification H&E)
+ 1.000 € x 20 (densification)

115 000 €

Acquisition, amélioration de 22 
logements mixtes

 (16 PLUS, 6 PLAI)
"Rue du Prieuré "

3 459 201 €
FDIL construction :

4.500 € X 16 + 4.500 € X 6 99 000 €

PICARDIE 
HABITAT

NOGENT-SUR- 
OISE

NOGENT-SUR- 
OISE

Acquisition en VEFA de 54 
logements collectifs
 (36 PLUS, 18 PLAI)

"Site Montupet I"

10 409 869 €

FDIL construction :
3.000 € X 36 + 4.000 € X 18 

+1.500 € X 54 (certification H&E)
+ 1.000 € x 54 (densification)

315 000 €

PICARDIE 
HABITAT

NOGENT-SUR- 
OISE

NOGENT-SUR- 
OISE

Acquisition en VEFA de 83 
logements collectifs
 (61 PLUS, 22 PLAI)

"Site Montupet II"

10 834 940 €

FDIL construction :
3.000 € X 61 + 4.000 € X 22 

+1.500 € X 83 (certification H&E)
+ 1.000 € x 83 (densification)

478 500 €

1 492 000 €
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 ANNEXE 2 –N°II-03 
 FOND DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 12 décembre 2016 
 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 

 
 

 

N
° D

os
si

er
 

Canton 
Nature des 

travaux 

Montant 
total 

des travaux 
HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH 
EPCI 

+ 
REGION 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Subv.  
Prévisionn

elle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

Année 
du 

dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

00
03

07
01

 

Chantilly 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  
  
  
  
 

  
  

   
   
   
   
   

 

 
  

  
  
  
  
  
 

14 026,00 € 14 026,00 € 
 

Citémétrie 

 
3 506,00 € 1 403,00 € 0,00 € 9 117,00 € 

 
- Modeste 

 
PIG 2016 Forfait 500,00 € 

00
03

05
39

 

Chaumont-
en-Vexin 

- Remplacement 
des menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  
- Ventilation VMC  
  
  
  
 

  
  

   
    

  
  
  
 

  
  

   
    
   
   
   

 

 
  

16 340,00 € 16 340,00 € 
 

Citémétrie 

 
5 250,00 € 1 600,00 € 0,00 € 9 490,00 € 

 
- Modeste 

 
PIG 2016 Forfait 500,00 € 

00
03

13
84

 

Chaumont-
en-Vexin 

- Isolation  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

4 528,00 € 4 528,00 € 
 

Citémétrie 

 
1 811,00 € 453,00 € 0,00 € 2 264,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

09
71

 

Crépy-en-
Valois 

- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

46 565,00 € 46 565,00 € 
 

Citémétrie 

 
7 500,00 € 2 000,00 € 0,00 € 37 065,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
02

97
09

 

Grandvilliers 

- Réfection 
toiture  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  

17 667,00 € 17 667,00 € 
 

Citémétrie 

 
3 750,00 € 1 600,00 € 0,00 € 12 317,00 € 

 
- Modeste 

 
PIG 2016 Forfait 500,00 € 
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FOND DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 12 décembre 2016 
 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 

 
 

 

2/3 

N
° D

os
si

er
 

Canton 
Nature des 

travaux 

Montant 
total 

des travaux 
HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH 
EPCI 

+ 
REGION 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Subv.  
Prévisionn

elle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

Année 
du 

dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

00
03

14
37

 

Méru 

- Remplacement 
des menuiseries  
- Isolation  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

   
    

  
  
  
  
 

   
    
   
   
   
   

 

  
   

  
  
  
  
 

 

 

18 730,00 € 18 730,00 € 
 

Citémétrie 

 
7 500,00 € 1 873,00 € 0,00 € 9 357,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
02

97
02

 

Nogent-sur-
Oise 

- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  
- Remplacement 
des menuiseries  
  
  
  
  
 

   
  

   
  
  
  
  
 

   
  

   
   
   
   
   

 

  
 

   
  
  

17 970,00 € 17 970,00 € 
 

Citémétrie 

 
8 985,00 € 1 797,00 € 2 896,00 € 4 292,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 2016 

50 % du 
reste à 
charge 

plafonné à  
3 000 € 

2 146,00 € 

00
02

96
82

 

Noyon 

- Remplacement 
des menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  
  
  
  
 

  
  

   
   
   
   
   

 

26 103,00 € 26 103,00 € 
 

Citémétrie 

 
3 750,00 € 1 600,00 € 0,00 € 20 753,00 € 

 
- Modeste 

 
PIG 2016 Forfait 500,00 € 

00
02

57
12

 

Noyon 

- Réfection 
toiture  
- Isolation  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

   
    

  
  
  
  
 

   
    
   

22 165,00 € 22 165,00 € 
 

Citémétrie 

 
8 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 12 165,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 2015 Forfait 1 000,00 € 

00
03

14
38

 

Saint-Just-
en-Chaussée 

- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  

10 136,00 € 10 136,00 € 
 

Citémétrie 

 
3 548,00 € 1 014,00 € 0,00 € 5 574,00 € 

 
- Modeste 

 
PIG 2016 Forfait 500,00 € 

193



 
FOND DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 12 décembre 2016 
 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 

 
 

 

3/3 

N
° D

os
si

er
 

Canton 
Nature des 

travaux 

Montant 
total 

des travaux 
HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH 
EPCI 

+ 
REGION 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Subv.  
Prévisionn

elle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

Année 
du 

dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

00
02

96
86

 

Thourotte 

- Remplacement 
des menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  
  
  
  
  
 

  
  

   
  
  
  
  
 

  
  

   
   
   
   
   

 

 
  

  
  
  
  
  
 

 

 

38 388,00 € 38 388,00 € 
 

Citémétrie 

 
3 750,00 € 1 600,00 € 0,00 € 33 038,00 € 

 
- Modeste 

 
PIG 2016 Forfait 500,00 € 

00
03

09
66

 

Thourotte 

- Remplacement 
des menuiseries  
- Ventilation VMC  
- Isolation  
  
  
  
  
 

    
   

  
  
  
  
 

    
   
   
   
   
   

 

   
  

  
  
  
  
 

6 695,00 € 6 695,00 € 
 

INHARI 

 
1 674,00 € 670,00 € 1 000,00 € 3 351,00 € 

 
- Modeste 

 
OPAH 2016 

20 % du 
reste à 
charge 

plafonné à 
1 800 € 

670,00 € 

00
03

13
85

 

Thourotte 

- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  

12 431,00 € 12 431,00 € 
 

Citémétrie 

 
6 216,00 € 1 243,00 € 0,00 € 4 972,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 2016 Forfait 1 000,00 € 

 

 Sous-total FDAH - Lutte contre la 
précarité énergétique :  
Nombre de dossier : 13 

251 744,00 €  10 816,00 € 

 

 Sous-total LOGEMENT : 
Nombre de dossier : 13 

251 744,00 €  10 816,00 € 

 
 

 TOTAL GENERAL DU RAPPORT :  
NOMBRE DE DOSSIERS : 13 

251 744,00 €  10 816,00 € 

 
 

194



ANNEXE 3 – N°II-03 

                                                                                                                                                                                                               FOND DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 12 décembre 2016 
  
 

LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
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 FOND DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 12 décembre 2016 
  

 

2/8 

LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
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 FOND DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 12 décembre 2016 
  

 

3/8 

 
LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
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 FOND DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 
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4 /8 

 
LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
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 FOND DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 
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5/8 

LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
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 FOND DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 
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6/8 

LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
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 FOND DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 
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7/8 

LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
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 FOND DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 12 décembre 2016 
  

 

8/8 

LOGEMENT - FDAH – Conventionnement des loyers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sous-total FDAH - L utte contre la 
p ré carité  é nerg é tiq ue :  
Nombre de dossier : 83 

1  389  734 ,2 1  €  1 6 2  2 75,00 € 

 
 
 

  Sous-total FDAH –  C onv entionnement 
Des loy ers : 
Nombre de dossier : 1  

1 7 2 6 3,06  €              1  8 8 9  €    

 
 

 TOTAL GENERAL :  
NOMBRE DE DOSSIERS : 84  

1 4 06 9 9 7,28 €  164  164 ,00 € 
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ANNEXE 4 – N° II -03
FOND DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT

PROPOSITION DE DESAFFECTATIONS D'AUTORISATION DE PROGRAMME Commisssion permanente du 12 décembre 2016

Dossier

Dossier

07/03/2016 14/06/1973
07/03/2016 
Annexe LPE 

page 7/8

RIBECOURT- 
DRESLINCOURT

Isolation toiture, remplacement de la 
chaudière et installation d'une VMC

1 093 € 10 316 € 1 079 € 14 €
Coût des travaux réalisés 

inférieurs au montant 
prévisionnel

23/04/2015 00020234
23/04/2015 
Annexe LPE 

page 3/4

LONGUEIL- 
ANNEL

Isolation extérieure et isolation des 
combles perdus

3 000 € 17 060 € 2 015 € 985 €
Coût des travaux réalisés 

inférieurs au montant 
prévisionnel

22/06/2015 00022064
22/06/2015 
Annexe LPE 
page 13/16

THOUROTTE Remplacement de la chaudière 1 800 € 8 769 € 340 € 1 460 €
Coût des travaux réalisés 

inférieurs au montant 
prévisionnel

2 459 €

Motif de désaffectation

TOTAL

Logement - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique

Date 
affectation AP

Date de CP et 
numéro

Commune Canton NATURE DES TRAVAUX
Montant 
affecté 

initialement

Montant 
travaux 
réalisés

Montant 
subvention 
recalculé

Montant
à désaffecter

THOUROTTE
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ANNEXE 5 – N°II-03 
FOND DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 12 décembre 2016 
 LOGEMENT - FDAH - Maintien à domicile 
 

 

1/1 

N
° D

os
si

er
 

Canton Nature des travaux 

Montant 
total 

des travaux 
HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

EPCI 
+ 

REGION 

Reste à  
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Maintien à 
domicile 

00
03

14
80

 

Creil 

- Autres  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

7 867,00 € 7 867,00 € 
 

Citémétrie 
 

2 754,00 € 0,00 € 5 113,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000 € 

00
03

14
77

 

Grandvilliers 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

7 733,00 € 7 733,00 € 
 

Citémétrie 
 

3 867,00 € 0,00 € 3 866,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 2 000 € 

00
03

14
73

 

Mouy 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

12 890,00 € 12 890,00 € 
 

Citémétrie 
 

4 511,00 € 0,00 € 8 379,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000 € 

00
03

14
79

 

Saint-Just-
en-

Chaussée 
 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  

4 386,00 € 4 386,00 € 
 

Citémétrie 
 

2 193,00 € 0,00 € 2 193,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 2 000 € 

00
03

14
76

 - Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   

4 632,00 € 4 632,00 € 
 

Citémétrie 
 

2 316,00 € 0,00 € 2 316,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 2 000 € 

Sous-total FDAH - Maintien à domicile :  
Nombre de dossier : 5 

37 508,00 €  8 000 € 

Sous-total LOGEMENT : 
Nombre de dossier : 5 

37 508,00 €  8 000 € 

TOTAL GENERAL DU RAPPORT :  
NOMBRE DE DOSSIERS : 5 

37 508,00 €  8 000 € 
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 12 décembre 2016

01/12/2016 17:26:04

PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

Preservation et mise en valeur du patrimoine privé (Invest)

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base Bonification(s)
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

Louis D'HARDIVILLIERS 
château de Monceaux

Grandvilliers

00
01

89
66 ST OMER EN CHAUSSEE : RESTAURATION PARTIELLE DU MUR 

DE SOUTENEMENT DE LA COUR - 3ème TRANCHE 
FONCTIONNELLE  (2016)

13 178,00 € TTC 20 % 20 % 2 636,00 €
2016 - DRAC ETAT NOTIFIE : 

5 271,00 €

Nadine PETIGNY-
Ancienne Abbaye de 

Lannoy
Grandvilliers

00
02

99
20 ROY BOISSY - ANCIENNE ABBAYE DE LANNOY : 

RESTAURATION PARTIELLE DE LA TOITURE D'UNE 
DEPENDANCE SISE AU 6 RUE DE L'ABBAYE DE LANNOY

8 990,00 € TTC 20 % 20 % 1 798,00 €
2016 - DRAC-ETAT NOTIFIE : 

1 798,00 €

Congrégation des 
serviteurs de Jésus et de 

Marie
Thourotte

00
03

09
19 ABBAYE OURSCAMP : ETUDE COMPLEMENTAIRE POUR LA 

RESTAURATION ET L'AMENAGEMENT DES COMBLES DE L'AILE 
DE LORRAINE

9 354,00 € TTC 20 % 20 % 1 871,00 €
2016 - DRAC -ETAT NOTIFIE : 

1 871,00 €

Sous-total Preservation et mise en valeur du patrimoine privé (Invest) :
Nombre de dossier : 3

31 522,00 € 6 305,00 €

Sous-total PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE :
Nombre de dossier : 3

31 522,00 € 6 305,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 3

31 522,00 € 6 305,00 €

ANNEXE - N°II-04
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ANNEXE 1 – N°II-05

CONVENTION RELATIVE A L'ORGANISATION 
               DES TRANSPORTS SCOLAIRES

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  II-05  du  12  décembre  2016,  ci-après  désigné  
«  le Département »,

D’UNE PART,

ET

LA COMMUNE DE XXX /  LE SYNDICAT XXX,  représenté(e)  par  Prénom NOM, son(sa)  maire/président(e)  ,
dûment habilité aux fins des présentes par décision délibération du conseil municipal/comité syndical de XXXXXX
en date du jj mois aaaa , ci-après désigné(e) « l’autorité organisatrice de la mobilité »,  

D’AUTRE PART, 

VU le code des transports, notamment son article L. 3111-9, modifié par la loi 2015-991 du 7 août 2015.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'organisateur reçoit délégation du
Département en vertu de l’article L.3111-9 du code des transports pour organiser un service régulier de transport
d’élèves.

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est passée pour une durée de 1 an à compter du 1er septembre 2016.

ARTICLE 3 : CONSISTANCE DES SERVICES

Un cahier des charges annexé précise la consistance des services qui font l'objet de la présente convention.

Toute modification ultérieure donnera lieu à un avenant modifiant ce cahier des charges.

1/3
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ARTICLE 4 : MODALITES D'EXPLOITATION

Les services, qui font l'objet de la présente, peuvent être exploités en régie inscrite au registre des transporteurs du
Département  ou  par  un  exploitant  privé  dûment  déclaré  par  l’organisateur  avec  lequel  il  devra  passer  une
convention d’exploitation.

ARTICLE 5 : FINANCEMENT DU SERVICE

Le  Département  assure  le  financement  du  service  dans  les  conditions  de  gratuité  fixées  par  l’Assemblée
départementale.

Le prix forfaitaire journalier est fixé par le  bordereau de prix.

Le mandatement des sommes dues est  réalisé à terme échu sur présentation par l’organisateur de la facture
correspondante.

ARTICLE 6 : PROCEDURE DE MODIFICATION

Il  appartient  à l'organisateur de faire des propositions motivées de modification de service au département au
moins trois mois avant la date envisagée pour leur mise en place, cela dans le cadre de la coordination nécessaire
à l'efficacité de la mission de service public.

A défaut de réponse du Département, dans un délai  d’un mois à réception de la demande, celui-ci sera réputé
acquis tacitement.

ARTICLE 7 : SECURITE

L'organisateur s'engage à respecter et à faire respecter les dispositions législatives et réglementaires en matière
de transports de personnes, notamment en matière de transports d’enfants.

L’organisateur doit être couvert par une assurance « responsabilité civile » pour les risques afférents aux transports
des élèves et du personnel de surveillance

ARTICLE 8 : REVISION DE LA CONVENTION

La présente convention pourra être révisée à tout moment, si l'accord des deux parties est réalisé.

ARTICLE 9 : STATISTIQUES ET ENQUETES

Afin  que le Département  puisse  répondre  dans de bonnes  conditions  aux enquêtes  nationales  en matière  de
transport,  l'organisateur  est  tenu  de  fournir  à  la  demande  du  Président  du  Conseil  départemental,  tout
renseignement concernant l'exécution pratique des services.

Il devra se soumettre à toute vérification de la part des agents mandatés par le département.

ARTICLE 10 : RESILIATION – DECHEANCE

Il peut être mis fin à la convention à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un 
préavis de deux mois.

2/3
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ARTICLE 11 : LITIGES

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties 
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige 
est porté devant le tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le…
(En deux exemplaires)

Pour le Département Pour la commune/le syndicat

Edouard COURTIAL Prénom NOM
Ancien Ministre Maire/Président
Député de l’Oise

Président du conseil départemental

3/3
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ANNEXE  2 -N°II-05

SERVICES de TRANSPORTS SCOLAIRES
EXPLOITES PAR DES COMMUNES OU UN GROUPEMENT DE COMMUNES

A L'AIDE DE VEHICULES COMMUNAUX  
DANS LE CADRE DE CONVENTIONS DE DELEGATIONS DE COMPETENCES

COMMISSION PERMANENTE DU 12 DECEMBRE 2016

TITULAIRE du SERVICE CANTON

TARIF TARIF 
CAPACITES des ETABLISSEMENT appliqué en proposé en Observations

VEHICULES DESSERVI 2015-2016 2016-2017

Commune de CHELLES COMPIEGNE 2 (SUD) 24 places EP de CHELLES 1,29 € 1,29 €

Commune de NERY CREPY-EN-VALOIS 32 places EP de NERY et VAUCELLES 1,01 € 1,01 €

Commune de SERIFONTAINE BEAUVAIS 2 (SUD) 55 places EP de SERIFONTAINE 1,01 € 1,01 €

Commune de VAUCIENNES CREPY-EN-VALOIS 9 places EP de VAUCIENNES 0,74 € 0,74 €

BEAUVAIS 2 (SUD) 32 places EP de LALANDE-EN-SON et  1,01 € 1,01 €
PUISEUX-EN-BRAY

Syndicat Intercommunal de 
LALANDE-EN-SON
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1 BILAN ET STRATEGIE GENERALE DU DEPARTEMENT 

1.1 Présentation générale du réseau de transport interurbain 

Le code des transports qui s’est substitué à la loi d’orientation des transports intérieurs 

(LOTI) de 1982 constitue le cadre institutionnel de la mobilité. Le projet de Loi NOTRe 

modifie profondément cette répartition de compétences. 

 

Actuellement, il est possible de résumer la répartition des responsabilités entre chaque 

niveau territorial ainsi : 

 

• les communes ou groupements organisent les services de transports publics urbains après 

création d’un périmètre de transports urbains (PTU). Les communautés urbaines ou 

d’agglomération ont une compétence « transports » de droit, pour les communautés de 

communes, il s’agit d’une compétence facultative ; 

 

• les départements organisent des services de transports publics non urbains, qu’il s’agisse 

de lignes régulières (y compris scolaires) ou à la demande et choisissent le mode 

d’exploitation des transports publics non urbains et des transports scolaires. Ils ont la 

possibilité de déléguer leurs compétences à des autorités organisatrices de second rang ; 

 

• les régions organisent des services de transports ferroviaires et routiers de voyageurs 

d’intérêt régional et conventionnent les services régionaux routiers et ferroviaires (hors 

région Ile de France - STIF) ; 

 

• des syndicats mixtes SRU peuvent exercer la compétence « transports », soit pour ce qui 

concerne leurs compétences obligatoires de coordination, information et tarification (cas du 

syndicat mixte de l’Oise SMTCO), soit pour exercer des compétences facultatives en matière 

d’organisation de services publics réguliers ou de services à la demande. 

 

Le Conseil départemental de l’Oise est ainsi l’autorité organisatrice des transports 

interurbains sur l’ensemble de son territoire. Chaque année, près de 8,2 millions de 

déplacements sont mesurés. 
 

La Loi NOTRe du 7 juillet 2015 transfert la compétence d’organisateur des transports interurbains 

et scolaires à la Région respectivement le 1er janvier 2017 et le 1er septembre 2017. Le 

département conserve malgré tout la compétence d’organisation du transport spécial des élèves 

handicapés. 

Un important travail sur le périmètre précis des compétences et des montants financiers à 

transférer a été réalisé en 2016 au sein des réunions de la Commission Locale pour l’Evaluation 

des Ressources et des Charges Transférées (CLERCT). Le préfet doit prendre un arrêté avant le 31 

décembre 2016 pour fixer ce montant. A la date de rédaction du présent document, les 

négociations ne sont pas abouties et les investissements liés à la mise en accessibilité des arrêts 

prioritaires du SDAP ne seraient pas transférés à la région des hauts de France. 
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Dans l’Oise, les lignes scolaires (88% de la fréquentation) et régulières (12% de la fréquentation) 

sont imbriquées et il n’est donc pas possible de scinder ces services. Ainsi, entre le 01er janvier 

2017 et le 31 aout 2017, une délégation provisoire de la région vers le département est 

envisagée pour la compétence concernant les lignes régulières interurbaines. 

 

1.1.1 Les lignes régulières 
 

63 lignes régulières de transports interurbains convergeant vers les pôles principaux urbains, 

maillent le département et sont complétées par des lignes de transports scolaires ouvertes à 

tous les usagers. 

 

Les tarifs commerciaux proposés aux usagers sont depuis le 1er mars 2016 : 

 

• Le Billet unitaire à 3 € 

• Le carnet de 10 voyages à 15 € 

• L’abonnement mensuel à 40 € 

• Un abonnement mensuel jeune (moins de 26 ans) à 20 € 

 

Chaque année, il est constaté près d’un million de déplacements à vocation commerciale sur 

le réseau. 

1.1.2 Le transport scolaire 
 
Le département organise et finance le transport scolaire de plus de 53 500 élèves de l’école 

primaire au lycée pour un montant de 60 millions d’euros par an. Cela représente une 

économie pour les familles de 1100 € par an et par élève. 

 

Chaque jour plus de 600 cars desservent 2 500 arrêts de car et parcourent plus de 80 000 

km. 

 

Depuis le 1er janvier 2009, l’exploitation des transports interurbains de voyageurs, y compris 

les services scolaires, est confiée à trois délégataires répartis sur les trois lots géographiques 

suivants : 

 

 • Lot 1 secteur ouest : à la société Atriom du Beauvaisis 

• Lot 2 secteur sud est : à la société Kéolis Réseau Départemental Sud Oise 

• Lot 3 secteur nord est : à la société Atriom du Compiègnois 

 

Du primaire au lycée, la gratuité des transports scolaires est accordée à tous les élèves 

domiciliés dans l’Oise (en zone rurale à plus de 3 kilomètres de l’établissement, en zone 

urbaine à plus de 5 kilomètres de l’établissement) et fréquentant l’établissement public 

désigné par la carte scolaire et assurant l’enseignement choisi ou privé sous contrat le plus 

proche du domicile sous réserve d’être préalablement inscrit (50€ par an par collégien, 110 € 

par an pour les lycéens, gratuits pour les primaires en regroupement pédagogique). 
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Les étudiants n’ont pas droit à la gratuité mais peuvent acheter un titre de transport (et 

notamment l’abonnement jeune moins de 26 ans). 

 

Tout élève ou étudiant qui en raison de son handicap ne peut utiliser les moyens de 

transport en commun bénéficie d’un transport individuel ou collectif adapté entre son 

domicile et son établissement scolaire (environ 1000 élèves par année scolaire, cout moyen 

de 7000€ par élève). Ce transport est intégralement financé et peut être organisé par le 

Département. 
 

1.2 La situation actuelle dans l’Oise : contexte et bilan 

 

1.2.1 Le Système Intégré des Services à la Mobilité dans l’Oise (SISMO) 
 
La mise en œuvre du SISMO (Système Intégré des Services à la Mobilité dans l’Oise) financé 

par le SMTCO et piloté par le Département a pour objectifs de favoriser les pratiques 

intermodales et/ou multimodales de déplacement et de participer à l’accroissement de la 

fréquentation des transports collectifs au détriment de la voiture. A ce titre, de nombreux 

dispositifs innovants ont été mis en place. 

 

1.2.1.1 L’ information voyageur par téléphone 
 

En juillet 2010, la centrale téléphonique d’information et de réservation des transports à la 

demande (TAD) a été mise en place. Tous les usagers peuvent ainsi appeler l’Agence Oise 

Mobilité au 0 970 150 150 pour obtenir des informations horaires, réserver un transport à la 

demande ou ouvrir une réclamation. Chaque jour, près de 300 appels sont enregistrés. 
 

1.2.1.2 L’ information voyageur sonore et visuelle à bord des véhicules 
 

Depuis 2011, tous les cars des lignes régulières sont équipés d’un système d’information 

visuelle et sonore à bord annonçant le prochain arrêt avec l’heure estimée d’arrivée.  

 

Le département de l’Oise a passé un avenant à ses DSP pour qu’en 2018 tous les cars soient 

en plus équipés d’une girouette frontale (actuellement 74% du parc est quipé). 
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1.2.1.3 L’ information voyageur sur internet et mobile 
 
En 2011, le site internet www.oise-mobilite.fr (conforme RG2A) avec calculateur d’itinéraire 

d’adresse à adresse intégrant tous les modes de transports notamment le covoiturage est 

mis à la disposition des usagers (chaque jour, plus de 3000 connexions sont constatées). 

 

Un système gratuit d’alerte SMS/mail permet d’informer en temps réel les usagers des 

perturbations transports (en 2016, près de 22 000 usagers ont fait la démarche de s’inscrire 

et plus de 70 000 mais et 60 000 SMS ont été envoyés). 

 

Les courses et les arrêts accessibles aux PMR (en particulier celles en fauteuil roulant) sont 

précisés via un pictogramme spécifique. 
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1.2.1.4 L’ information voyageur aux arrêts 
 

Les principaux points d’arrêts du réseau ont été équipés de panneaux 

d’informations dynamiques (170 dans l’Oise) permettant l’affichage des 

numéros de lignes, des destinations et des horaires des prochains départs. 

Tous les points d’arrêts sont équipés de QRCODE / SMS+ permettant aux 

usagers de connaitre en temps réels les prochains départs. 
 
891 poteaux d’informations voyageurs sont répartis sur le territoire 

(propriété du département). 
 
650 abris voyageurs sont 

également mis à disposition des 

communes. Le marché 

d’entretien location 

maintenance est en cours de 

renouvellement pour une durée 

de 10 ans (cout annuel estimé à 

1 044 742 €) 
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1.2.1.5 La vente de titres 
 
En plus d’être vendus à bord des cars, l’ensemble des titres commerciaux de la gamme 

tarifaire du réseau interurbain est vendable sur internet. L’usager peut également consulter 

le solde de ses comptes. 

 

La fin d’année 2012 voit la mise en place d’une e-boutique permettant aux usagers des 

transports collectifs de s’inscrire en ligne aux transports scolaires et de recharger leur Pass 

Oise Mobilité 24h/24h (site mobile et site internet). 

 

Des Bornes de Rechargement et Consultation (BRC), ayant les mêmes fonctionnalités que la 

e-boutique, sont également installées dans les principaux pôles d’échanges. 
 

1.2.2 Les actions départementales déjà engagées en faveur de la mise 
en accessibilité 

 

1.2.2.1 L’ adoption du Schéma Directeur d’Accessibilité des transports 
 
En application des principes de la LOI N°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits 

et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui imposait 

aux services de transport public de voyageurs d’être accessibles avant le 13 février 2015, le 

schéma directeur d’accessibilité (SDA) du réseau de lignes interurbaines départementales, a 

été adopté par l’Assemblée départementale le 25 mars 2010. 

 

Le SDA prévoit : 

 

• la mise en accessibilité des 12 lignes jugées les plus pertinentes parmi les 63 du 

réseau départemental. Ces lignes ont été hiérarchisées selon leur fréquentation 

générale et le fait qu’elles desservent, d’une part, un centre d’accueil pour 

personnes handicapées et d’autre part, une gare ferroviaire accessible. 
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• la mise en place d’un transport à la demande de substitution sur les autres lignes. 

La loi précitée impose qu’un service de transport à la demande de substitution 

des lignes non accessibles soit mis en place dans des conditions analogues à la 

desserte de la ligne de transport (mêmes arrêts, mêmes horaires, mêmes tarifs). 

 

• l’aménagement d’arrêts accessibles et l’équipement des autocars par le 

Département (plateforme élévatrice et places réservées, annonces visuelles et 

sonores).  

 

annexe 1. Délibération et rapport commission permanente adoption du SDA du 
25/03/2010 

 

1.2.2.2 La mise en accessibilité progressive du matériel roulant 
 
Par avenant aux conventions de délégation de service public pour l’exploitation des lignes 

interurbaines, y compris scolaires, adopté le 24 09 2012, le Département a validé le 

programme pluriannuel d’affectation des véhicules neufs accessibles et des véhicules pré-

équipés à rendre accessibles. 

 

Le pourcentage prévisionnel de matériel roulant que le département envisage de rendre 

accessible d’ici 2020 est assez ambitieux et atteint les objectifs du projet de décret (NOR : 
DEVT1505800D – 100% des cars sur lignes régulières). Les autocars équipés d’une plateforme 

élévatrice sont affectés en priorité aux 12 lignes structurantes du SDA (150 autocars environ) 

mais le nombre total de cars totalement accessibles sera très largement supérieur (446 cars 

sur 600 d’ici 2020 soit près de 74% du parc total). Les cars seront affectés sur les lignes 

régulières desservant les arrêts prioritaires. 
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En 2015, 40% du parc est équipé de plateforme UFR soit 237 cars. 
 

1.2.2.3 TI VA de porte à porte pour les personnes handicapées 
 
Le service de Transport Isarien en Véhicule Adapté (TIVA) est assuré sur le territoire 

départemental, y compris sur les périmètres de transports urbains, après autorisation 

obtenue de chacune des Autorités Organisatrices de Transports Urbains (AOTU). 

 

Depuis le 1er janvier 2008, les personnes handicapées à plus de 80%, âgée de plus de 18 ans 

et résidant dans l’Oise bénéficient d’un service de transport collectif de porte à porte adapté 

et à la demande. Il permet de bénéficier d’un service assuré à l’aide de véhicules adaptés 

avec une prise en charge à partir du lieu et à l’horaire choisis par l’usager. 

 

Les usagers du service de transport collectif à la demande TIVA de porte à porte doivent 

préalablement adhérer au service et pouvoir présenter les justificatifs correspondant aux 

critères d’accès du service (photocopies recto/verso de la carte d’invalidité à 80%, de la carte 

nationale d’identité et d’un justificatif de domiciliation dans l’Oise). 

 

Ce service fonctionne, sur réservation, auprès de la centrale d’appel au 03 60 46 30 30, 7/7j 

y compris les jours fériés (à l’exception du 1er mai) dans tout le département de l’Oise, selon 

les plages d’ouverture suivantes : 
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• Du lundi au vendredi : de 7h00 à 19h00 ; 

• Le samedi : de 8h00 à 18h00 ; 

• Pas de réservation les dimanches et fêtes. 

 

Les réservations sont possibles jusqu’à 17h30 la veille du déplacement. Pour les services du 

lundi, les courses doivent être réservées au plus tard le samedi à 17h30. En dehors de ces 

horaires, la réservation est possible tous les jours de la semaine y compris le dimanche : 

 

- par courriel 

- par le biais d’un répondeur écouté chaque matin (le lundi matin 7h00 pour les 

messages émis à partir du samedi 18h00, à 7h00 du mardi au samedi pour les appels 

émis en soirée et durant la nuit). 

 

Le service fonctionne sur les plages suivantes : 

 

• 6h45-21h30 du lundi au jeudi 

• 6h45-23h00 vendredi et samedi 

• 6h45-21h30 dimanche et jours fériés 

 

La tarification commerciale applicable au 1er janvier 2016 est la suivante : 

 

Trajet interurbain 0.50 € TTC/km x km du trajet direct le plus court 

Trajet urbain  Forfait 5.00 € TTC  

 

Les tarifs sont identiques quelles que soient les ressources de l’adhérent. Le Département 

participe jusqu’à 90 % du coût de chaque trajet effectué. 
 

Le marché arrivera à son terme en décembre 2016, soit à la veille du transfert de l’ensemble 

des compétences départementales en matière d’organisation des services de transport routier 

non urbain (réguliers ou à la demande) aux régions, prévu au 1er janvier 2017 par la loi 

portant Nouvelle Organisation Territoriale (NOTRe). 

A compter du 1er janvier 2017, le département ne bénéficie donc plus de la compétence 

d’organisateur de transport régulier et à la demande autre que celui des élèves handicapés en 

application des dispositions de la loi NOTRe, 

Toutefois, la permanence et l’antériorité des compétences des départements dans le domaine 

des solidarités sociales et territoriales a été confortées par la loi NOTRe. A ce titre, le service 

TIVA répond avec pertinence aux besoins quotidiens de plus de 1000 adhérents en situation 

de handicap ou de mobilité réduite qui l’empruntent. 

Afin d’assurer la continuité de service dans l’attente de l’adoption des orientations régionales 

qui seront définies à la suite du transfert, le département a souhaité prolonger par avenant le 

marché actuel pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2017. 
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1.2.2.4 TI VA en lignes régulières pour les Personnes à Mobilité Réduite 
 
Depuis le 1er janvier 2014, les personnes à mobilité réduite (PMR) bénéficient d’un transport 

collectif à la demande de substitution des lignes régulières interurbaines, non accessibles. 

 

Le service TIVA en lignes régulières est mis en place sur les itinéraires des lignes 

départementales auxquelles il se substitue, c’est-à-dire qu’il dessert strictement les arrêts de 

la ligne, mais uniquement s’ils ont fait l’objet d’une réservation. 

 

Il s’adresse à toute personne à mobilité réduite, selon la directive 2001/85/CE du Parlement 

et du Conseil européen reprise par le décret n° 2006-138 du 09 février 2006. Il s’agit de « 

toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par 

exemple, personnes handicapées (y compris les personnes souffrant de handicaps sensoriels 

et intellectuels et les personnes en fauteuil roulant), personnes handicapées des membres, 

personnes de petite taille, personnes transportant des bagages lourds, personnes âgées, 

femmes enceintes, personnes ayant un caddie et personnes avec enfants (y compris enfants 

en poussette) ». 

 

Les usagers du service TIVA en lignes régulières interurbaines doivent préalablement 

s’inscrire au service, en remplissant en ligne le formulaire correspondant ou qui est remis au 

format papier sur simple demande auprès de la centrale d’appel (03 60 46 30 30). 

 

Ce service fonctionne sur réservation, auprès de la centrale d’appel au 03 60 46 30 30, dans 

les mêmes conditions que les lignes départementales auxquelles il se substitue, c’est-à-dire 

qu’il dessert les arrêts de la ligne, aux  mêmes horaires et la tarification est celle commune à 

tout usager des lignes départementales. 

 

La centrale de réservation fonctionne selon les mêmes dispositions que pour le TIVA en 

porte à porte. 

 

La tarification commerciale appliquée correspond à celle en vigueur sur les lignes régulières 

interurbaines de l’Oise, soit au 1er mars 2016 : 

 

BILLET UNITAIRE 3.00 € 

CARNET DE 10 VOYAGES 15.00 € 

ABONNEMENT MENSUEL 40.00 € 

ABONNEMENT MENSUEL JEUNE  (moins de 26 ans) 20.00 € 

 

Tout adhérent du service TIVA de porte à porte (Adulte handicapé à 80% domicilié dans 

l’Oise) peut bénéficier de cette tarification sous réserve que son transport de porte à porte 

s’inscrive dans le trajet et les horaires de la ligne régulière existante. Dans ces conditions, 

cet adhérent peut être pris en charge en porte à porte au sein du périmètre des communes 

desservies par la ligne régulière. 
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1.2.2.5 Les modalités mises en place pour le transport scolaire (dont les 
PPS) 

 
Le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) propose des modalités de déroulement de la 

scolarité coordonnées avec les mesures d’accompagnement nécessaires pour permettre la 

scolarisation des enfants en situation de handicap. Il est validé par la Commission des Droits 

et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). Le dépôt de dossier s’effectue 

auprès de la MDPH par l’intermédiaire du formulaire de demande. 

 

Les parents de l’enfant handicapé sont associés à cette démarche d’élaboration du PPS, ils 

participent à l’équipe de suivi de la scolarisation et peuvent également être reçus en équipe 

pluridisciplinaire.  

 

L’équipe de suivi de la scolarisation est animée par un enseignant référent, personnel de 

l’Education nationale, qui a une mission essentielle d’information, est l’interlocuteur 

privilégié des familles et assure la transmission des informations à l’équipe pluridisciplinaire 

de la MDPH. 

 

Le PPS peut être révisé chaque fois que nécessaire à la demande de la famille ou de l’école. 

Au moins une fois par an, l’équipe de suivi de la scolarisation assure le suivi de la mise en 

œuvre du PPS et propose les aménagements nécessaires pour garantir la continuité du 

parcours de formation. 

 

Dans certaines situations, en fonction de l’âge de l’élève et de sa déficience, une solution de 

transport adapté entre le domicile et l’établissement scolaire peut être proposée. 

 

La prise en charge du transport des élèves et étudiants handicapés est autorisée par le 

Conseil départemental pour l’année scolaire considérée au vu de la notification de la 

Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) établie par la 

Maison Départementale des Personnes Handicapées (MPDH). 

 

Pour bénéficier de la prise en charge départementale, les élèves et étudiants handicapés 

doivent impérativement être domiciliés dans le département de l’Oise, être âgé de trois ans 

et plus et fréquenter un établissement scolaire d’enseignement général ou supérieur, 

agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat avec le ministère de l’Education 

Nationale ou le ministère de l’Agriculture. 

 

La prise en charge du transport des élèves et étudiants handicapés par le département de 

l’Oise est réalisée soit : 

 

� par le versement d’une allocation individuelle destinée à compenser les frais de 

déplacement des familles qui effectuent elles-mêmes le transport avec leur véhicule 

personnel. 

 

� par la prise en charge financière des frais de transports collectifs (car, bus, train,…) que 

l’élève est en capacité d’emprunter; 
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� par la mise à disposition de services de transports adaptés organisés et financés par le 

département; 

 

Pour les enfants dont le projet personnalisé de scolarisation (PPS) validé par la MDPH 

prévoit le transport scolaire en car sur les lignes d’autocars du Département, et sur demande 

des parents, le département aménagera les deux arrêts les plus proches du domicile et de 

l’établissement et utilisera des cars accessibles pour assurer le service (comme le prévoit 

l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de 

la voirie pour les personnes handicapées, en son article 6, 5). En cas d’impossibilité 

technique avérée, le moyen de transport de substitution sera organisé 

 

Aucune demande de ce type en 2016 n’a été enregistrée par le service transport. 
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2 LA METHODOLOGIE D’ELABORATION DU SD’AP  

2.1 Le contexte réglementaire 

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation 

et la citoyenneté des personnes handicapées imposait aux services de transport public de 

voyageurs d'être accessibles avant le 13 février 2015. 

 

L'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de 

la voirie pour les personnes handicapées prévoit la mise en place d'un outil d'application 

volontaire, le schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée (SDA – 

Ad’AP), donnant la possibilité de prolonger, au-delà de 2015, le délai permettant d'effectuer 

les travaux de mise en accessibilité des services de transport public de voyageurs en 

contrepartie de la mise en place d'un dispositif de suivi de l'avancement des actions de mise 

en accessibilité prévues. 

 

Suite à cette ordonnance, deux décrets d’application précisent le contenu et les modalités 

de mise en place du SDA – Ad’AP (ou Sd’AP) : 

 

- Le décret n° 2014-1321 du 4 novembre 2014 relatif au schéma directeur 

d’accessibilité - agenda d’accessibilité programmée (Sd’AP) pour la mise en 

accessibilité des services de transport public de voyageurs. 

 

- Le décret n°2014-1323 du 4 novembre 2014 relatif aux points d’arrêts des services de 

transport public à rendre accessibles de façon prioritaire aux personnes handicapées 

et précisant la notion d’impossibilité technique avérée. 

 

L’agenda d’accessibilité programmé est un complément au schéma directeur d’accessibilité. 

Il s’agit d’un engagement à procéder aux travaux de mise en accessibilité des transports 

publics dans le respect de la règlementation y afférent et dans un délai limité (6 ans). 

 

Il doit contenir : 

- Une analyse des actions nécessaires à la mise en accessibilité 

- La détermination des points d’arrêts prioritaires 

- La liste des points d’arrêts prioritaire relevant d’une ITA 

- Le dispositif de substitution à mettre en place dans les 18 mois 

- Les engagements des maitres d’ouvrages 

- La programmation de la réalisation des actions 

- Le financement correspondant 

- Le calendrier de formations des personnels en contact avec le public 

- Les mesures d’informations simplifiées compréhensibles par tous 

- Les modalités de suivi et d’actualisation 

- L’avis des parties intéressées 
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2.2 Le recrutement d’un chargé d’étude accessibilité 

L’accessibilité étant un sujet particulièrement important pour la collectivité, il a été décidé 

de recruter un chargé d’étude accessibilité dédié uniquement aux problématiques liées aux 

transports. Ce dernier a intégré le service Transport à compter du 01/12/2014 et un groupe 

de travail a été mis en place, dans la continuité du Schéma directeur d’accessibilité. Ce 

groupe qui a travaillé à l’élaboration du Sd’AP du Département, assurera également 

l’évolution du document et le suivi des travaux de mise en accessibilité du réseau. 

 

Sa mission d’élaboration du SDAP étant terminée, le contrat de travail du charge d’étude 

Accessibilité n’a pas été renouvelé en 2016. 

2.3 Elaboration de la liste d’arrêts prioritaires 

Chaque jour, se sont près de 3 000 arrêts génériques qui sont desservis par le réseau de 

transport du département. 

 

La plupart du temps, dans le sens aller et dans le sens retour, deux points physiques sont 

concernés. C’est en fait près de 5 500 arrêts physiques à analyser selon les différents critères 

du décret pour déterminer leur prise en compte et définir leurs niveaux de priorités. 

 

Sachant que les transports scolaires sont quant à eux exclus de l’obligation de mise en 

accessibilité (sauf pour un enfant dont le projet personnalisé de scolarisation validé par la 

MDPH le prévoit et sur demande des parents, c’est-à-dire à titre exceptionnel), les arrêts qui 

ne sont pas desservis en dehors des périodes scolaires ont été écartés. 

 

C’est ainsi 1 049 arrêts génériques qui ont été analysés aux regards des différents critères du 

décret susvisé. 
 

2.3.1 Les structures pour personnes âgées et handicapées 
 
61 arrêts génériques du réseau départemental sont situés : 

- à moins de 200 m de l’’une des 110 structures de l’Oise pour personnes âgées 

ou 

- à moins de 200 m de l’une des 132 structures de l’Oise accueillant des personnes 

handicapées 

2.3.2 Les pôles générateurs de déplacements 
 
114 arrêts génériques du réseau départemental sont situés : 

-  à moins de 200 m d’une des 1 141 Etablissements Recevant du Public (ERP niveau 

1,2 et 3 – accueillant plus de 300 personnes) de l’Oise 

ou 

- à moins de 200 m d’une des 35 entreprises de l’Oise de plus de 300 employés 
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2.3.3 Arrêts desservis par au moins 2 lignes de transport public 
 

389 arrêts génériques du réseau départemental sont desservis par au moins 2 lignes de 

transport public. 
 

2.3.4 Arrêts constituant un Pôle d’Echange Multimodal (PEM) 
 
22 arrêts génériques desservis par le réseau départemental sont considérés comme des 

Pôles d’Echanges Multimodaux. 
 

 
 

2.3.5 Arrêt unique dans chaque commune de plus de 1 000 habitants 
 
Pour chaque commune de plus de 1 000 habitants, à minima un arrêt générique à rendre 

accessible a été choisi dans la zone la plus agglomérée (soit 55 arrêts génériques). 
 

Commune Nom de l'arrêt

CLERMONT Gare SNCF
BEAUVAIS Brière

CREPY-EN-VALOIS Gare
CREIL Gare SNCF

LIANCOURT Gare Routière (La Rochefoucauld)
MERU Gare SNCF

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Gare

NOYON Gare SNCF

GISORS Gare Sncf
ORRY-LA-VILLE Gare

FERRIERES-EN-BRAY Gare
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE Gare

CERGY Prefecture  RER
CHANTILLY Gare

PONT-SAINTE-MAXENCE Gare

SENLIS Gare

CREIL Gare Routiere
SAINT-LEU-D'ESSERENT Gare

COMPIEGNE Gare SNCF
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2.3.6 Synthèse des arrêts prioritaires 
 
A la date de rédaction de la mise à jour du SDPA, la sélection des arrêts à rendre accessibles au 
regard des critères ci-avant énumérés a permis de dresser une liste minimale de 498 arrêts 
génériques prioritaires à rendre accessibles (répondant à au moins un des critères du décret) - soit 
846 points d’arrêts physiques en prenant en compte le sens aller et retour quand nécessaire. 
 

annexe 2. Cartographie des arrêts prioritaires de l’Oise 

 

annexe 3. Logigramme de détermination des arrêts prioritaires 

 

annexe 4. Liste des arrêts prioritaires du réseau du département de l’Oise (cette annexe 
a été mise à jour) 

 
Ces arrêts ont été classés en 6 priorités. En résumé : 
 

 
 
 
 

 
 

54% Non concerné Non concerné par l'Ad'AP du département de l'Oise

2% Priorité 1 Arrêt du SDA à moins de 200m d'une structure d'accueil personnes âgées ou handicapées

1% Priorité 2 Arrêt du SDA considéré comme un Pôle d'Echange Multimodal

2% Priorité 3
Arrêt du SDA à moins de 200m d'un pôle générateur de déplacements

(ERP cat. 1 à 3 / Entreprises > 300 employés)

6% Priorité 4 Arrêt du SDA desservi par au moins 2 lignes

2% Priorité 5
Arrêt unique accessible dans chaque commune de plus de 1000 habitants

(zone la plus agglomérée)

34% Priorité 6
Ne fait pas partie des lignes du SDA mais répond à au moins un critère de mise en 

accessibilité
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2.3.7 Notion théorique de chef de file 
 
Pour chacun des arrêts prioritaires, il a été regardé si : 

- Le département est gestionnaire de la voierie 
- Une autre Autorité Organisatrice de Transport est gestionnaire de voierie 
- Si un autre réseau dessert l’arrêt et si le département est l’Autorité Organisatrice de Transport 

qui contribue le plus à la fréquentation (sur la journée type du 09 avril 2015, données réelles 
de validation billettique)  

 

annexe 5. Logigramme de détermination du chef de file 
 

2.4 Détermination des Impossibilités Techniques Avérées (ITA) 

Conformément au planning joint en annexe 18, chaque année un diagnostic précis des arrêts sera 
réalisé. Une Impossibilité Technique Avérée sera alors déclarée si : 
 

• La voirie présente une pente supérieure à 5%; 
• l’emprise ne permet pas l’espace de retournement d’un fauteuil roulant une fois la rampe 

déployée (2,5 m de coté sur 1,40 m de largeur) 
• Aucune autre solution technique, tel le déplacement du point d’arrêt, ne permettrait sa mise en 

accessibilité sans nuire à la sécurité des usagers. 
• Le cout de mise en accessibilité de l’arrêt est évaluée à plus de 15 000 € (prise en compte de 

la dimension financière : obstacle impossible à surmonter sauf à procéder à des 
aménagements d’un coût manifestement disproportionné 

 
En cas d’ITA, le service de substitution TIVA en lignes régulières continuera de desservir cet 
arrêt. 
 
Dans le cadre des diagnostics plus précis réalisés en 2016, un arrêt a fait l’objet d’une demande de 
dérogation de mise en accessibilité de l’arrêt République à GOUVIEUX au motif d’ITA (emprise 
disponible ne permettant pas d’avoir un espace de retournement suffisant pour un fauteuil roulant une 
fois la rampe déployée). Cet arrêt sera mis en accessibilité en 2017 pour les autres types de 
handicaps. 
 

2.5 Concertation avec les partenaires et détermination du rôle de 
chef de file 

Une adresse électronique spécifique a été créée dans le cadre de la concertation : sdap-

transport@oise.fr 

 

2.5.1.1 Avec les Autorités Organisatrices de transports Urbaines (AOTU) 
 
Dans notre liste d’arrêts prioritaires, 205 arrêts génériques sont localisés dans l’un des Périmètres de 
Transport Urbains (PTU) de l’Oise. 
 
L’ensemble de ces AOTU a été concerté par le biais de réunions, mails, ou échanges téléphonique. In 
fine, un courrier leur a été adressé : le département a proposé à ces AOT, dans le cadre d’un 
partenariat,  d’être maitre d’ouvrage et de financer la mise en accessibilité de ces arrêts communs à 
nos réseaux. 
 

annexe 6. Courriers adressés aux 12 PTU de l’Oise 
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2.5.1.2 Avec toutes les communes de l’Oise concernées au moins par un 
arrêt prioritaire (hors PTU) 

 
Dans notre liste d’arrêts prioritaires, 257 arrêts génériques sont localisés dans 181 communes de 
l’Oise. 
 
L’ensemble de ces collectivités a été concerté par courrier pour notamment demander aux maires : 

-  les autorisations nécessaires pour que le département puisse réaliser les travaux de mise en 
accessibilité 
 

- leurs éventuelles observations sur les arrêts concernés et les principes généraux 
d’aménagement, 
 

- les démarches déjà engagées en ce qui concerne le cheminement pour pouvoir accéder aux 
arrêts 

 

annexe 7. Modèle de courrier pour communes hors PTU 

 
Le département réalisera sur la durée du Sd’AP le diagnostic précis des aménagements nécessaires 
en distinguant la part des aménagements liés à la sécurité et celle liée à l’accessibilité (voir annexe 
17). 
 
Le département sera maitre d’ouvrage et maitre d’œuvre : il réalisera l’ensemble des aménagements 
nécessaires. 
 
Avant le début des travaux, une convention (modèle de convention approuvée en commission 
permanente de mai 2016) sera systématiquement établie avec chaque commune. Cette convention 
précisera notamment les couts liés à la sécurité qui seront pris en charge par les communes via 
l’émission de titres de recettes. 
 

2.5.1.3 Avec les départements limitrophes 
 
Dans notre liste d’arrêts prioritaires, entre 45 et 82 arrêts génériques sont localisés dans 7 
départements limitrophes. 
 
Mis à part le département 77 dont le cas est plus complexe et dont la concertation est en cours, 
l’ensemble de ces collectivités a été concerté par courrier : le département a proposé à ces 
collectivités qu’elles organisent la mise en accessibilité de ces arrêts situés sur leur territoire et qui 
sont majoritairement communs à nos réseaux. 
 

annexe 8. Courriers aux départements limitrophes 

2.5.1.4 Avec les associations de Personnes handicapées 
 
63 associations de personnes handicapées ont été consultés par courrier du 23/06/2015 sur notre 
projet de Sd’AP (présentation de la démarche, des arrêts qui seront rendus accessibles, des 
aménagements prévus,…). 
 
Une seconde consultation a été lancée le 15 juillet avec le document projet. Les associations ont eu 
jusqu’au 07/08/2015 pour  adresser leur avis au Département. 

annexe 9. Modèle de courrier de concertation n°1 av ec les associations 
annexe 10. Modèle de courrier de concertation n°2 a vec les associations 
annexe 11. Liste des associations consultées 
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2.5.1.5 Avec les délégataires transporteurs : Les modalités de formation des 
personnels 

 
Le 30 avril 2015, une réunion a été organisée avec les délégataires transporteurs pour leur présenter 
notre démarche et nos attentes en matière de modalités de formation des personnels en contact avec 
le public aux besoins des usagers handicapés. 
 
Le 07 mai 2015, un courrier a été envoyé aux délégataires leur demandant de nous présenter leur 
plan de formation sur 6 ans (notamment la formation des conducteurs sur les 12 lignes prioritaires du 
SDA pendant les trois 1ères années puis la formation des conducteurs sur tous les cars accessibles 
et desservant au moins un arrêt prioritaire). 
 
Un courrier de relance leur a été adressé le 08/07/2015. 
 

annexe 12. courriers ATRIOM et KRDSO concernant les modalités de formation 

 
Il est à noter que, dans le cadre des formations obligatoires tous les 5 ans (FCO), tous les 
conducteurs sont déjà sensibilisés aux différents handicaps et à la prise en charge des personnes 
handicapés (module de 4h). 
 
Les délégataires prévoient également jusqu’en 2021 : 

- des formations spécifiques dédiées aux conducteurs pour accueillir les PMR sur les lignes 
régulières (51% des conducteurs) 
 

- des formations spécifiques dédiées aux agents de vente / accueil (100% des agents de vente) 

 

annexe 13. Calendrier prévisionnel de formation du personnel 

 

2.5.1.6 Bilan de la concertation 
 
Un registre est tenu à jour au fur et à mesure des retours des partenaires. 
 
58 avis formels ont été recueillis et analysés. 
 

annexe 14. Registre de la concertation 

 

2.6 L’adoption du Sd’AP 

Les Sd’AP de l’Oise (un pour les arrêts du réseau localisés dans l’Oise et 6 pour les arrêts localisés 
dans les départements limitrophes) seront présentés à la commission permanente du conseil 
départemental de l’Oise du 21/09/2015 pour permettre de respecter l’échéance réglementaire fixée au 
26 septembre 2015. 
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3 LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI DU SD’AP 
DU DEPARTEMENT 

3.1 Définition technique d’un arrêt accessible 

Le département a rédigé une fiche récapitulant les principes généraux d’aménagements 

retenus pour la mise en accessibilité et en sécurité des arrêts. 
 

annexe 15. Prescriptions aménagement d’un arrêt type accessible et schémas type (cette 
annexe a été mise à jour) 

 

3.1.1.1 Un arrêt sécurisé 
 
Cet aménagement doit comprendre : 

- Un marquage au sol de l’arrêt jaune (zigzag ou zébra jaune de 15 x 2,5 m) 

- Un panneau C6  

- Une traversée piétonne qui doit comporter un bateau, une bande d’éveil à la 

vigilance de 2,5 m x 0,5m) implantée au droit des traversées 

 

3.1.1.2 Un arrêt accessible 
 

- Un quai de 10,5 m de long sur 1,40 m de largeur incluant une aire plane minimale de 

retournement de 2,5 m de côté (1m pour la plateforme et 1,5m de zone de 

retournement UFR) 

 

- Une Bande d’éveil à la vigilance de 9m de long sur 12 cm de large 

 

3.2 Une information simplifiée compréhensible par tous 

3.2.1.1 Une information simplifiée à l’arrêt 
 

Tous les arrêts prioritaires seront équipés d’un poteau comportant des informations 

visuelles facilement compréhensibles, lisibles en toutes conditions : 

 

- Identifiant de la ligne : lettre ou numéro en 12 cm de hauteur minimum et contrasté 

- Nom de l’arrêt : commence par une majuscule puis en minuscule et en 8 cm de 

hauteur minimum. 

- Le texte sera contrasté par rapport au fond.  

- Le numéro de renseignement de l’Agence Oise Mobilité 0 970 150 150 sera en braille 

- Les fiches horaires seront adaptées, avec des schémas de ligne et en caractère 12 à 

minima 
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En 2016, la maquette a été finalisée et un 1
er

 poteau a été installé en novembre 2016 à 

Bachivillers (cout de 2 7 22, 10 € pose comprise). 

 

 
 

A noter que le SMTCO a donné son accord pour financer les adhésifs en braille dont la 

maquette ci-dessous a été approuvée en 2016 par les partenaires, 
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3.2.1.2 Une information simplifiée sur les fiches horaires 
 
Le département a prévu dans le budget communication 2015 une refonte complète de ses fiches 
horaires avec une nouvelle charte qui : 

- améliore la lisibilité des informations 
 

- intègre un schéma de lignes précisant notamment les points d’attractions et les 
correspondances 
 

- précise les courses et les arrêts accessibles aux personnes en fauteuil roulant 

 
En 2016, l’ensemble des fiches horaires du réseau des lignes régulières a été revu pour répondre aux 
attentes des PMR et améliorer la lisibilité des fiches. 
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3.3 Estimation financière de la mise en accessibilité des arrêts 
prioritaires 

Le département a rédigé une fiche récapitulant le cout de l’aménagement type d’un arrêt en 

distinguant la partie sécurité (à la charge des communes) et la partie accessibilité (à la 

charge du département. 

 

Le cout moyen pour la mise en accessibilité d’un arrêt est estimé à 7 000 € TTC. 

 

Grace aux diagnostics précis qui a été effectuée sur la commune pilote de GOUVIEUX, ce 

cout moyen est vérifié puisque sur les 9 arrêts analysés, le cout de la mise en accessibilité est 

évalué en moyenne à 6 866,52 €. 

 

241



 2016-12-12-MAJ CP ADAP Departement 60 - V1.15_sans surlignage jaune.docx  
Page 29 

 

 
 

Dans le cadre de la finalisation du diagnostic de chaque arrêt, celui-ci sera ensuite été classé 

selon 3 niveaux en distinguant la partie liée à l’accessibilité et celle liée à la sécurité. 

 

annexe 16. Les 3 niveaux d’aménagement pour la mise en accessibilité d’un arrêt 

 

 

NIVEAU 1 Arrêt accessible et sécurisé nécessitant des aménagements complémentaires  

Cout minimum global estimé à 3 900 € (Dont 1 200 € pour l’accessibilité et 2 700 € pour la 

sécurité) 

 

NIVEAU 2 Arrêt matérialisé non accessible nécessitant des aménagements  

Cout moyen  estimé à 6 400 € (dont 3 700 € pour l’accessibilité et 2 700 € pour la sécurité) 

 

NIVEAU 3 Arrêt non matérialisé non accessible 

Cout maximum estimé à 11 850 € (dont 7 800 € pour l’accessibilité et 4 050 € pour la 

sécurité) 

 

Le cout global de la mise en accessibilité et sécurité des arrêts prioritaires est estimé à 

5 240 970 € TTC jusqu’en 2021. 
  

OPERATION : AMENAGEMENT DES ARRETS DE CAR SUR LA COMMUNE DE GOUVIEUX

college 

S.DELAUNAY
Mairie République Gambetta 1 Gambetta 2 L'étrier 1 L'étrier 2

Parc du 

Manoir 1

Parc du 

Manoir 2
cout moyen

cout total en € TTC 6 325,00 € 4 477,62 € 7 336,75 € 5 505,38 € 4 792,99 € 5 332,75 € 4 277,98 € 13 329,16 € 10 421,02 €
6 866,52 €

 dont Sécurité

(à la charge de la commune)
1 482,56 € 1 654,42 € 1 864,55 € 1 957,26 € 1 237,67 € 1 720,35 € 665,58 € 2 038,28 € 1 960,82 €

       dont Accessibilité

(à la charge CD60)
4 842,44 € 2 823,20 € 5 472,20 € 3 548,12 € 3 555,32 € 3 612,40 € 3 612,40 € 11 290,88 € 8 460,20 €

TOTAL

en € TTC

TOTAL

en € HT

(TVA 20%)

cout total en € TTC 61 798,65 € 51 498,88 €

 dont Sécurité

(à la charge de la commune)
14 581,49 € 12 151,24 €

       dont Accessibilité

(à la charge CD60)
47 217,16 € 39 347,63 €
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3.4 Les engagements financiers des différents partenaires 

L’année 2016 a été consacrée à finaliser la concertation avec les partenaires et à affiner l’estimation 
des couts. Les prévisions sont les suivantes : 
 

 

3.5 Programmation des travaux sur les 6 ans 

Le département a prévu un planning sur 6 ans. 
 

annexe 17. Planning mise en œuvre SDAP 

 
En résumé : 
 

- 2016 est consacrée à finaliser la concertation, à mettre en place la nouvelle charte 
d’informations voyageurs et au diagnostic détaillé des arrêts de priorité 1, 2 et 3. 

 

- 2017 est consacrée à la mise en accessibilité des arrêts de priorité 1, 2 et 3 et au diagnostic 
détaillé des arrêts de priorité 4 et 5 

 

- 2018 est consacrée à la mise en accessibilité des arrêts de priorité 4 et 5 et au diagnostic 
détaillé d’un tiers des arrêts de priorité 6 

 

- 2019 est consacrée à la mise en accessibilité d’un tiers des arrêts de priorité 6 5 et au 
diagnostic détaillé du 2ème tiers des arrêts de priorité 6 
 

- 2020 est consacrée à la mise en accessibilité du 2ème tiers des arrêts de priorité 6 et au 
diagnostic détaillé du dernier tiers des arrêts de priorité 6 
 

- 2021 est consacrée à la mise en accessibilité du dernier tiers des arrêts de priorité 6 

 

(en € TTC
 valeur 2015) 2017 2018 2019 2020 2021 total opération

répartition des 
financements

nb points d'arrêts physiques TOTAL 
à rendre accessible 83 132 210 210 210 846 NA

nb points d'arrêts physiques HORS 
PTU à rendre accessible 25 60 145 145 145 520 NA

nb points d'arrêts physiques EN PTU 
à rendre accessible 58 72 65 65 65 326 NA

nb points d'arrêts génériques TOTAL 
à rendre accessible 50 78 123 123 123 498 NA

nb points d'arrêts génériques HORS 
PTU à rendre accessible 15 33 82 82 82 293 NA

nb points d'arrêts générique EN PTU  
à rendre accessible 35 45 42 42 42 205 NA

Budget prévisionnel total mise en 
accessibilité des arrêts 514 185 € 817 740 € 1 303 015 € 1 303 015 € 1 303 015 € 5 240 970 € 100%
   dont budget  commune / EPCI
   prévisionnel sur 
   territoires en PTU 
   (sécurité + accessibilité)

359 310 € 446 040 € 404 740 € 404 740 € 404 740 € 2 019 570 € 39%

   dont budget prévisionnel commune 
   arrêts hors PTU
   (aspect sécurité)

70 875 € 170 100 € 411 075 € 411 075 € 411 075 € 1 474 200 € 28%

   dont  participation minimale du 
   département de l'Oise *

     (aspect accessibilité pour les 
     arrêts hors PTU)

84 000 € 201 600 € 487 200 € 487 200 € 487 200 € 1 747 200 € 33%
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4 LES MODALITES DE SUIVI ET D’ACTUALISATION DU SD’AP 

4.1 Le comité de suivi 

Afin d’assurer le suivi et l’évaluation du Sd’Ap, le département a prévu la constitution d’un comité de 
suivi composé des principaux partenaires : 

- Les Autorités Organisatrices de transport de l’Oise 
- Les départements limitrophes et la région Picardie 
- Les associations de personnes handicapées 
- les services de l’Etat (Direction du Développement  des Territoires) 
- les délégataires transporteurs 

 

4.2 Un point d’avancement annuel 

 
A chaque anniversaire du Sd’AP (septembre de chaque année), le comité de suivi sera réuni pour : 

 
o faire un point d’avancement / bilan des actions entreprises 
o présenter les éventuelles difficultés dans la mise en œuvre 
o actualiser et présenter les perspectives pour la suite 

 

Un compte rendu précis de cette réunion annuelle sera rédigé par le département et adressé aux 
préfets compétents. 
 
Compte tenu du contexte particulier du transfert de la compétence transport vers la Région, le 1er 
comité de suivi du SDAP sera organisé en 2017. 
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SDA 60 
(Oui/Non)

Commune Nom de l'arrêt Dép. lot NOM DU PTU

Un seul arrêt 
physique est 

desservi quelle 
que soit la 

direction de la 
ligne ?

L'arrêt est-il 
desservi par au 
moins 2 lignes ? 

(oui / non)

PEM
 (oui / non)

A moins de 
200m PH 

ou PA
 (oui / non)

A moins de 200m d'un pôle générateur 
de déplacements

(ERP cat. 1 à 3 / Entreprises > 300 
employés)
 (oui / non)

Commune > 
1000 hab. 
(oui / non)

Niveau de 
Priorité

Un autre réseau 
utilise-t-il cet arrêt ?

 (oui / non)

Autre AOT desservant 
l'arrêt (1) ?

Autre AOT desservant 
l'arrêt (2) ?

L'une des 
AOT est-elle 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le 
Département 

est-il 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le CD contribue-t-il le 
plus à la fréquentation 

(oui /non) ?

(validations totales)

Rôle CD60
Date courrier 
concertation

Oui AGNETZ Ronquerolles Centre 60 1 SITCAC Non Non Non Non Non Oui Priorité 5 Non - - Oui Oui Oui Chef de file 11/05/2015

Oui ALLONNE Abri Cimetiere 60 1 CAB Non Oui Non Non Oui Oui Priorité 3 Oui CAB - Oui Oui - Chef de file 19/06/2015

Oui AMBLAINVILLE Bas 60 1 CCS Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui CC Sablons - Oui Oui - Chef de file 19/06/2015

Oui AMBLAINVILLE Place 60 1 CCS Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui CC Sablons - Oui Oui - Chef de file 19/06/2015

Non AMBLENY Pontarcher 02 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 02 - Non Non Oui Chef de file 23/07/2015

Oui ANDEVILLE Parking Orsol 60 1 CCS Oui Non Non Non Oui Oui Priorité 3 Non - - Non Non Oui Chef de file 19/06/2015

Non ANGICOURT La Lignière 60 2 Non concerné Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non ANGICOURT La Prêle 60 2 Non concerné Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non ANGICOURT Le Pont 60 2 Non concerné Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non ANGICOURT L'Eguillon 60 2 Non concerné Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non ANGICOURT Place 60 2 Non concerné Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non ANGICOURT Stade 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non ANGICOURT Hopital Villemin 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non ANSAUVILLERS Ansauvillers 60 1 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non ANTHEUIL-PORTES Centre 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Critères de priorisation Chef de fileL'arrêt
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SDA 60 
(Oui/Non)

Commune Nom de l'arrêt Dép. lot NOM DU PTU

Un seul arrêt 
physique est 

desservi quelle 
que soit la 

direction de la 
ligne ?

L'arrêt est-il 
desservi par au 
moins 2 lignes ? 

(oui / non)

PEM
 (oui / non)

A moins de 
200m PH 

ou PA
 (oui / non)

A moins de 200m d'un pôle générateur 
de déplacements

(ERP cat. 1 à 3 / Entreprises > 300 
employés)
 (oui / non)

Commune > 
1000 hab. 
(oui / non)

Niveau de 
Priorité

Un autre réseau 
utilise-t-il cet arrêt ?

 (oui / non)

Autre AOT desservant 
l'arrêt (1) ?

Autre AOT desservant 
l'arrêt (2) ?

L'une des 
AOT est-elle 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le 
Département 

est-il 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le CD contribue-t-il le 
plus à la fréquentation 

(oui /non) ?

(validations totales)

Rôle CD60
Date courrier 
concertation

Critères de priorisation Chef de fileL'arrêt

Non ARMANCOURT Armancourt 60 3 ARC Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui AR Compiègne (TIC) - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Non ATTICHY La Treille 60 3 Non concerné Non Non Non Oui Non Oui Priorité 6.1 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non ATTICHY rue faroux 60 3 Non concerné Non Non Non Oui Non Oui Priorité 6.1 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non
AUGER-SAINT-

VINCENT
Villeneuve 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non AUNEUIL College 60 1 CAB Non Oui Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Non - - Non Non Oui Chef de file 19/06/2015

Non AUNEUIL Passage a niveau 60 1 CAB Non Non Non Oui Non Oui Priorité 6.1 Non - - Oui Oui Oui Chef de file 19/06/2015

Non AUNEUIL Z.I. de Sinancourt 60 1 CAB Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui CAB - Oui Oui - Chef de file 19/06/2015

Non AUX-MARAIS Place 60 1 CAB Oui Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CAB - Oui Non Oui Pas CDF 19/06/2015

Oui
BAILLEUL-SUR-

THERAIN
Gare 60 1 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Non - - Oui Oui Oui Chef de file 24/06/2015

Oui
BAILLEUL-SUR-

THERAIN
Clos Trupet 60 1 Non concerné Non Oui Non Oui Non Oui Priorité 1 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Oui
BAILLEUL-SUR-

THERAIN
Centre 60 1 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non BAILLEVAL Mairie 60 2 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non BALAGNY  Le hameau 60 2 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non BEAUDEDUIT Mairie 60 1 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 80 - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non BEAUVAIS Chopin 60 1 CAB Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui CAB - Non Non Non Pas CDF 19/06/2015
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SDA 60 
(Oui/Non)

Commune Nom de l'arrêt Dép. lot NOM DU PTU

Un seul arrêt 
physique est 

desservi quelle 
que soit la 

direction de la 
ligne ?

L'arrêt est-il 
desservi par au 
moins 2 lignes ? 

(oui / non)

PEM
 (oui / non)

A moins de 
200m PH 

ou PA
 (oui / non)

A moins de 200m d'un pôle générateur 
de déplacements

(ERP cat. 1 à 3 / Entreprises > 300 
employés)
 (oui / non)

Commune > 
1000 hab. 
(oui / non)

Niveau de 
Priorité

Un autre réseau 
utilise-t-il cet arrêt ?

 (oui / non)

Autre AOT desservant 
l'arrêt (1) ?

Autre AOT desservant 
l'arrêt (2) ?

L'une des 
AOT est-elle 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le 
Département 

est-il 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le CD contribue-t-il le 
plus à la fréquentation 

(oui /non) ?

(validations totales)

Rôle CD60
Date courrier 
concertation

Critères de priorisation Chef de fileL'arrêt

Non BEAUVAIS Lycée Félix FAURE 60 1 CAB Non Oui Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Oui CAB CR Picardie Non Non ? Pas CDF -

Non BEAUVAIS Parc Dassault 60 1 CAB Oui Oui Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Oui CAB CR Picardie Non Oui Non Chef de file 19/06/2015

Oui BEAUVAIS Porte de Bresles 60 1 CAB Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui CAB - Non Non ? Chef de file 19/06/2015

Oui BEAUVAIS
Pellerin-Universite 

(Briere)
60 1 CAB Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui CAB - Non Non Oui Chef de file 19/06/2015

Oui BEAUVAIS
Lycée Paul 
LANGEVIN

60 1 CAB Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui CAB - Non Non Oui Chef de file 19/06/2015

Oui BEAUVAIS Boulevard A. d'Inville 60 1 CAB Non Oui Non Non Oui Oui Priorité 3 Oui CAB - Non Non Non Pas CDF 19/06/2015

Oui BEAUVAIS Cours Scellier 60 1 CAB Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui CAB - Non Non Non Pas CDF 19/06/2015

Oui BEAUVAIS
St Just Des Marais 

Poste
60 1 CAB Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui CAB - Non Non ? Chef de file 19/06/2015

Non BEAUVAIS Brière 60 1 CAB Non Oui Oui Non Non Oui Priorité 6.2 Oui CAB - Non Non Oui Chef de file 19/06/2015

Non BEAUVAIS
Plouy Saint Lucien RD 

149
60 1 CAB Non Non Non Oui Non Oui Priorité 6.1 Non - - Oui Oui - Chef de file 19/06/2015

Non BEAUVAIS ISAB-Institut LaSalle 60 1 CAB Non Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Non Non Non Pas CDF 19/06/2015

Non BEAUVAIS Notre Dame du Thil 60 1 CAB Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui CAB - Non Non ? Chef de file 19/06/2015

Oui BEAUVAIS
Gare Routière 
interurbaine

60 1 CAB Non Oui Non Oui Oui Oui Priorité 1 Oui - CR Picardie Non Non Oui Chef de file 19/06/2015

Non BEAUVAIS
Franc Marche (rue 

d'Amiens)
60 1 CAB Oui Oui Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Oui CAB CR Picardie Non Non Oui Chef de file 19/06/2015

Non BEAUVAIS
Café de l'Oise (rue de 

Calais)
60 1 CAB Non Oui Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Non - - Non Non Non Pas CDF 19/06/2015
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SDA 60 
(Oui/Non)

Commune Nom de l'arrêt Dép. lot NOM DU PTU

Un seul arrêt 
physique est 

desservi quelle 
que soit la 

direction de la 
ligne ?

L'arrêt est-il 
desservi par au 
moins 2 lignes ? 

(oui / non)

PEM
 (oui / non)

A moins de 
200m PH 

ou PA
 (oui / non)

A moins de 200m d'un pôle générateur 
de déplacements

(ERP cat. 1 à 3 / Entreprises > 300 
employés)
 (oui / non)

Commune > 
1000 hab. 
(oui / non)

Niveau de 
Priorité

Un autre réseau 
utilise-t-il cet arrêt ?

 (oui / non)

Autre AOT desservant 
l'arrêt (1) ?

Autre AOT desservant 
l'arrêt (2) ?

L'une des 
AOT est-elle 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le 
Département 

est-il 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le CD contribue-t-il le 
plus à la fréquentation 

(oui /non) ?

(validations totales)

Rôle CD60
Date courrier 
concertation

Critères de priorisation Chef de fileL'arrêt

Non BERNEUIL-EN-BRAY Route de Noailles 60 1 CAB Oui Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Oui Oui Oui Chef de file 19/06/2015

Non BERNEUIL-EN-BRAY Les Vivrots 60 1 CAB Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CAB - Oui Oui - Chef de file 19/06/2015

Non BERNEUIL-SUR-AISNE Ecole 60 3 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non BERNY-RIVIERE Calvaire 02 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 02 - Non Non Oui Chef de file 23/07/2015

Non BERNY-RIVIERE Roche 02 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 02 - Non Non Oui Chef de file 23/07/2015

Non BERNY-RIVIERE Vaux 02 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 02 - Non Non Oui Chef de file 23/07/2015

Non BERNY-RIVIERE Mairie 02 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 02 - Non Non Oui Chef de file 23/07/2015

Oui BERTHECOURT Rue de Maupeou 60 1 Non concerné Oui Non Non Non Non Oui Priorité 5 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non
BETHANCOURT-EN-

VALOIS
Centre 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non
BETHISY-SAINT-

MARTIN
Place 60 2 Non concerné Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non
BETHISY-SAINT-

PIERRE
Place 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non
BETHISY-SAINT-

PIERRE
Château 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non
BETHISY-SAINT-

PIERRE
Clos Cadot 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non
BETHISY-SAINT-

PIERRE
Monument 60 3 Non concerné Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non BETZ Macquelines 60 2 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Oui ? Chef de file
Concertation 

en cours
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SDA 60 
(Oui/Non)

Commune Nom de l'arrêt Dép. lot NOM DU PTU

Un seul arrêt 
physique est 

desservi quelle 
que soit la 

direction de la 
ligne ?

L'arrêt est-il 
desservi par au 
moins 2 lignes ? 

(oui / non)

PEM
 (oui / non)

A moins de 
200m PH 

ou PA
 (oui / non)

A moins de 200m d'un pôle générateur 
de déplacements

(ERP cat. 1 à 3 / Entreprises > 300 
employés)
 (oui / non)

Commune > 
1000 hab. 
(oui / non)

Niveau de 
Priorité

Un autre réseau 
utilise-t-il cet arrêt ?

 (oui / non)

Autre AOT desservant 
l'arrêt (1) ?

Autre AOT desservant 
l'arrêt (2) ?

L'une des 
AOT est-elle 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le 
Département 

est-il 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le CD contribue-t-il le 
plus à la fréquentation 

(oui /non) ?

(validations totales)

Rôle CD60
Date courrier 
concertation

Critères de priorisation Chef de fileL'arrêt

Non BETZ Betz 60 2 Non concerné Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Non ? ?
Concertation 

en cours

Non BEUVRAIGNES Ecoles 80 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 80 - Non Non Oui Chef de file 23/07/2015

Non BIENVILLE centre 60 3 ARC Oui Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Non
BLAINCOURT-LES-

PRECY
Le Bosquet 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui Oui Chef de file 24/06/2015

Non BLICOURT Eglise 60 1 Non concerné Non Non Non Non Oui Non Priorité 6.3 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non BOISSY-FRESNOY Eglise 60 2 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non BONNEUIL-LES-EAUX Mare 60 1 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 80 - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non BONNEUIL-LES-EAUX Rue d'en bas 60 1 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 80 - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Oui BORAN-SUR-OISE Enclos 60 2 Non concerné Oui Non Non Non Non Oui Priorité 5 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non BORNEL Centre 60 1 CCS Oui Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Oui Oui Oui Chef de file 19/06/2015

Non
BOULOGNE-LA-

GRASSE
Rue de la Gare 60 3 Non concerné Oui Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non BRENOUILLE Mairie 60 2 Non concerné Oui Non Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Oui BRESLES Hotel de Ville 60 1 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 5 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non BRETEUIL RD 1001 nord 60 1 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui - CR Picardie Oui Oui Oui Chef de file 24/06/2015

Non BRETEUIL Eglise 60 1 Non concerné Non Oui Non Oui Non Oui Priorité 6.1 Oui CD 80 - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015
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SDA 60 
(Oui/Non)

Commune Nom de l'arrêt Dép. lot NOM DU PTU

Un seul arrêt 
physique est 

desservi quelle 
que soit la 

direction de la 
ligne ?

L'arrêt est-il 
desservi par au 
moins 2 lignes ? 

(oui / non)

PEM
 (oui / non)

A moins de 
200m PH 

ou PA
 (oui / non)

A moins de 200m d'un pôle générateur 
de déplacements

(ERP cat. 1 à 3 / Entreprises > 300 
employés)
 (oui / non)

Commune > 
1000 hab. 
(oui / non)

Niveau de 
Priorité

Un autre réseau 
utilise-t-il cet arrêt ?

 (oui / non)

Autre AOT desservant 
l'arrêt (1) ?

Autre AOT desservant 
l'arrêt (2) ?

L'une des 
AOT est-elle 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le 
Département 

est-il 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le CD contribue-t-il le 
plus à la fréquentation 

(oui /non) ?

(validations totales)

Rôle CD60
Date courrier 
concertation

Critères de priorisation Chef de fileL'arrêt

Non BRETIGNY Ecole 60 3 Non concerné Oui Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non BRETIGNY Rue Millon 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non BREUIL-LE-SEC mairie 60 3 SITCAC Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Oui BREUIL-LE-VERT Grand Air 60 2 SITCAC Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui SITCAC - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Non
CAMBRONNE-LES-

RIBECOURT
Bethancourt (Centre?) 60 3 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non CARLEPONT Boulangerie 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non CATENOY RN31 60 3 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non CATENOY Centre 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non CATENOY RN 31 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non CATHEUX Centre 60 1 Non concerné Oui Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 80 - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non CAUFFRY
Avenue Albert 1er 

(Leclerc)
60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non CEMPUIS Mairie - Ecole 60 1 Non concerné Oui Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 80 - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Oui CERGY Prefecture  RER 95 1 Non concerné Non Oui Oui Non Oui Oui Priorité 2 Oui CD 95 CR Picardie ? Non Oui ? 24/06/2015

Oui CERGY Universite 95 1 Non concerné Non Oui Non Non Oui Oui Priorité 3 Oui CD 95 CR Picardie ? Non Oui ? 24/06/2015

Non CHAMBLY
Collège Jacques 

Prévert
60 1 Non concerné Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015
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SDA 60 
(Oui/Non)

Commune Nom de l'arrêt Dép. lot NOM DU PTU

Un seul arrêt 
physique est 

desservi quelle 
que soit la 

direction de la 
ligne ?

L'arrêt est-il 
desservi par au 
moins 2 lignes ? 

(oui / non)

PEM
 (oui / non)

A moins de 
200m PH 

ou PA
 (oui / non)

A moins de 200m d'un pôle générateur 
de déplacements

(ERP cat. 1 à 3 / Entreprises > 300 
employés)
 (oui / non)

Commune > 
1000 hab. 
(oui / non)

Niveau de 
Priorité

Un autre réseau 
utilise-t-il cet arrêt ?

 (oui / non)

Autre AOT desservant 
l'arrêt (1) ?

Autre AOT desservant 
l'arrêt (2) ?

L'une des 
AOT est-elle 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le 
Département 

est-il 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le CD contribue-t-il le 
plus à la fréquentation 

(oui /non) ?

(validations totales)

Rôle CD60
Date courrier 
concertation

Critères de priorisation Chef de fileL'arrêt

Non CHAMBLY Marnière 60 1 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui Oui Chef de file 24/06/2015

Non CHAMPIEN Grande Rue 80 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 80 - Non Non Oui Chef de file 23/07/2015

Oui CHANTILLY Clinique des Jockeys 60 2 CHANTILLY Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui CHANTILLY - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Oui CHANTILLY
Notre Dame/ Musee 

du cheval
60 2 CHANTILLY Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui CHANTILLY - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Oui CHANTILLY Ancienne Poste 60 2 CHANTILLY Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui CHANTILLY - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Oui CHANTILLY Connétable 60 2 CHANTILLY Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui CHANTILLY - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Oui CHANTILLY Quai de la Canardiere 60 2 CHANTILLY Oui Oui Non Oui Non Oui Priorité 1 Oui CHANTILLY - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Oui CHANTILLY Lefebure 60 2 CHANTILLY Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui CHANTILLY - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Oui CHANTILLY Place Omer Wallon 60 2 CHANTILLY Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui CHANTILLY - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Oui CHANTILLY Mairie 60 2 CHANTILLY Non Oui Non Oui Non Oui Priorité 1 Oui CHANTILLY - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Oui CHANTILLY Gare 60 2 CHANTILLY Non Oui Oui Non Non Oui Priorité 2 Oui CHANTILLY PS Oise Oui Non Oui Pas CDF 11/05/2015

Non CHAUMONT-EN-VEXIN Le Grand Cerf 60 1 Non concerné Non Oui Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Oui - CR Picardie Oui Oui Oui Chef de file 24/06/2015

Non CHEVINCOURT Place 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non CHEVRIERES Poste 60 3 Non concerné Non Non Non Oui Non Oui Priorité 6.1 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non CHIRY-OURSCAMP RD 1032 60 3 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

252



SDA 60 
(Oui/Non)

Commune Nom de l'arrêt Dép. lot NOM DU PTU

Un seul arrêt 
physique est 

desservi quelle 
que soit la 

direction de la 
ligne ?

L'arrêt est-il 
desservi par au 
moins 2 lignes ? 

(oui / non)

PEM
 (oui / non)

A moins de 
200m PH 

ou PA
 (oui / non)

A moins de 200m d'un pôle générateur 
de déplacements

(ERP cat. 1 à 3 / Entreprises > 300 
employés)
 (oui / non)

Commune > 
1000 hab. 
(oui / non)

Niveau de 
Priorité

Un autre réseau 
utilise-t-il cet arrêt ?

 (oui / non)

Autre AOT desservant 
l'arrêt (1) ?

Autre AOT desservant 
l'arrêt (2) ?

L'une des 
AOT est-elle 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le 
Département 

est-il 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le CD contribue-t-il le 
plus à la fréquentation 

(oui /non) ?

(validations totales)

Rôle CD60
Date courrier 
concertation

Critères de priorisation Chef de fileL'arrêt

Non CINQUEUX Place 60 2 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non CIRES-LES-MELLO Gare 60 2 Non concerné Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui - CR Picardie Non Non Oui Chef de file Non concerné

Non CLAIROIX Centre 60 3 ARC Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui AR Compiègne (TIC) - Non Non Oui Chef de file 11/05/2015

Non CLAIROIX Bac à l'Aumône* 60 3 ARC Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui AR Compiègne (TIC) - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Non CLAIROIX Cité Bel Air* 60 3 ARC Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui AR Compiègne (TIC) - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Non CLAIROIX Voirie Nicole* 60 3 ARC Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui AR Compiègne (TIC) - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Non CLAIROIX Port a Carreaux 60 3 ARC Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui AR Compiègne (TIC) - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Oui CLERMONT Centre 60 2 SITCAC Non Oui Non Non Oui Oui Priorité 3 Oui SITCAC - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Oui CLERMONT La croix de Creil 60 2 SITCAC Non Oui Non Non Oui Oui Priorité 3 Oui SITCAC - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Oui CLERMONT Les Sables 60 2 SITCAC Oui Oui Non Non Oui Oui Priorité 3 Oui SITCAC - Non Non Oui Chef de file 11/05/2015

Oui CLERMONT Lycée CASSINI 60 2 SITCAC Oui Oui Non Non Oui Oui Priorité 3 Oui SITCAC - Non Non Oui Chef de file 11/05/2015

Oui CLERMONT C F A 60 2 SITCAC Oui Oui Non Oui Non Oui Priorité 1 Non - - Non Non Oui Chef de file 11/05/2015

Oui CLERMONT Collège Jeanne D'Arc 60 2 SITCAC Oui Oui Non Non Oui Oui Priorité 3 Non - - Oui Oui Oui Chef de file 11/05/2015

Oui CLERMONT Gare SNCF 60 2 SITCAC Oui Oui Oui Non Oui Oui Priorité 2 Oui SITCAC - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Non COMPIEGNE St Fiacre 60 2 ARC Non Oui Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Oui AR Compiègne (TIC) - Non Non Oui Chef de file 11/05/2015
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SDA 60 
(Oui/Non)

Commune Nom de l'arrêt Dép. lot NOM DU PTU

Un seul arrêt 
physique est 

desservi quelle 
que soit la 

direction de la 
ligne ?

L'arrêt est-il 
desservi par au 
moins 2 lignes ? 

(oui / non)

PEM
 (oui / non)

A moins de 
200m PH 

ou PA
 (oui / non)

A moins de 200m d'un pôle générateur 
de déplacements

(ERP cat. 1 à 3 / Entreprises > 300 
employés)
 (oui / non)

Commune > 
1000 hab. 
(oui / non)

Niveau de 
Priorité

Un autre réseau 
utilise-t-il cet arrêt ?

 (oui / non)

Autre AOT desservant 
l'arrêt (1) ?

Autre AOT desservant 
l'arrêt (2) ?

L'une des 
AOT est-elle 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le 
Département 

est-il 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le CD contribue-t-il le 
plus à la fréquentation 

(oui /non) ?

(validations totales)

Rôle CD60
Date courrier 
concertation

Critères de priorisation Chef de fileL'arrêt

Non COMPIEGNE La Fontaine Arrêt TIC 60 3 ARC Non Oui Non Oui Oui Oui Priorité 6.1 Oui AR Compiègne (TIC) - Non Non ? Chef de file 11/05/2015

Non COMPIEGNE Royallieu 60 3 ARC Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui AR Compiègne (TIC) - Non Non Oui Chef de file 11/05/2015

Non COMPIEGNE ZAC Mercières 60 3 ARC Non Oui Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Oui AR Compiègne (TIC) - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Non COMPIEGNE St Jacques 60 3 ARC Oui Oui Non Oui Oui Oui Priorité 6.1 Oui AR Compiègne (TIC) - Non Non Oui Chef de file 11/05/2015

Non COMPIEGNE Lycée C. de Gaulle 60 3 ARC Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui AR Compiègne (TIC) - Non Non Oui Chef de file 11/05/2015

Non COMPIEGNE Lycée P. d'Ailly 60 3 ARC Oui Oui Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Oui AR Compiègne (TIC) - Non Non Oui Chef de file 11/05/2015

Non COMPIEGNE Eglise Saint Jacques 60 3 ARC Oui Oui Non Oui Oui Oui Priorité 6.1 Oui AR Compiègne (TIC) - Non Non Oui Chef de file 11/05/2015

Non COMPIEGNE Ferdinand Bac 60 3 ARC Oui Oui Non Oui Oui Oui Priorité 6.1 Oui AR Compiègne (TIC) - Non Non Oui Chef de file 11/05/2015

Non COMPIEGNE
Maison Guynemer

Int. Jean Paul 2
60 3 ARC Oui Oui Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Non - - Non Non Oui Chef de file 11/05/2015

Non COMPIEGNE Lycée M. Grenet 60 3 ARC Oui Oui Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Oui AR Compiègne (TIC) - Non Non Oui Chef de file 11/05/2015

Non COMPIEGNE Hôpital 60 3 ARC Non Oui Non Oui Oui Oui Priorité 6.1 Oui AR Compiègne (TIC) - Non Non Oui Chef de file 11/05/2015

Non COMPIEGNE
Centre Commercial 

Jaux-Venette
60 3 ARC Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui AR Compiègne (TIC) - Non Non ? Chef de file 11/05/2015

Non COMPIEGNE Solférino 60 3 ARC Non Oui Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Oui AR Compiègne (TIC) - Non Non ? Chef de file 11/05/2015

Oui COMPIEGNE Gare SNCF 60 3 ARC Oui Oui Oui Non Oui Oui Priorité 2 Oui AR Compiègne (TIC) CR Picardie Non Non Oui Chef de file 11/05/2015

Non CONCHY-LES-POTS Place du Marché 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015
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SDA 60 
(Oui/Non)

Commune Nom de l'arrêt Dép. lot NOM DU PTU

Un seul arrêt 
physique est 

desservi quelle 
que soit la 

direction de la 
ligne ?

L'arrêt est-il 
desservi par au 
moins 2 lignes ? 

(oui / non)

PEM
 (oui / non)

A moins de 
200m PH 

ou PA
 (oui / non)

A moins de 200m d'un pôle générateur 
de déplacements

(ERP cat. 1 à 3 / Entreprises > 300 
employés)
 (oui / non)

Commune > 
1000 hab. 
(oui / non)

Niveau de 
Priorité

Un autre réseau 
utilise-t-il cet arrêt ?

 (oui / non)

Autre AOT desservant 
l'arrêt (1) ?

Autre AOT desservant 
l'arrêt (2) ?

L'une des 
AOT est-elle 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le 
Département 

est-il 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le CD contribue-t-il le 
plus à la fréquentation 

(oui /non) ?

(validations totales)

Rôle CD60
Date courrier 
concertation

Critères de priorisation Chef de fileL'arrêt

Non CONCHY-LES-POTS Monument aux Morts 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Oui Non Priorité 6.3 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non COUDUN Salle des Fetes 60 3 Non concerné Non Non Non Non Oui Non Priorité 6.3 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non COULOISY Collège 60 3 Non concerné Oui Non Non Non Oui Non Priorité 6.3 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non COULOISY Mairie 60 3 Non concerné Non Non Non Non Oui Non Priorité 6.3 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Oui COURTEUIL Les 4 Vents 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Oui COURTEUIL Maison Neuve 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Oui COURTEUIL Saint-Nicolas 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Oui COYE-LA-FORET Crochet de Coye 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui STIF - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Oui COYE-LA-FORET Centre 60 2 Non concerné Non Non Non Oui Oui Oui Priorité 1 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Oui COYE-LA-FORET Bruyeres 60 2 Non concerné Non Non Non Non Oui Oui Priorité 3 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non CRAMOISY Parvillee 60 2 PSO Oui Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui PS Oise - Non Non Oui Chef de file 19/06/2015

Non CREIL Europe 60 2 CAC Non Oui Non Oui Oui Oui Priorité 6.1 Oui CAC (STAC) - Non Non Non Pas CDF 11/05/2015

Non CREIL Faiencerie 60 2 CAC Oui Non Non Oui Oui Oui Priorité 6.1 Non - - Non Non Oui Chef de file 11/05/2015

Oui CREIL Becquerel 60 2 CAC Non Oui Non Oui Non Oui Priorité 1 Oui CAC (STAC) - Non Non Non Pas CDF 11/05/2015

Oui CREIL Branly 60 2 CAC Non Oui Non Oui Oui Oui Priorité 1 Oui CAC (STAC) - Non Non Non Pas CDF 11/05/2015
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SDA 60 
(Oui/Non)

Commune Nom de l'arrêt Dép. lot NOM DU PTU

Un seul arrêt 
physique est 

desservi quelle 
que soit la 

direction de la 
ligne ?

L'arrêt est-il 
desservi par au 
moins 2 lignes ? 

(oui / non)

PEM
 (oui / non)

A moins de 
200m PH 

ou PA
 (oui / non)

A moins de 200m d'un pôle générateur 
de déplacements

(ERP cat. 1 à 3 / Entreprises > 300 
employés)
 (oui / non)

Commune > 
1000 hab. 
(oui / non)

Niveau de 
Priorité

Un autre réseau 
utilise-t-il cet arrêt ?

 (oui / non)

Autre AOT desservant 
l'arrêt (1) ?

Autre AOT desservant 
l'arrêt (2) ?

L'une des 
AOT est-elle 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le 
Département 

est-il 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le CD contribue-t-il le 
plus à la fréquentation 

(oui /non) ?

(validations totales)

Rôle CD60
Date courrier 
concertation

Critères de priorisation Chef de fileL'arrêt

Oui CREIL Champrelle 60 2 CAC Non Oui Non Non Oui Oui Priorité 3 Oui CAC (STAC) - Non Non Non Pas CDF 11/05/2015

Oui CREIL F.Roosevelt 60 2 CAC Non Oui Non Non Oui Oui Priorité 3 Oui CAC (STAC) - Non Non Oui Chef de file 11/05/2015

Oui CREIL Bas des Tufs 60 2 CAC Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui CAC (STAC) - Non Non Non Pas CDF 11/05/2015

Oui CREIL Van Gogh 60 2 CAC Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui CAC (STAC) - Non Non Non Pas CDF 11/05/2015

Oui CREIL B.Pascal 60 2 CAC Non Oui Non Oui Oui Oui Priorité 1 Oui CAC (STAC) - Non Non Non Pas CDF 11/05/2015

Oui CREIL Plaine de Jeux 60 2 CAC Non Oui Non Non Oui Oui Priorité 3 Oui CAC (STAC) - Non Non Oui Chef de file 11/05/2015

Oui CREIL Gare SNCF 60 2 CAC Non Oui Oui Oui Non Oui Priorité 1 Oui CAC (STAC) CR Picardie Non Non Non Pas CDF 11/05/2015

Oui CREIL Valois 60 2 CAC Non Oui Non Oui Oui Oui Priorité 1 Oui CAC (STAC) CR Picardie Non Non Non Pas CDF 11/05/2015

Oui CREIL Gambetta 60 2 CAC Oui Oui Non Oui Non Oui Priorité 1 Oui CAC (STAC) - Non Non Non Pas CDF 11/05/2015

Oui CREIL Megret / Esso 60 2 CAC Non Oui Non Oui Oui Oui Priorité 1 Oui CAC (STAC) - Non Non Non Pas CDF 11/05/2015

Oui CREIL B.Fouchere 60 2 CAC Non Oui Non Oui Oui Oui Priorité 1 Oui CAC (STAC) - Non Non Non Pas CDF 11/05/2015

Oui CREIL Puvis de Chavannes 60 2 CAC Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui CAC (STAC) - Non Non Non Pas CDF 11/05/2015

Oui CREIL Gare Routiere 60 2 CAC Non Oui Oui Non Oui Oui Priorité 2 Oui PS Oise - Non Non Oui Chef de file 11/05/2015

Oui CREIL Carnot 60 2 CAC Oui Oui Non Oui Oui Oui Priorité 1 Oui CAC (STAC) - Non Non Non Pas CDF 11/05/2015

Non CREPY-EN-VALOIS  Marché 60 2 CRÉPY EN VALOIS ? Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Oui - - ? ? ?
Concertation 

en cours

256



SDA 60 
(Oui/Non)

Commune Nom de l'arrêt Dép. lot NOM DU PTU

Un seul arrêt 
physique est 

desservi quelle 
que soit la 

direction de la 
ligne ?

L'arrêt est-il 
desservi par au 
moins 2 lignes ? 

(oui / non)

PEM
 (oui / non)

A moins de 
200m PH 

ou PA
 (oui / non)

A moins de 200m d'un pôle générateur 
de déplacements

(ERP cat. 1 à 3 / Entreprises > 300 
employés)
 (oui / non)

Commune > 
1000 hab. 
(oui / non)

Niveau de 
Priorité

Un autre réseau 
utilise-t-il cet arrêt ?

 (oui / non)

Autre AOT desservant 
l'arrêt (1) ?

Autre AOT desservant 
l'arrêt (2) ?

L'une des 
AOT est-elle 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le 
Département 

est-il 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le CD contribue-t-il le 
plus à la fréquentation 

(oui /non) ?

(validations totales)

Rôle CD60
Date courrier 
concertation

Critères de priorisation Chef de fileL'arrêt

Non CREPY-EN-VALOIS Gare 60 2 CREPY EN VALOIS Non Oui Oui Non Oui Oui Priorité 6.2 Oui CREPY EN VALOIS CR Picardie Oui Oui Oui Chef de file 11/05/2015

Non CREPY-EN-VALOIS Avenue KENNEDY 60 3 CREPY EN VALOIS Oui Non Non Oui Oui Oui Priorité 6.1 Non - - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Non CREPY-EN-VALOIS G. de Nerval 60 3 CREPY EN VALOIS Oui Non Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Non - - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Non CRESSY-OMENCOURT Cressy-Omencourt 80 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 80 - Non Non Oui Chef de file 23/07/2015

Non
CREVECOEUR-LE-

GRAND
Centre 60 1 Non concerné Oui Oui Non Oui Oui Oui Priorité 6.1 Oui CD 80 - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non CRISOLLES Centre 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non CRISOLLES Rimbercourt 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non CRISOLLES Rue poulin 60 3 Non concerné Oui Non Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non CROISSY-SUR-CELLE Eglise 60 1 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 80 - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non CROUY-EN-THELLE Centre 60 2 Non concerné Non Oui Non Oui Non Oui Priorité 6.1 Non - - Oui Oui Oui Chef de file 24/06/2015

Oui CUIGY-EN-BRAY Saint-Leu 60 1 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 5 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non CUISE-LA-MOTTE La Motte 60 3 Non concerné Non Non Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non CUTS Place de la Mairie 60 3 Non concerné Oui Non Non Oui Oui Non Priorité 6.1 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non
ELINCOURT-SAINTE-

MARGUERITE
Place 60 3 Non concerné Non Non Non Non Oui Non Priorité 6.3 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non
ELINCOURT-SAINTE-

MARGUERITE

rue du marechal 
leclerc

60 3 Non concerné Non Non Non Non Oui Non Priorité 6.3 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015
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SDA 60 
(Oui/Non)

Commune Nom de l'arrêt Dép. lot NOM DU PTU

Un seul arrêt 
physique est 

desservi quelle 
que soit la 

direction de la 
ligne ?

L'arrêt est-il 
desservi par au 
moins 2 lignes ? 

(oui / non)

PEM
 (oui / non)

A moins de 
200m PH 

ou PA
 (oui / non)

A moins de 200m d'un pôle générateur 
de déplacements

(ERP cat. 1 à 3 / Entreprises > 300 
employés)
 (oui / non)

Commune > 
1000 hab. 
(oui / non)

Niveau de 
Priorité

Un autre réseau 
utilise-t-il cet arrêt ?

 (oui / non)

Autre AOT desservant 
l'arrêt (1) ?

Autre AOT desservant 
l'arrêt (2) ?

L'une des 
AOT est-elle 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le 
Département 

est-il 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le CD contribue-t-il le 
plus à la fréquentation 

(oui /non) ?

(validations totales)

Rôle CD60
Date courrier 
concertation

Critères de priorisation Chef de fileL'arrêt

Non
ELINCOURT-SAINTE-

MARGUERITE
Centre 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non ERCHEU Ercheu 80 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 80 - Non Non Oui Chef de file 23/07/2015

Non ERCUIS Centre 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non ERMENONVILLE Château d'Eau 60 2 Non concerné Non Non Non Oui Oui Non Priorité 6.1 Non - - Non Non Oui Chef de file
Concertation 

en cours

Non ERMENONVILLE Centre 60 2 Non concerné Oui Non Non Oui Oui Non Priorité 6.1 Non - - Non Non Oui Chef de file
Concertation 

en cours

Non ESCHES Centre 60 1 CCS Non Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Oui Oui Oui Chef de file 19/06/2015

Non
ESTREES-SAINT-

DENIS

Cimetière avenue 
Charles Dottin

60 3 Non concerné Non Non Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non
ESTREES-SAINT-

DENIS
Eglise 60 3 Non concerné Non Non Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non
ESTREES-SAINT-

DENIS

Cimetiere rue de 
Compiegne

60 3 Non concerné Non Non Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Oui FERRIERES-EN-BRAY Mare aux Canard 76 1 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui CD 76 - ? Non Non Pas CDF 24/06/2015

Oui FERRIERES-EN-BRAY Gare 76 1 Non concerné Oui Oui Oui Non Non Oui Priorité 2 Oui CD 76 - ? Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non FEUQUIERES Carrefour 60 1 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non FITZ-JAMES Place 60 3 SITCAC Non Oui Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Oui SITCAC - Oui Oui Non Chef de file 11/05/2015

Non FITZ-JAMES Voltaire 60 3 SITCAC Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui SITCAC - Oui Oui Non Chef de file 11/05/2015

Non FLEURINES Mairie 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015
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SDA 60 
(Oui/Non)

Commune Nom de l'arrêt Dép. lot NOM DU PTU

Un seul arrêt 
physique est 

desservi quelle 
que soit la 

direction de la 
ligne ?

L'arrêt est-il 
desservi par au 
moins 2 lignes ? 

(oui / non)

PEM
 (oui / non)

A moins de 
200m PH 

ou PA
 (oui / non)

A moins de 200m d'un pôle générateur 
de déplacements

(ERP cat. 1 à 3 / Entreprises > 300 
employés)
 (oui / non)

Commune > 
1000 hab. 
(oui / non)

Niveau de 
Priorité

Un autre réseau 
utilise-t-il cet arrêt ?

 (oui / non)

Autre AOT desservant 
l'arrêt (1) ?

Autre AOT desservant 
l'arrêt (2) ?

L'une des 
AOT est-elle 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le 
Département 

est-il 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le CD contribue-t-il le 
plus à la fréquentation 

(oui /non) ?

(validations totales)

Rôle CD60
Date courrier 
concertation

Critères de priorisation Chef de fileL'arrêt

Non FLEURINES Parc 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non FLEURINES Roquesable 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non
FONTAINE-

BONNELEAU
Bonneleau - Rd 106 60 1 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 80 - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non
FONTAINE-

BONNELEAU
Centre 60 1 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 80 - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non
FONTAINE-

BONNELEAU
Les Sources 60 1 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 80 - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non
FONTAINE-SAINT-

LUCIEN
ancienne mare 60 1 CAB Non Oui Non Non Oui Non Priorité 6.3 Oui CAB - Oui Non Oui Pas CDF 19/06/2015

Non FONTENOY Ecole 02 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 02 - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non FONTENOY Port 02 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 02 - Non Non ? Chef de file 24/06/2015

Non FORMERIE Hotel de Ville 60 1 Non concerné Oui Non Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non FRENICHES église 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 80 - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non FRESNES-L'EGUILLON Centre RD 923 60 1 Non concerné Non Non Non Non Oui Non Priorité 6.3 Non - - Oui Oui Oui Chef de file 24/06/2015

Non FROCOURT Centre 60 1 CAB Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CAB - Oui Non Oui Pas CDF 19/06/2015

Non FROISSY centre 60 1 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui - CR Picardie Oui Oui Non Chef de file 24/06/2015

Non GILOCOURT
Bellival - Rue de la 

vallée
60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non GILOCOURT Rue des Peupliers 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Oui Non Priorité 6.3 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015
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SDA 60 
(Oui/Non)

Commune Nom de l'arrêt Dép. lot NOM DU PTU

Un seul arrêt 
physique est 

desservi quelle 
que soit la 

direction de la 
ligne ?

L'arrêt est-il 
desservi par au 
moins 2 lignes ? 

(oui / non)

PEM
 (oui / non)

A moins de 
200m PH 

ou PA
 (oui / non)

A moins de 200m d'un pôle générateur 
de déplacements

(ERP cat. 1 à 3 / Entreprises > 300 
employés)
 (oui / non)

Commune > 
1000 hab. 
(oui / non)

Niveau de 
Priorité

Un autre réseau 
utilise-t-il cet arrêt ?

 (oui / non)

Autre AOT desservant 
l'arrêt (1) ?

Autre AOT desservant 
l'arrêt (2) ?

L'une des 
AOT est-elle 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le 
Département 

est-il 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le CD contribue-t-il le 
plus à la fréquentation 

(oui /non) ?

(validations totales)

Rôle CD60
Date courrier 
concertation

Critères de priorisation Chef de fileL'arrêt

Non GILOCOURT Rue du lavoir 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Oui Non Priorité 6.3 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non GISORS Chateau 27 1 Non concerné Non Oui Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Oui CD 27 CR Picardie ? Non ? Chef de file 24/06/2015

Non GISORS Forcinal 27 1 Non concerné Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui - CR Picardie Non Non Non Pas CDF 24/06/2015

Non GISORS Gare Sncf 27 1 Non concerné Oui Oui Oui Non Oui Oui Priorité 6.2 Oui CD 27 CR Picardie ? Non Non Pas CDF 24/06/2015

Non GLAIGNES Centre 60 3 Non concerné Non Non Non Non Oui Non Priorité 6.3 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non GLATIGNY Centre 60 1 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non GOINCOURT Centre 60 1 CAB Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui CAB - Oui Non Oui Pas CDF 19/06/2015

Non GOINCOURT Terre Tortue 60 1 CAB Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui CAB - Oui Oui - Chef de file 19/06/2015

Oui GOINCOURT Centre Commercial 60 1 CAB Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui CAB - Oui Non Oui Pas CDF 19/06/2015

Oui GOINCOURT L'Italienne 60 1 CAB Non Non Non Non Non Oui Priorité 5 Non - - Oui Oui - Chef de file 19/06/2015

Oui GOURNAY-EN-BRAY Place d'armes 76 1 Non concerné Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui CD 76 - ? Non Oui Chef de file 24/06/2015

Oui GOUVIEUX Gambetta 60 2 Non concerné Non Non Non Non Oui Oui Priorité 3 Non - - Oui Oui Oui Chef de file 24/06/2015

Oui GOUVIEUX L'Etrier 60 2 Non concerné Non Non Non Non Oui Oui Priorité 3 Non - - Oui Oui Oui Chef de file 24/06/2015

Oui GOUVIEUX Parc du Manoir 60 2 Non concerné Non Non Non Non Oui Oui Priorité 3 Non - - Oui Oui Oui Chef de file 24/06/2015

Oui GOUVIEUX Republique 60 2 Non concerné Oui Non Non Non Oui Oui Priorité 3 Non - - Oui Oui Oui Chef de file 24/06/2015
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SDA 60 
(Oui/Non)

Commune Nom de l'arrêt Dép. lot NOM DU PTU

Un seul arrêt 
physique est 

desservi quelle 
que soit la 

direction de la 
ligne ?

L'arrêt est-il 
desservi par au 
moins 2 lignes ? 

(oui / non)

PEM
 (oui / non)

A moins de 
200m PH 

ou PA
 (oui / non)

A moins de 200m d'un pôle générateur 
de déplacements

(ERP cat. 1 à 3 / Entreprises > 300 
employés)
 (oui / non)

Commune > 
1000 hab. 
(oui / non)

Niveau de 
Priorité

Un autre réseau 
utilise-t-il cet arrêt ?

 (oui / non)

Autre AOT desservant 
l'arrêt (1) ?

Autre AOT desservant 
l'arrêt (2) ?

L'une des 
AOT est-elle 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le 
Département 

est-il 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le CD contribue-t-il le 
plus à la fréquentation 

(oui /non) ?

(validations totales)

Rôle CD60
Date courrier 
concertation

Critères de priorisation Chef de fileL'arrêt

Oui GOUVIEUX
College Sonia 
DELAUNAY

60 2 Non concerné Oui Oui Non Oui Oui Oui Priorité 1 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Oui GOUVIEUX Mairie 60 2 Non concerné Oui Oui Non Non Oui Oui Priorité 3 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non GRANDFRESNOY Mairie 60 3 Non concerné Non Non Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non GRANDVILLIERS Place Barbier 60 1 Non concerné Oui Oui Non Oui Oui Oui Priorité 6.1 Oui CD 80 - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non GUIGNECOURT Eglise 60 1 CAB Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CAB - Oui Non Oui Pas CDF 19/06/2015

Non GUISCARD Rue de l'epee 60 3 Non concerné Oui Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non GURY Gury 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non HAM Place De La Gare 80 3 Non concerné Oui Oui Oui Non Oui Non Priorité 6.2 Oui CD 80 - Oui Non Non Chef de file 24/06/2015

Oui HERMES Gare 60 1 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui - CR Picardie Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non JANVILLE Janville 60 3 ARC Oui Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui AR Compiègne (TIC) - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Non JAUX La Croix Rouge* 60 3 ARC Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui AR Compiègne (TIC) - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Non JAUX Place 60 3 ARC Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui AR Compiègne (TIC) - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Non JAUX Rue des Grignons* 60 3 ARC Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui AR Compiègne (TIC) - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Non JONQUIERES Jonquières 60 3 ARC Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui AR Compiègne (TIC) - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Non JUVIGNIES Centre 60 1 CAB Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CAB - Oui Oui - Chef de file 19/06/2015
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SDA 60 
(Oui/Non)

Commune Nom de l'arrêt Dép. lot NOM DU PTU

Un seul arrêt 
physique est 

desservi quelle 
que soit la 

direction de la 
ligne ?

L'arrêt est-il 
desservi par au 
moins 2 lignes ? 

(oui / non)

PEM
 (oui / non)

A moins de 
200m PH 

ou PA
 (oui / non)

A moins de 200m d'un pôle générateur 
de déplacements

(ERP cat. 1 à 3 / Entreprises > 300 
employés)
 (oui / non)

Commune > 
1000 hab. 
(oui / non)

Niveau de 
Priorité

Un autre réseau 
utilise-t-il cet arrêt ?

 (oui / non)

Autre AOT desservant 
l'arrêt (1) ?

Autre AOT desservant 
l'arrêt (2) ?

L'une des 
AOT est-elle 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le 
Département 

est-il 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le CD contribue-t-il le 
plus à la fréquentation 

(oui /non) ?

(validations totales)

Rôle CD60
Date courrier 
concertation

Critères de priorisation Chef de fileL'arrêt

Non JUVIGNIES Quatre Vents 60 1 CAB Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CAB - Oui Oui - Chef de file 19/06/2015

Oui
LA CHAPELLE-AUX-

POTS
Gare 60 1 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Non - - Oui Oui Oui Chef de file 24/06/2015

Oui
LA CHAPELLE-AUX-

POTS
Poste 60 1 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Non - - Oui Oui Oui Chef de file 24/06/2015

Oui
LA CHAPELLE-EN-

SERVAL
Centre 60 2 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 5 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non
LA CROIX-SAINT-

OUEN
Nord 60 3 ARC Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui AR Compiègne (TIC) - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Non
LA CROIX-SAINT-

OUEN
Bac 60 3 ARC Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui AR Compiègne (TIC) - Non Non ? Chef de file 11/05/2015

Non
LA CROIX-SAINT-

OUEN
Centre 60 3 ARC Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui AR Compiègne (TIC) - Non Non Oui Chef de file 11/05/2015

Non
LA NEUVILLE-SUR-

OUDEUIL
Centre 60 1 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non
LA NEUVILLE-SUR-

RESSONS
Centre 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non LABERLIERE Centre 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Oui
LABOISSIERE-EN-

THELLE
Eglise 60 1 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 5 Non - - Oui Oui Oui Chef de file 24/06/2015

Non LABRUYERE Demi Lune 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Oui Non Priorité 6.3 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non LABRUYERE Centre (Village) 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non LACHELLE Place 60 3 Non concerné Oui Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui AR Compiègne (TIC) - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non LAGNY-LE-SEC Château d'Eau 60 2 Non concerné Non Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Oui STIF - Non Non ? ?
Concertation 

en cours
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SDA 60 
(Oui/Non)

Commune Nom de l'arrêt Dép. lot NOM DU PTU

Un seul arrêt 
physique est 

desservi quelle 
que soit la 

direction de la 
ligne ?

L'arrêt est-il 
desservi par au 
moins 2 lignes ? 

(oui / non)

PEM
 (oui / non)

A moins de 
200m PH 

ou PA
 (oui / non)

A moins de 200m d'un pôle générateur 
de déplacements

(ERP cat. 1 à 3 / Entreprises > 300 
employés)
 (oui / non)

Commune > 
1000 hab. 
(oui / non)

Niveau de 
Priorité

Un autre réseau 
utilise-t-il cet arrêt ?

 (oui / non)

Autre AOT desservant 
l'arrêt (1) ?

Autre AOT desservant 
l'arrêt (2) ?

L'une des 
AOT est-elle 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le 
Département 

est-il 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le CD contribue-t-il le 
plus à la fréquentation 

(oui /non) ?

(validations totales)

Rôle CD60
Date courrier 
concertation

Critères de priorisation Chef de fileL'arrêt

Non LAGNY-LE-SEC Epi de Ble 60 2 Non concerné Oui Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Oui LAIGNEVILLE Hotel de Ville 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Oui LAIGNEVILLE Sailleville Aulnois 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non LAIGNEVILLE
SAILLEVILLE Ecole 

(Aulnois?)
60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Oui LAMORLAYE Rû Saint Martin 60 2 Non concerné Non Non Non Oui Non Oui Priorité 1 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non LASSIGNY Centre 60 3 Non concerné Non Oui Non Oui Non Oui Priorité 6.1 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non LASSIGNY Fontaine Ferrée 60 3 Non concerné Non Non Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non LAUCOURT centre 80 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 80 - Non Non Oui Chef de file 23/07/2015

Non LAVACQUERIE Eglise 60 1 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 80 - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Oui LAVERSINES Eglise 60 1 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 5 Non - - Oui Oui Oui Chef de file 24/06/2015

Non
LE COUDRAY-SAINT-

GERMER
Centre 60 1 Non concerné Non Non Non Oui Non Non Priorité 6.1 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non
LE MESNIL-

CONTEVILLE
Eglise 60 1 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non LE MEUX Centre 60 3 ARC Non Oui Non Non Oui Non Priorité 6.3 Oui AR Compiègne (TIC) - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Non
LE PLESSIER-SUR-

SAINT-JUST
Centre 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non
LE PLESSIS-
BELLEVILLE

E.G.B 60 2 Non concerné Oui Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Non - - Non Non Oui Chef de file
Concertation 

en cours
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SDA 60 
(Oui/Non)

Commune Nom de l'arrêt Dép. lot NOM DU PTU

Un seul arrêt 
physique est 

desservi quelle 
que soit la 

direction de la 
ligne ?

L'arrêt est-il 
desservi par au 
moins 2 lignes ? 

(oui / non)

PEM
 (oui / non)

A moins de 
200m PH 

ou PA
 (oui / non)

A moins de 200m d'un pôle générateur 
de déplacements

(ERP cat. 1 à 3 / Entreprises > 300 
employés)
 (oui / non)

Commune > 
1000 hab. 
(oui / non)

Niveau de 
Priorité

Un autre réseau 
utilise-t-il cet arrêt ?

 (oui / non)

Autre AOT desservant 
l'arrêt (1) ?

Autre AOT desservant 
l'arrêt (2) ?

L'une des 
AOT est-elle 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le 
Département 

est-il 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le CD contribue-t-il le 
plus à la fréquentation 

(oui /non) ?

(validations totales)

Rôle CD60
Date courrier 
concertation

Critères de priorisation Chef de fileL'arrêt

Non
LE PLESSIS-
BELLEVILLE

Le Pré au Lièvre 60 2 Non concerné Oui Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Oui Oui Oui Chef de file
Concertation 

en cours

Non LE PLESSIS-BRION Place Bobigny 60 3 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non LEVIGNEN Centre 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non LIANCOURT Eglise 60 2 LIANCOURT Non Non Non Oui Non Oui Priorité 6.1 Non - - Non Non Oui Chef de file 11/05/2015

Non LIANCOURT
Gare Routière (La 

Rochefoucauld)
60 2 LIANCOURT Oui Oui Oui Non Non Oui Priorité 6.2 Non - - Non Non Oui Chef de file 11/05/2015

Non LIANCOURT La Rochefoucauld 60 2 LIANCOURT Non Oui Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Non - - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Non LONGUEIL-ANNEL
RD 1032
RD 932

60 3 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non
LONGUEIL-SAINTE-

MARIE
Bailly 60 3 Non concerné Non Non Non Oui Non Oui Priorité 6.1 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non LUCHY Centre 60 1 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non MACHEMONT Bas du Cavan 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non MACHEMONT Pont du Matz 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non
MAISONCELLE-SAINT-

PIERRE
Mairie 60 1 CAB Oui Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CAB - Oui Non Oui Pas CDF 19/06/2015

Non MAREST-SUR-MATZ Place 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non MAREUIL SUR OURCQ Poste 60 2 Non concerné Non Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Oui STIF - Oui ? Chef de file
Concertation 

en cours

Non MAREUIL SUR OURCQ Mairie 60 2 Non concerné Oui Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Oui STIF - Oui ? Chef de file
Concertation 

en cours

264



SDA 60 
(Oui/Non)

Commune Nom de l'arrêt Dép. lot NOM DU PTU

Un seul arrêt 
physique est 

desservi quelle 
que soit la 

direction de la 
ligne ?

L'arrêt est-il 
desservi par au 
moins 2 lignes ? 

(oui / non)

PEM
 (oui / non)

A moins de 
200m PH 

ou PA
 (oui / non)

A moins de 200m d'un pôle générateur 
de déplacements

(ERP cat. 1 à 3 / Entreprises > 300 
employés)
 (oui / non)

Commune > 
1000 hab. 
(oui / non)

Niveau de 
Priorité

Un autre réseau 
utilise-t-il cet arrêt ?

 (oui / non)

Autre AOT desservant 
l'arrêt (1) ?

Autre AOT desservant 
l'arrêt (2) ?

L'une des 
AOT est-elle 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le 
Département 

est-il 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le CD contribue-t-il le 
plus à la fréquentation 

(oui /non) ?

(validations totales)

Rôle CD60
Date courrier 
concertation

Critères de priorisation Chef de fileL'arrêt

Non MAREUIL SUR OURCQ Zone Industrielle 60 2 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Oui STIF - Non ? ?
Concertation 

en cours

Non MAREUIL SUR OURCQ Gare SNCF 60 2 Non concerné Oui Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Oui STIF - Oui ? Chef de file
Concertation 

en cours

Non MAREUIL-LA-MOTTE Centre 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non
MARGNY-LES-

COMPIEGNE
République 60 3 ARC Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui AR Compiègne (TIC) - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Non
MARGNY-LES-

COMPIEGNE
Mairie 60 3 ARC Non Oui Non Oui Non Oui Priorité 6.1 Oui AR Compiègne (TIC) - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Non MARGNY-SUR-MATZ centre 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non MARQUEGLISE Ecole 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non MAYSEL Lanterne 60 2 PSO Oui Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui PS Oise - Non Non Oui Chef de file 19/06/2015

Non MELICOCQ rue de machemont 60 3 Non concerné Oui Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non MELICOCQ rue du moulin 60 3 Non concerné Oui Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non MELICOCQ Centre 60 3 Non concerné Oui Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non MERCIN-ET-VAUX maison blanche 02 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 02 - Non Non Non Chef de file 23/07/2015

Non MERCIN-ET-VAUX RN 31 02 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 02 - Non Non Oui Chef de file 23/07/2015

Oui MERU Eglise Saint Lucien 60 1 CCS Non Oui Non Oui Non Oui Priorité 1 Oui CC Sablons - Oui Oui - Chef de file 19/06/2015

Oui MERU Gare SNCF 60 1 CCS Oui Oui Oui Non Oui Oui Priorité 2 Oui CC Sablons - Oui Oui - Chef de file 19/06/2015
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SDA 60 
(Oui/Non)

Commune Nom de l'arrêt Dép. lot NOM DU PTU

Un seul arrêt 
physique est 

desservi quelle 
que soit la 

direction de la 
ligne ?

L'arrêt est-il 
desservi par au 
moins 2 lignes ? 

(oui / non)

PEM
 (oui / non)

A moins de 
200m PH 

ou PA
 (oui / non)

A moins de 200m d'un pôle générateur 
de déplacements

(ERP cat. 1 à 3 / Entreprises > 300 
employés)
 (oui / non)

Commune > 
1000 hab. 
(oui / non)

Niveau de 
Priorité

Un autre réseau 
utilise-t-il cet arrêt ?

 (oui / non)

Autre AOT desservant 
l'arrêt (1) ?

Autre AOT desservant 
l'arrêt (2) ?

L'une des 
AOT est-elle 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le 
Département 

est-il 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le CD contribue-t-il le 
plus à la fréquentation 

(oui /non) ?

(validations totales)

Rôle CD60
Date courrier 
concertation

Critères de priorisation Chef de fileL'arrêt

Non MERU
Collège Pierre Mendès-

France
60 1 CCS Oui Oui Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Oui CC Sablons - Oui Oui - Chef de file 19/06/2015

Non MERU Lycée Condorcet 60 1 CCS Non Oui Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Oui CC Sablons - Non Non Oui Chef de file 19/06/2015

Non MILLY-SUR-THERAIN Lotissement 60 1 CAB Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui CAB - Oui Non Oui Pas CDF 19/06/2015

Non MILLY-SUR-THERAIN Etangs de Milly 60 1 CAB Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui CAB - Oui Non Oui Pas CDF 19/06/2015

Non MILLY-SUR-THERAIN Les Forges 60 1 CAB Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui CAB - Oui Non Oui Pas CDF 19/06/2015

Non MILLY-SUR-THERAIN Campdeville 60 1 CAB Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui CAB - Oui Oui - Chef de file 19/06/2015

Non MILLY-SUR-THERAIN Gare 60 1 CAB Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui CAB CR Picardie Oui Oui Oui Chef de file 19/06/2015

Non MILLY-SUR-THERAIN Courroy 60 1 CAB Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui CAB - Oui Non Oui Pas CDF 19/06/2015

Non MOGNEVILLE Mairie 60 2 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non MOLIENS Eglise 60 1 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non MONCHY-SAINT-ELOI Candilly 60 2 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non MONTATAIRE Lesiour 60 2 CAC Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui CAC (STAC) - Non Non Non Pas CDF 11/05/2015

Non MONTATAIRE Mairie 60 2 CAC Oui Oui Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Oui CAC (STAC) - Non Non Non Pas CDF 11/05/2015

Non MONTATAIRE College A.France 60 2 CAC Oui Non Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Non - - Non Non Oui Chef de file 11/05/2015

Non MONTATAIRE Deporté 60 2 CAC Oui Oui Non Oui Oui Oui Priorité 6.1 Oui CAC (STAC) - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015
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SDA 60 
(Oui/Non)

Commune Nom de l'arrêt Dép. lot NOM DU PTU

Un seul arrêt 
physique est 

desservi quelle 
que soit la 

direction de la 
ligne ?

L'arrêt est-il 
desservi par au 
moins 2 lignes ? 

(oui / non)

PEM
 (oui / non)

A moins de 
200m PH 

ou PA
 (oui / non)

A moins de 200m d'un pôle générateur 
de déplacements

(ERP cat. 1 à 3 / Entreprises > 300 
employés)
 (oui / non)

Commune > 
1000 hab. 
(oui / non)

Niveau de 
Priorité

Un autre réseau 
utilise-t-il cet arrêt ?

 (oui / non)

Autre AOT desservant 
l'arrêt (1) ?

Autre AOT desservant 
l'arrêt (2) ?

L'une des 
AOT est-elle 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le 
Département 

est-il 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le CD contribue-t-il le 
plus à la fréquentation 

(oui /non) ?

(validations totales)

Rôle CD60
Date courrier 
concertation

Critères de priorisation Chef de fileL'arrêt

Non MONTATAIRE Ginisti 60 2 CAC Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui CAC (STAC) - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Non MONTATAIRE Liberation 60 2 CAC Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui CAC (STAC) - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Non MONTATAIRE Piscine 60 2 CAC Oui Non Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Non - - Non Non Oui Chef de file 11/05/2015

Non MONTATAIRE PV Couturier 60 2 CAC Oui Non Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Non - - Non Non Oui Chef de file 11/05/2015

Non MONTDIDIER Gare 80 3 Non concerné Oui Oui Oui Non Non Non Priorité 6.2 Oui CD 80 CR Picardie Non Non Non Pas CDF 24/06/2015

Non MONTMACQ
rue Charles Caille 

centre
60 3 Non concerné oui Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non MORIENVAL Place de L'eglise 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non MORLINCOURT Eglise 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non MUILLE-VILLETTE Rue De Paris 80 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 80 - Non Non Oui Chef de file 23/07/2015

Non
NANTEUIL-LE-

HAUDOUIN
Collège G. Cale 60 2 Non concerné Oui Non Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Non - - Non Non Oui Chef de file

Concertation 
en cours

Non
NANTEUIL-LE-

HAUDOUIN
Croix d'Andolle 60 2 Non concerné Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non
NANTEUIL-LE-

HAUDOUIN
Gare 60 2 Non concerné Oui Oui Oui Non Non Oui Priorité 6.2 Oui - CR Picardie Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non NERY Vaucelle 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non NESLE place 80 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 80 - Non Non Oui Chef de file Non concerné

Non NEUILLY-EN-THELLE College H.Montherlant 60 2 Non concerné Oui Non Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015
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SDA 60 
(Oui/Non)

Commune Nom de l'arrêt Dép. lot NOM DU PTU

Un seul arrêt 
physique est 

desservi quelle 
que soit la 

direction de la 
ligne ?

L'arrêt est-il 
desservi par au 
moins 2 lignes ? 

(oui / non)

PEM
 (oui / non)

A moins de 
200m PH 

ou PA
 (oui / non)

A moins de 200m d'un pôle générateur 
de déplacements

(ERP cat. 1 à 3 / Entreprises > 300 
employés)
 (oui / non)

Commune > 
1000 hab. 
(oui / non)

Niveau de 
Priorité

Un autre réseau 
utilise-t-il cet arrêt ?

 (oui / non)

Autre AOT desservant 
l'arrêt (1) ?

Autre AOT desservant 
l'arrêt (2) ?

L'une des 
AOT est-elle 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le 
Département 

est-il 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le CD contribue-t-il le 
plus à la fréquentation 

(oui /non) ?

(validations totales)

Rôle CD60
Date courrier 
concertation

Critères de priorisation Chef de fileL'arrêt

Non NEUILLY-EN-THELLE HLM 60 2 Non concerné Non Non Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Oui
NEUILLY-SOUS-

CLERMONT
Zone commercial 60 2 SITCAC Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui SITCAC - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Oui NOAILLES Caisse d'epargne 60 1 Non concerné Oui Non Non Non Non Oui Priorité 5 Non - - Oui Oui Oui Chef de file 24/06/2015

Oui NOAILLES RD1001 60 1 Non concerné Oui Non Non Non Non Oui Priorité 5 Non - - Oui Oui Oui Chef de file 24/06/2015

Oui NOGENT-SUR-OISE Les Obiers 60 2 CAC Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui CAC (STAC) - Non Non Oui Chef de file 11/05/2015

Oui NOGENT-SUR-OISE Branly 60 2 CAC Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui CAC (STAC) - Non Non Non Pas CDF 11/05/2015

Oui NOGENT-SUR-OISE Commanderie 60 2 CAC Non Non Non Non Oui Oui Priorité 3 Non - - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Non NOINTEL RN31 60 3 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non NOYON Place St Jacques 60 3 Lib'bus Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui NOYON - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Non NOYON College P. Eluard 60 3 Lib'bus Oui Oui Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Non - - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Non NOYON Collège Pasteur 60 3 Lib'bus Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Non Non Oui Chef de file 11/05/2015

Non NOYON Cité scolaire 60 3 Lib'bus Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui NOYON - Oui Non Oui Pas CDF 11/05/2015

Non NOYON Gare SNCF 60 3 Lib'bus Oui Oui Oui Non Non Oui Priorité 6.2 Oui - CR Picardie Non Non Oui Chef de file 11/05/2015

Non ONS-EN-BRAY Rue de la vallée 60 1 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non ORMOY-VILLERS Petit Villers 60 2 Non concerné Oui Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015
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SDA 60 
(Oui/Non)

Commune Nom de l'arrêt Dép. lot NOM DU PTU

Un seul arrêt 
physique est 

desservi quelle 
que soit la 

direction de la 
ligne ?

L'arrêt est-il 
desservi par au 
moins 2 lignes ? 

(oui / non)

PEM
 (oui / non)

A moins de 
200m PH 

ou PA
 (oui / non)

A moins de 200m d'un pôle générateur 
de déplacements

(ERP cat. 1 à 3 / Entreprises > 300 
employés)
 (oui / non)

Commune > 
1000 hab. 
(oui / non)

Niveau de 
Priorité

Un autre réseau 
utilise-t-il cet arrêt ?

 (oui / non)

Autre AOT desservant 
l'arrêt (1) ?

Autre AOT desservant 
l'arrêt (2) ?

L'une des 
AOT est-elle 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le 
Département 

est-il 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le CD contribue-t-il le 
plus à la fréquentation 

(oui /non) ?

(validations totales)

Rôle CD60
Date courrier 
concertation

Critères de priorisation Chef de fileL'arrêt

Oui ORRY-LA-VILLE Gare 60 2 Non concerné Oui Oui Oui Non Non Oui Priorité 2 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Oui ORRY-LA-VILLE Blancs Fosses 60 2 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 5 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non OSLY-COURTIL Centre 02 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 02 - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non OSLY-COURTIL courtil 02 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 02 - Non Non ? Chef de file 24/06/2015

Non PERNANT RN 31 02 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 02 - Non Non ? Chef de file 24/06/2015

Non
PIERREFITTE-EN-

BEAUVAISIS
Centre 60 1 CAB Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CAB - Oui Non Oui Pas CDF 19/06/2015

Non PIERREFONDS Mairie 60 3 Non concerné Non Oui Non Oui Non Oui Priorité 6.1 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non PIERREFONDS Palesne 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non PIERREFONDS R. de l'Armistice 60 3 Non concerné Non Oui Non Oui Non Oui Priorité 6.1 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non PIERREFONDS Vertefeuille 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non PLESSIS-DE-ROYE Rue Godet 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non POMMIERS église 02 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 02 - Non Non ? Chef de file 24/06/2015

Oui PONCHON Mairie 60 1 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 5 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non PONTPOINT Philippe Le Bel 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non PONTPOINT Saint Paterne 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015
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SDA 60 
(Oui/Non)

Commune Nom de l'arrêt Dép. lot NOM DU PTU

Un seul arrêt 
physique est 

desservi quelle 
que soit la 

direction de la 
ligne ?

L'arrêt est-il 
desservi par au 
moins 2 lignes ? 

(oui / non)

PEM
 (oui / non)

A moins de 
200m PH 

ou PA
 (oui / non)

A moins de 200m d'un pôle générateur 
de déplacements

(ERP cat. 1 à 3 / Entreprises > 300 
employés)
 (oui / non)

Commune > 
1000 hab. 
(oui / non)

Niveau de 
Priorité

Un autre réseau 
utilise-t-il cet arrêt ?

 (oui / non)

Autre AOT desservant 
l'arrêt (1) ?

Autre AOT desservant 
l'arrêt (2) ?

L'une des 
AOT est-elle 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le 
Département 

est-il 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le CD contribue-t-il le 
plus à la fréquentation 

(oui /non) ?

(validations totales)

Rôle CD60
Date courrier 
concertation

Critères de priorisation Chef de fileL'arrêt

Non PONTPOINT Saint Pierre 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non PONTPOINT Moru 60 2 Non concerné Non Oui Non Oui Non Oui Priorité 6.1 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non PONTPOINT Saint Gervais 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non
PONT-SAINTE-

MAXENCE
Marie Bray 60 2 PSM Non Oui Non Oui Non Oui Priorité 6.1 Oui Pont Ste Maxence - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Non
PONT-SAINTE-

MAXENCE
Mairie 60 2 PSM Non Oui Non Oui Oui Oui Priorité 6.1 Oui Pont Ste Maxence - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Non
PONT-SAINTE-

MAXENCE
Beaumanoir (Inst. St 

Joseph)
60 2 PSM Oui Oui Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Non - - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Non
PONT-SAINTE-

MAXENCE
Champs de Mars 60 2 PSM Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui Pont Ste Maxence - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Non
PONT-SAINTE-

MAXENCE
Gare 60 2 PSM Non Oui Oui Oui Non Oui Priorité 6.1 Oui PONT-STE-MAXENCE - Oui Non Oui Pas CDF 11/05/2015

Non PRECY-SUR-OISE Ecole 60 2 Non concerné Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non PRECY-SUR-OISE Gare 60 2 Non concerné Oui Oui Non Oui Non Oui Priorité 6.1 Non - - Oui Oui Oui Chef de file 24/06/2015

Non RAINVILLERS Mairie 60 1 CAB Oui Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CAB - Oui Non Oui Pas CDF 19/06/2015

Oui RANTIGNY Eglise 60 2 Non concerné Non Non Non Non Oui Oui Priorité 3 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non RANTIGNY Gare 60 2 Non concerné Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non RAVENEL Centre 60 3 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non REMY
La Merault

Bvd de la gare
60 3 Non concerné Oui Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015
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SDA 60 
(Oui/Non)

Commune Nom de l'arrêt Dép. lot NOM DU PTU

Un seul arrêt 
physique est 

desservi quelle 
que soit la 

direction de la 
ligne ?

L'arrêt est-il 
desservi par au 
moins 2 lignes ? 

(oui / non)

PEM
 (oui / non)

A moins de 
200m PH 

ou PA
 (oui / non)

A moins de 200m d'un pôle générateur 
de déplacements

(ERP cat. 1 à 3 / Entreprises > 300 
employés)
 (oui / non)

Commune > 
1000 hab. 
(oui / non)

Niveau de 
Priorité

Un autre réseau 
utilise-t-il cet arrêt ?

 (oui / non)

Autre AOT desservant 
l'arrêt (1) ?

Autre AOT desservant 
l'arrêt (2) ?

L'une des 
AOT est-elle 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le 
Département 

est-il 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le CD contribue-t-il le 
plus à la fréquentation 

(oui /non) ?

(validations totales)

Rôle CD60
Date courrier 
concertation

Critères de priorisation Chef de fileL'arrêt

Non RESSONS LE LONG Cheneux 02 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 02 - Non Non ? Chef de file 23/07/2015

Non RESSONS LE LONG Centre 02 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 02 - Non Non ? Chef de file 23/07/2015

Non RESSONS LE LONG Gorgny 02 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 02 - Non Non ? Chef de file 23/07/2015

Non RESSONS LE LONG La Vache Noire 02 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 02 - Non Non ? Chef de file 23/07/2015

Non RESSONS LE LONG Montois 02 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 02 - Non Non ? Chef de file 23/07/2015

Non RESSONS-SUR-MATZ place 60 3 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non
RIBECOURT-

DRESLINCOURT
Dreslincourt Place 60 3 Non concerné Non Non Non Oui Non Oui Priorité 6.1 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non RICQUEBOURG Le Haut Matz 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non RIEUX Centre 60 2 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Oui ROCHY-CONDE Eglise 60 1 CAB Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Non - - Non Non Oui Chef de file 19/06/2015

Non ROIGLISE Roiglise 80 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 80 - Non Non Oui Chef de file 23/07/2015

Non ROSOY Centre (Village) 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non ROTANGY Centre 60 1 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non ROUVILLE Centre 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non ROYE centre 80 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 80 CR Picardie Oui Non Non Pas CDF 24/06/2015
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SDA 60 
(Oui/Non)

Commune Nom de l'arrêt Dép. lot NOM DU PTU

Un seul arrêt 
physique est 

desservi quelle 
que soit la 

direction de la 
ligne ?

L'arrêt est-il 
desservi par au 
moins 2 lignes ? 

(oui / non)

PEM
 (oui / non)

A moins de 
200m PH 

ou PA
 (oui / non)

A moins de 200m d'un pôle générateur 
de déplacements

(ERP cat. 1 à 3 / Entreprises > 300 
employés)
 (oui / non)

Commune > 
1000 hab. 
(oui / non)

Niveau de 
Priorité

Un autre réseau 
utilise-t-il cet arrêt ?

 (oui / non)

Autre AOT desservant 
l'arrêt (1) ?

Autre AOT desservant 
l'arrêt (2) ?

L'une des 
AOT est-elle 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le 
Département 

est-il 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le CD contribue-t-il le 
plus à la fréquentation 

(oui /non) ?

(validations totales)

Rôle CD60
Date courrier 
concertation

Critères de priorisation Chef de fileL'arrêt

Non ROYE-SUR-MATZ centre 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non SACY-LE-GRAND La Motte 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non SACY-LE-GRAND Pasteur 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non SACY-LE-GRAND Pompidou 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non SACY-LE-GRAND Place D'Avrigny 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non SACY-LE-GRAND Eglise 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Oui SAINT-AUBIN-EN-BRAY
Les Fontainettes - RD 

1031
60 1 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Oui SAINTE-GENEVIEVE Mairie 60 1 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 5 Non - - Oui Oui Oui Chef de file 24/06/2015

Non
SAINT-GERMAIN-LA-

POTERIE
Centre 60 1 CAB Oui Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CAB - Oui Non Oui Pas CDF 19/06/2015

Oui
SAINT-GERMER-DE-

FLY
Centre 60 1 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 5 Non - - Oui Oui Oui Chef de file 24/06/2015

Non SAINTINES Joffre 60 2 Non concerné Oui Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non SAINTINES Mairie 60 2 Non concerné Oui Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non SAINTINES Curie 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non SAINTINES Jaures 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non
SAINT-JUST-EN-

CHAUSSEE
Gare 60 3 Non concerné Oui Oui Oui Oui Non Oui Priorité 6.1 Oui - CR Picardie Non Non Oui Chef de file 24/06/2015
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SDA 60 
(Oui/Non)

Commune Nom de l'arrêt Dép. lot NOM DU PTU

Un seul arrêt 
physique est 

desservi quelle 
que soit la 

direction de la 
ligne ?

L'arrêt est-il 
desservi par au 
moins 2 lignes ? 

(oui / non)

PEM
 (oui / non)

A moins de 
200m PH 

ou PA
 (oui / non)

A moins de 200m d'un pôle générateur 
de déplacements

(ERP cat. 1 à 3 / Entreprises > 300 
employés)
 (oui / non)

Commune > 
1000 hab. 
(oui / non)

Niveau de 
Priorité

Un autre réseau 
utilise-t-il cet arrêt ?

 (oui / non)

Autre AOT desservant 
l'arrêt (1) ?

Autre AOT desservant 
l'arrêt (2) ?

L'une des 
AOT est-elle 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le 
Département 

est-il 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le CD contribue-t-il le 
plus à la fréquentation 

(oui /non) ?

(validations totales)

Rôle CD60
Date courrier 
concertation

Critères de priorisation Chef de fileL'arrêt

Non
SAINT-LEU-

D'ESSERENT
Pasteur 60 2 PSO Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui Oui Chef de file 19/06/2015

Non
SAINT-LEU-

D'ESSERENT
Republique 60 2 PSO Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui PS Oise - Oui Oui Oui Chef de file 19/06/2015

Non
SAINT-LEU-

D'ESSERENT
Gare 60 2 PSO Oui Oui Oui Non Non Oui Priorité 6.2 Oui PS Oise - Non Non Non Pas CDF 19/06/2015

Non
SAINT-LEU-

D'ESSERENT
Boissy 60 2 PSO Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui PS Oise - Oui Oui - Chef de file 19/06/2015

Non
SAINT-MARTIN-LE-

NOEUD
Centre 60 1 CAB Non Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Oui Oui Oui Chef de file 19/06/2015

Non
SAINT-MARTIN-

LONGUEAU
Mairie 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non
SAINT-MARTIN-

LONGUEAU
Eglise 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non
SAINT-MARTIN-

LONGUEAU
RN 17 Nord 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non
SAINT-MARTIN-

LONGUEAU
RN 17 Sud 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non
SAINT-MARTIN-

LONGUEAU
République 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Oui SAINT-MAXIMIN Vieux Moulin 60 2 PSO Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui PS Oise - Oui Oui - Chef de file 19/06/2015

Oui SAINT-MAXIMIN Benoit Frachon 60 2 PSO Oui Non Non Oui Non Oui Priorité 1 Non - - Non Non Oui Chef de file 19/06/2015

Oui SAINT-MAXIMIN Les Haies Marseillaise 60 2 PSO Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui PS Oise - Non Non Oui Chef de file 19/06/2015

Oui SAINT-MAXIMIN Eglise 60 2 PSO Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Non - - Non Non Oui Chef de file 19/06/2015

Oui SAINT-MAXIMIN Croizat 60 2 PSO Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui PS Oise - Non Non Oui Chef de file 19/06/2015
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SDA 60 
(Oui/Non)

Commune Nom de l'arrêt Dép. lot NOM DU PTU

Un seul arrêt 
physique est 

desservi quelle 
que soit la 

direction de la 
ligne ?

L'arrêt est-il 
desservi par au 
moins 2 lignes ? 

(oui / non)

PEM
 (oui / non)

A moins de 
200m PH 

ou PA
 (oui / non)

A moins de 200m d'un pôle générateur 
de déplacements

(ERP cat. 1 à 3 / Entreprises > 300 
employés)
 (oui / non)

Commune > 
1000 hab. 
(oui / non)

Niveau de 
Priorité

Un autre réseau 
utilise-t-il cet arrêt ?

 (oui / non)

Autre AOT desservant 
l'arrêt (1) ?

Autre AOT desservant 
l'arrêt (2) ?

L'une des 
AOT est-elle 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le 
Département 

est-il 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le CD contribue-t-il le 
plus à la fréquentation 

(oui /non) ?

(validations totales)

Rôle CD60
Date courrier 
concertation

Critères de priorisation Chef de fileL'arrêt

Oui SAINT-MAXIMIN Mairie 60 2 PSO Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui PS Oise - Non Non Oui Chef de file 19/06/2015

Oui SAINT-MAXIMIN Centre Commercial 60 2 PSO Non Oui Non Non Oui Oui Priorité 3 Oui PS Oise - Non Non Oui Chef de file 19/06/2015

Non
SAINT-OMER-EN-

CHAUSSEE
Rd 901 - Sud 60 1 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Oui SAINT-PAUL La Planche 60 1 CAB Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui CAB - Oui Oui - Chef de file 19/06/2015

Oui SAINT-PAUL L'Avelon 60 1 CAB Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui CAB - Oui Oui - Chef de file 19/06/2015

Oui SAINT-PAUL Parc 60 1 CAB Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui CAB - Oui Oui - Chef de file 19/06/2015

Non SAINT-PAUL Centre 60 1 CAB Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui CAB - Oui Non Oui Pas CDF 19/06/2015

Non SAINT-SAUVEUR Aristide Briand 60 2 ARC Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui AR Compiègne (TIC) - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Non SAINT-SAUVEUR Eglise 60 2 ARC Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui AR Compiègne (TIC) - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Non SAINT-SAUVEUR Rue de Compiègne 60 2 ARC Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui AR Compiègne (TIC) - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Non SAINT-SAUVEUR Eglise 60 2 ARC Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui AR Compiègne (TIC) - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Non
SAINT-VAAST-LES-

MELLO
Commune de Paris 60 2 PSO Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui PS Oise - Oui Oui - Chef de file 19/06/2015

Non SENLIS Cetim 60 2 SENLIS Oui Oui Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Oui SENLIS - Oui Non Oui Pas CDF 11/05/2015

Non SENLIS Foch 60 2 SENLIS Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Non SENLIS Tour de Ville 60 2 SENLIS Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui SENLIS - Oui Non ? Pas CDF 11/05/2015
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SDA 60 
(Oui/Non)

Commune Nom de l'arrêt Dép. lot NOM DU PTU

Un seul arrêt 
physique est 

desservi quelle 
que soit la 

direction de la 
ligne ?

L'arrêt est-il 
desservi par au 
moins 2 lignes ? 

(oui / non)

PEM
 (oui / non)

A moins de 
200m PH 

ou PA
 (oui / non)

A moins de 200m d'un pôle générateur 
de déplacements

(ERP cat. 1 à 3 / Entreprises > 300 
employés)
 (oui / non)

Commune > 
1000 hab. 
(oui / non)

Niveau de 
Priorité

Un autre réseau 
utilise-t-il cet arrêt ?

 (oui / non)

Autre AOT desservant 
l'arrêt (1) ?

Autre AOT desservant 
l'arrêt (2) ?

L'une des 
AOT est-elle 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le 
Département 

est-il 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le CD contribue-t-il le 
plus à la fréquentation 

(oui /non) ?

(validations totales)

Rôle CD60
Date courrier 
concertation

Critères de priorisation Chef de fileL'arrêt

Non SENLIS Bordeaux 60 2 SENLIS Oui Oui Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Oui SENLIS - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Non SENLIS Grand Cerf 60 2 SENLIS Oui Oui Non Oui Non Oui Priorité 6.1 Non - - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Oui SENLIS Lycee Hugues Capet 60 2 SENLIS Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Non - - Non Non Oui Chef de file 11/05/2015

Oui SENLIS Point du Jour 60 2 SENLIS Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui SENLIS - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Oui SENLIS Brichebay 60 2 SENLIS Non Oui Non Oui Non Oui Priorité 1 Oui SENLIS - Oui Non Oui Pas CDF 11/05/2015

Oui SENLIS Place du Valois 60 2 SENLIS Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui SENLIS - Oui Non Oui Pas CDF 11/05/2015

Non SENLIS Les Haut Bois 60 2 SENLIS Non Oui Non Oui Non Oui Priorité 6.1 Non - - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Oui SENLIS Odent 60 2 SENLIS Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Non - - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Oui SENLIS Hopital 60 2 SENLIS Non Oui Non Oui Non Oui Priorité 1 Oui SENLIS - Oui Non Oui Pas CDF 11/05/2015

Non SENLIS Lycee Amyot d'Inville 60 2 SENLIS Oui Oui Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Non - - Non Non Oui Chef de file 11/05/2015

Oui SENLIS Eugene Gazeau 60 2 SENLIS Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui SENLIS - Oui Non Oui Pas CDF 11/05/2015

Oui SENLIS Place des Arènes 60 2 SENLIS Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui SENLIS - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Oui SENLIS Usine des Eaux 60 2 SENLIS Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui SENLIS - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Oui SENLIS Val d'Aunette 60 2 SENLIS Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui SENLIS - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015

Oui SENLIS Ecole Notre Dame 60 2 SENLIS Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Oui SENLIS - Oui Oui - Chef de file 11/05/2015
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SDA 60 
(Oui/Non)

Commune Nom de l'arrêt Dép. lot NOM DU PTU

Un seul arrêt 
physique est 

desservi quelle 
que soit la 

direction de la 
ligne ?

L'arrêt est-il 
desservi par au 
moins 2 lignes ? 

(oui / non)

PEM
 (oui / non)

A moins de 
200m PH 

ou PA
 (oui / non)

A moins de 200m d'un pôle générateur 
de déplacements

(ERP cat. 1 à 3 / Entreprises > 300 
employés)
 (oui / non)

Commune > 
1000 hab. 
(oui / non)

Niveau de 
Priorité

Un autre réseau 
utilise-t-il cet arrêt ?

 (oui / non)

Autre AOT desservant 
l'arrêt (1) ?

Autre AOT desservant 
l'arrêt (2) ?

L'une des 
AOT est-elle 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le 
Département 

est-il 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le CD contribue-t-il le 
plus à la fréquentation 

(oui /non) ?

(validations totales)

Rôle CD60
Date courrier 
concertation

Critères de priorisation Chef de fileL'arrêt

Non SENLIS Gare 60 2 SENLIS Oui Oui Oui Non Non Oui Priorité 6.2 Oui SENLIS CR Picardie Oui Oui Oui Chef de file 11/05/2015

Non SERIFONTAINE Mairie 60 1 Non concerné Oui Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non SILLY-LE-LONG Peupliers 60 2 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Oui Oui Oui Chef de file
Concertation 

en cours

Non SILLY-LE-LONG Mairie 60 2 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Oui Oui Oui Chef de file
Concertation 

en cours

Non SILLY-LE-LONG
Square Jacques 

Teulet
60 2 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Oui Oui Oui Chef de file

Concertation 
en cours

Non SOISSONS grand place 02 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 02 TUS (Soissons) Oui Non Non Chef de file 24/06/2015

Non SOISSONS
Arret Moliere 

Boulevard Gal de 
Gaulle

02 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 02 TUS (Soissons) Oui Non Non Chef de file 24/06/2015

Non SOISSONS Saint Christophe 02 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 02 TUS (Soissons) Oui Non Non Chef de file 24/06/2015

Non SOISSONS Gare SNCF 02 3 Non concerné Non Oui Oui Non Non Non Priorité 6.2 Oui CD 02 TUS (Soissons) Oui Non Non Chef de file 24/06/2015

Non SOMMEREUX Place 60 1 Non concerné Oui Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non SOMMEREUX Rd 56 - Rue du moulin 60 1 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 80 - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non SONGEONS Maréchal des Boufflets 60 1 Non concerné Non Non Non Oui Non Oui Priorité 6.1 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Oui THERDONNE Centre 60 1 CAB Non Oui Non Non Non Non Priorité 4 Oui CAB - Oui Non Oui Pas CDF 19/06/2015

Oui THERDONNE Le Moulin 60 1 CAB Non Oui Non Non Non Non Priorité 4 Oui CAB - Oui Non Oui Pas CDF 19/06/2015

Oui THERDONNE Wagicourt 60 1 CAB Non Oui Non Non Non Non Priorité 4 Oui CAB - Oui Non Oui Pas CDF 19/06/2015
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SDA 60 
(Oui/Non)

Commune Nom de l'arrêt Dép. lot NOM DU PTU

Un seul arrêt 
physique est 

desservi quelle 
que soit la 

direction de la 
ligne ?

L'arrêt est-il 
desservi par au 
moins 2 lignes ? 

(oui / non)

PEM
 (oui / non)

A moins de 
200m PH 

ou PA
 (oui / non)

A moins de 200m d'un pôle générateur 
de déplacements

(ERP cat. 1 à 3 / Entreprises > 300 
employés)
 (oui / non)

Commune > 
1000 hab. 
(oui / non)

Niveau de 
Priorité

Un autre réseau 
utilise-t-il cet arrêt ?

 (oui / non)

Autre AOT desservant 
l'arrêt (1) ?

Autre AOT desservant 
l'arrêt (2) ?

L'une des 
AOT est-elle 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le 
Département 

est-il 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le CD contribue-t-il le 
plus à la fréquentation 

(oui /non) ?

(validations totales)

Rôle CD60
Date courrier 
concertation

Critères de priorisation Chef de fileL'arrêt

Oui THIERS-SUR-THEVE Place 60 2 Non concerné Oui Non Non Non Non Oui Priorité 5 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non THIVERNY Place 60 2 PSO Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui PS Oise - Non Non Oui Chef de file 19/06/2015

Non THOUROTTE Rue Joffre 60 3 Non concerné Non Non Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non TILLE Centre 60 1 CAB Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui CAB - Oui Non Non Pas CDF 19/06/2015

Non TILLOLOY Verger 80 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 80 - Non Non Oui Chef de file 23/07/2015

Non TRACY-LE-MONT Place Leon Blum 60 3 Non concerné Oui Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non TRACY-LE-VAL Eglise 60 3 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non TRIE-CHATEAU Centre 60 1 Non concerné Non Oui Non Oui Non Oui Priorité 6.1 Oui - CR Picardie Oui Oui Non Chef de file 24/06/2015

Non TRIE-CHATEAU Centre Commercial 60 1 Non concerné Non Non Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Non - - Oui Oui Oui Chef de file 24/06/2015

Non TROISSEREUX Abribus (Mairie) 60 1 CAB Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui CAB - Oui Oui - Chef de file 19/06/2015

Non TROSLY-BREUIL Vignes Mondaines 60 3 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Oui VALLANGOUJARD Centre 95 1 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 4 Oui CD 95 - ? Non ? Chef de file 24/06/2015

Non VENETTE
Centre Commercial 

Jaux-Venette
60 3 ARC Non Oui Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Oui AR Compiègne (TIC) - Non Non Oui Chef de file 11/05/2015

Non VERBERIE Square des Merlets 60 2 Non concerné Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non VERBERIE Rue de Saintines 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015
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SDA 60 
(Oui/Non)

Commune Nom de l'arrêt Dép. lot NOM DU PTU

Un seul arrêt 
physique est 

desservi quelle 
que soit la 

direction de la 
ligne ?

L'arrêt est-il 
desservi par au 
moins 2 lignes ? 

(oui / non)

PEM
 (oui / non)

A moins de 
200m PH 

ou PA
 (oui / non)

A moins de 200m d'un pôle générateur 
de déplacements

(ERP cat. 1 à 3 / Entreprises > 300 
employés)
 (oui / non)

Commune > 
1000 hab. 
(oui / non)

Niveau de 
Priorité

Un autre réseau 
utilise-t-il cet arrêt ?

 (oui / non)

Autre AOT desservant 
l'arrêt (1) ?

Autre AOT desservant 
l'arrêt (2) ?

L'une des 
AOT est-elle 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le 
Département 

est-il 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le CD contribue-t-il le 
plus à la fréquentation 

(oui /non) ?

(validations totales)

Rôle CD60
Date courrier 
concertation

Critères de priorisation Chef de fileL'arrêt

Non VERBERIE Eglise 60 2 Non concerné Oui Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non VERBERIE College d'Aramont 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Non
VERDEREL-LES-

SAUQUEUSE
Village 60 1 CAB Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CAB - Oui Non Oui Pas CDF 19/06/2015

Non VERDERONNE Marronniers (Place) 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non
VERNEUIL-EN-

HALATTE
Marronnier 60 2 Non concerné Non Non Non Oui Non Oui Priorité 6.1 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non
VERNEUIL-EN-

HALATTE
Zi 60 2 Non concerné Non Non Non Non Oui Oui Priorité 6.3 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non VERPILLIERES Eglise 80 3 Non concerné Oui Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 80 - Non Non Oui Chef de file 23/07/2015

Non VIC-SUR-AISNE mairie 02 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Oui CD 02 - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non VIGNEMONT Place 60 3 Non concerné Non Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non VILLERS-SAINT-PAUL Mairie 60 2 CAC Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Oui CAC (STAC) - Non Non Non Pas CDF 11/05/2015

Non
VILLERS-SOUS-SAINT-

LEU
Mairie 60 2 Non concerné Oui Oui Non Non Non Non Priorité 6.4 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Non
VILLERS-SUR-

COUDUN
Rue de la Nacelle 60 3 Non concerné Non Non Non Non Non Oui Priorité 6.5 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Oui VINEUIL-SAINT-FIRMIN Courtillet 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Oui VINEUIL-SAINT-FIRMIN Bois Coupe 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015

Oui VINEUIL-SAINT-FIRMIN Georges Dauchy 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015
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SDA 60 
(Oui/Non)

Commune Nom de l'arrêt Dép. lot NOM DU PTU

Un seul arrêt 
physique est 

desservi quelle 
que soit la 

direction de la 
ligne ?

L'arrêt est-il 
desservi par au 
moins 2 lignes ? 

(oui / non)

PEM
 (oui / non)

A moins de 
200m PH 

ou PA
 (oui / non)

A moins de 200m d'un pôle générateur 
de déplacements

(ERP cat. 1 à 3 / Entreprises > 300 
employés)
 (oui / non)

Commune > 
1000 hab. 
(oui / non)

Niveau de 
Priorité

Un autre réseau 
utilise-t-il cet arrêt ?

 (oui / non)

Autre AOT desservant 
l'arrêt (1) ?

Autre AOT desservant 
l'arrêt (2) ?

L'une des 
AOT est-elle 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le 
Département 

est-il 
gestionnaire 
de la voirie ?

Le CD contribue-t-il le 
plus à la fréquentation 

(oui /non) ?

(validations totales)

Rôle CD60
Date courrier 
concertation

Critères de priorisation Chef de fileL'arrêt

Oui VINEUIL-SAINT-FIRMIN Mairie 60 2 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 4 Non - - Non Non Oui Chef de file 24/06/2015

Oui WARLUIS RD 1001 60 1 CAB Oui Non Non Non Non Oui Priorité 5 Non - - Oui Oui Oui Chef de file 19/06/2015

Non WAVIGNIES Eglise 60 1 Non concerné Non Oui Non Non Non Oui Priorité 6.4 Non - - Oui Oui - Chef de file 24/06/2015
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ANNEXE 3 - N° II-07

PROPOSITIONS AIDE EXCEPTIONNELLE AUX AGRICULTEURS - (fonctionnement)

COMMISSION PERMANENTE DU 12 DECEMBRE 2016

CANTON LIBELLE COMMUNE STATUTS NOM /RAISON SOCIALE NOM/PRENOM

GRANDVILLIERS MORVILLERS SCL DE L'ECOLE NOTTEBOOM GILLES 30/09/2016 10 10 500,00 €

Total Grandvilliers 500,00 €

Total général 500,00 €

DATE RECEPTION DE 
LA DEMANDE

NBRE HA 
SEME

NBRE HA 
RECEVABLE

MONTANT A 
REGLER 
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I – AIDE A L’ACQUISITION D’ESPACES NATURELS SENSIBLES

1-1 SIVU du Mont Ganelon

-  d’accorder suivant  l’annexe 1,  au  Syndicat  Intercommunal  à  Vocation  Unique (SIVU)  du  Mont  Ganelon,  une
subvention de 1.748 €, calculée au taux de 80 % du coût total éligible de l’acquisition, estimée à 2.185 € frais notariaux
inclus,  de 2 nouvelles parcelles situées dans l’ENS du Mont Ganelon sur la commune de CLAIROIX (canton de
COMPIEGNE 1 (NORD)) ;

- d’autoriser le Président à signer l’avenant n°8 correspondant à intervenir à la convention, joint en annexe 2 ;

- de préciser que cette subvention sera imputée sur le chapitre 204 article 204141.

1.2 Commune de MONCHY-SAINT-ELOI (canton de NOGENT-SUR-OISE)

- d’accorder suivant l’annexe 1, à la commune de MONCHY-SAINT-ELOI, une subvention de 23.428 €, calculée au
taux de 74 % du coût total de l’acquisition, estimée à 31.660 € frais notariaux inclus, de 3 nouvelles parcelles situées
dans l’ENS « Pelouses et zones humides de MONCHY-SAINT-ELOI » ;

- d’autoriser le Président à signer l’avenant n°3 correspondant à intervenir à la convention, joint en annexe 3 ;

- de préciser que cette subvention sera imputée sur le chapitre 204 article 204141.

II – AIDE A L’AMENAGEMENT ET LA GESTION D’ESPACES NATURELS SENSIBLES

- de participer, au titre du programme 2016 du plan de gestion du site naturel du Mont Ganelon identifié ENS d’intérêt
départemental, aux opérations d’aménagement et d’entretien du site en vue de l’ouverture au public, à hauteur de
70 % du coût total des travaux de 1.375 € en investissement, soit 962,50 € pour un programme d’aménagement, qui
seront  imputés  sur  le  chapitre  204  article  204142  et  à  hauteur  de  80  %  d’un  montant  total  de  14.025  €  en
fonctionnement, soit 11.220 € pour les frais annuels d’entretien et de valorisation, qui seront imputés sur le chapitre 65
article 65734 ;

-  d’autoriser le Président à signer la convention correspondante, jointe en  annexe 4, à intervenir avec le SIVU du
Mont Ganelon, propriétaire du site.

III – CONTRAT NATURA 2000 SUR LA PARCELLE OUEST DU SITE DU MARAIS DE SACY

- de solliciter les services instructeurs de l’Etat au travers de la Direction Départementale des Territoires (DDT) pour
la mise en place d’un deuxième projet de contrat sur la parcelle Ouest de la propriété départementale (parcelle 3 de
l’annexe 1) d’une superficie de 60 ha ;

-  de préciser que le montant  prévisionnel du contrat  regroupant l’ensemble des opérations éligibles (abattage et
dessouchage) s’élève à 40.320 € avec une période de réalisation pouvant s’étendre sur 5 ans (2017-2021) ;

-  d’agréer le plan de financement suivant  qui  prévoit  que ces opérations fassent ainsi  l’objet  d’une participation
prévisionnelle :

* de l’Etat à hauteur de : 11.088 € ;

* de l’Europe à hauteur de : 21.168 € ;

* du Département à hauteur des 20 % règlementaires, soit : 8.064 €.

335



���

, �'5�7�("�$�"� ���%������	����H�	�������>���������������������	���	����������	��	��������&������H������������H���������
�H�������������	��)����������D�������	�����������������������H������>���'	��������	�������������D��	����	��  �8��,�������
��	�������	����������������������	���	�����������>����������	�S����*

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

��������	��

��������	��

Signé numériquement le 13 décembre 2016

��������	��

336



1/1

ANNEXE 1 - N° II-08

AIDE A L'ACQUISITION D'ESPACES NATURELS ET SENSIBLES
SIVU du Mont Ganelon et Monchy-Saint-Eloi

COMMISSION PERMANENTE DU 12 DECEMBRE 2016

COMMUNE CANTON VENDEUR PARCELLES PRIX TOTAL

Taux Montant

00031838 CLAIROIX COMPIEGNE 1 (NORD) Jean-Marc BOCO B704, B705 685 € 80%

00031887 NOGENT-SUR-OISE Etat A418, A517, A518 74%

TOTAL 77%

N° DE 
DOSSIER

SUPERFICIE 
(M²)

FRAIS 
NOTARIAUX 

ESTIMES

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE

1 366 1 500 € 2 185 € 1 748 €

MONCHY-
SAINT-ELOI

57 307 28 782 € 2 878 € 31 660 € 23 428 €

58 673 29 467 € 4 378 € 33 845 € 25 176 €
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ANNEXE 2 – N° II-08

AVENANT N°8 A LA CONVENTION RELATIVE 
A L’ACQUISITION DE PARCELLES 

AU SEIN DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE
« MONT GANELON » 

PAR LE SIVU DU MONT GANELON

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du Conseil  départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  II-08  du  12  décembre  2016,  ci-après  désigné  « le
Département »,

d'une part,

ET

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION UNIQUE (SIVU)  DU MONT GANELON,  représentée  par  
M. Jackie TASSIN, son Président dûment habilité, ci-après désigné " le SIVU ",

d'autre part,

VU  la délibération  311 du Conseil  général  en date du 18 décembre 2008,  adoptant  le schéma des Espaces
Naturels Sensibles (ENS) et définissant les modalités d’aides en faveur des ENS, et ses annexes ;

VU la délibération 201 du 22 février 2016 adoptant le barème 2016 de l’aide aux communes ;

VU les  décisions  III-05  du  12  juillet  2013,  III-04  du  16  décembre  2013,  III-05  du  17  mars  2014,   III-02  
du 20 octobre 2014, II-05 du 21 mai 2015, II-10 du 17 décembre 2015, II-5 du 2 mai 2016, II-04 du 13 juin 2016 et
II-08 du 12 décembre 2016.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par décision III-05 du 12 juillet 2013, le Département a approuvé les termes de la convention relative à l’acquisition
de parcelles au sein de l’ENS « Mont Ganelon » par le SIVU du Mont Ganelon, définissant les engagements des
partenaires pour favoriser la préservation et la valorisation de ce site.

Puis par décisions III-04 du 16 décembre 2013, III-05 du 17 mars 2014, III-02 du 20 octobre 2014, II-05 du 21 mai
2015, II-10 du 17 décembre 2015, II-5 du 2 mai 2016 et II-04 du 13 juin 2016, le Département a approuvé les
termes des avenants n°1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6 et n°7 à la convention portant sur l’acquisition de nouvelles
parcelles sur ce même site.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJET

Le  présent  avenant  a  pour  objet  d’appliquer  les  engagements  pris  par  le  SIVU  et  le  Département  dans  la
convention précitée à de nouvelles parcelles (le détail des références cadastrales du site est présenté en annexe)
acquises par le SIVU au sein de l’ENS situé sur la commune de CLAIROIX (code NOY02) avec le concours
financier du Département. Pour rappel ces engagements consistent :

* Pour le SIVU : à gérer durablement le site acquis avec la participation du département, selon les orientations
définies dans la convention précitée ;

* Pour le Département : à apporter son soutien financier pour l’acquisition et l’aménagement de ce site.

ARTICLE 2 : FINANCEMENT DE L’ACQUISITION DU SITE

Le  montant  global  de  la  participation  du  département  à  l’acquisition  du  site  est  fixé  à  1.748  €,  soit  
80 % du coût total de l’acquisition (prix des parcelles et frais notariaux). 

Le versement sera effectué sur présentation des justificatifs d’acquisition et de l’état des frais payés, au prorata des
sommes versées par le SIVU.

ARTICLE 3 : DUREE

Le  présent  avenant,  applicable  à  compter  de  sa  date  de  signature,  est  conclu  pour  une  durée  de  
10 ans.

ARTICLE 4 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le
(En 3 exemplaires)

Pour le SIVU du Mont Ganelon Pour le Département

Jackie TASSIN
Président

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental 
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Annexe
AVENANT N° 8 A LA CONVENTION RELATIVE 

A L’ACQUISITION DE PARCELLES 
AU SEIN DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE

« MONT GANELON » 
PAR LE SIVU DU MONT GANELON

L’acquisition  faisant  l’objet  de  la  présente  convention  concerne  les  parcelles  figurant  au  cadastre  sous  les
références suivantes :

Commune de CLAIROIX

SECTION PARCELLE LIEUDIT
B 704 LES RIGOLETS D’EN HAUT
B 705 LES RIGOLETS D’EN HAUT
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ANNEXE  3 – N° II-08

AVENANT N°3 A LA CONVENTION RELATIVE 
A L’ACQUISITION DE PARCELLES 
AU SEIN DE L’ESPACE NATUREL 
« PELOUSES ET ZONES HUMIDES 

DE MONCHY-SAINT-ELOI » 
PAR LA COMMUNE DE MONCHY-SAINT-ELOI

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du Conseil  départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  II-08  du  12  décembre  2016,  ci-après  désigné  
« le Département »,

d'une part,

ET

LA COMMUNE DE MONCHY-SAINT-ELOI, représentée par M. Alain BOUCHER, son maire dûment habilité,  
ci-après désignée " la commune ",

d'autre part,

VU  la délibération  311 du Conseil  général  en date du 18 décembre 2008,  adoptant  le schéma des Espaces
Naturels Sensibles (ENS) et définissant les modalités d’aides en faveur des ENS, et ses annexes ;

VU la délibération 201 du 22 février 2016 adoptant le barème 2016 de l’aide aux communes ;

VU les  décisions  III-02  du  17  juin  2013,  III-06  du  23  septembre  2013,  II-06  du  22  juin  2015  et  II-08  
du 12 décembre 2016.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par décision III-02 du 17 juin 2013, le département a approuvé les termes de la convention relative à l’acquisition
de parcelles au sein de l’ENS « Pelouses et  zones humides de MONCHY-SAINT-ELOI » par la commune de
MONCHY-SAINT-ELOI,  définissant  les  engagements  des  partenaires  pour  favoriser  la  préservation  et  la
valorisation de ce site.

Puis par décisions III-06 du 23 septembre 2013 et II-06 du 22 juin 2015, le Département a approuvé les termes des
avenants n°1 et n°2 à la convention portant sur l’acquisition de nouvelles parcelles sur ce même site.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant a pour objet d’appliquer les engagements pris par la commune et le département dans la
convention précitée à de nouvelles parcelles (le détail des références cadastrales du site est présenté en annexe)
acquises par la commune de MONCHY-SAINT-ELOI au sein de l’ENS situé sur sa commune (code CLE29) avec le
concours financier du département. Pour rappel ces engagements consistent :

* Pour la commune : à gérer durablement le site acquis avec la participation du Département, selon les orientations
définies dans la convention précitée ;

* Pour le Département : à apporter son soutien financier pour l’acquisition et l’aménagement de ce site.

ARTICLE 2 : FINANCEMENT DE L’ACQUISITION DU SITE

Le montant global de la participation du département à l’acquisition du site est fixé à 23.428 €, soit 74 % du coût
total de l’acquisition (prix des parcelles et frais notariaux) estimé à 31.660 €.

Le versement sera effectué sur présentation des justificatifs d’acquisition et de l’état des frais payés, au prorata des
sommes versées par la commune.

ARTICLE 3 : DUREE

Le présent avenant, applicable à compter de sa date de signature, est conclu pour une durée de 10 ans.

ARTICLE 4 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le 
(En 3 exemplaires)

Pour la commune Pour le Département

Alain BOUCHER
Maire

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental
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Annexe
AVENANT N° 3 A LA CONVENTION RELATIVE 

A L’ACQUISITION DE PARCELLES 
AU SEIN DE L’ESPACE NATUREL 
« PELOUSES ET ZONES HUMIDES 

DE MONCHY-SAINT-ELOI » 
PAR LA COMMUNE DE MONCHY-SAINT-ELOI

L’acquisition  faisant  l’objet  de  la  présente  convention  concerne  les  parcelles  figurant  au  cadastre  sous  les
références suivantes :

SECTION PARCELLE LIEUDIT
A 418 LA GARENNE
A 517 LA GARENNE
A 518 LA GARENNE
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 ANNEXE  4 – N° II-08

CONVENTION 2016 DE GESTION ET DE MISE EN VALEUR POUR
L’OUVERTURE AU PUBLIC DU SITE DU MONT GANELON

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  sis au 1 rue Cambry à BEAUVAIS et représenté par M. Edouard COURTIAL,
Président  du  Conseil  départemental,  autorisé  par  décision  II-08  du  12  décembre  2016  ci-après  désigné  «  le
Département » ;

d'une part,

ET

LE  SYNDICAT  INTERCOMMUNAL  A  VOCATION  UNIQUE  DU  MONT  GANELON,  propriétaire  du  site,
représentée par M. Jacky TASSIN, son Président dûment habilité, ci-après désigné « le propriétaire » ;

d'autre part,

VU l’article L.130−5 du code de l’urbanisme,

VU  la délibération 311 du Conseil  général  en date du 18 décembre 2008,  adoptant  le schéma des Espaces
Naturels Sensibles (ENS) et définissant les modalités d’aides en faveur des ENS, et ses annexes ;

VU  la  délibération  303  du  Conseil  général  en  date  du  18  décembre  2014,  modifiant  les  modalités  d’aide  à
l’aménagement et à la gestion des ENS ;

VU la délibération 201 du 22 février 2016 adoptant le barème 2016 de l’aide aux communes.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) du Mont Ganelon a été créé le 2 septembre 1991 afin de
préserver et valoriser le site naturel du Mont Ganelon, identifié en Espace naturel sensible. Cette butte boisée qui
culmine à 155 m, fortement parcellisé, est menacée par les phénomènes de cabanisation, de manque d'entretien
ou de fréquentation sauvage (motos vertes, 4X4…). L'objectif du syndicat est de sauvegarder ce site très important
pour l'équilibre écologique, le paysage et la qualité de vie des habitants de ce secteur.

Le SIVU regroupe 5 communes : BIENVILLE, CLAIROIX, COUDUN, JANVILLE et LONGUEIL-ANNEL. Une Zone
de préemption de 404 ha a été définit  en 1996 pour  assurer une protection foncière du site naturel  du Mont
Ganelon, le Conseil général ayant choisi de déléguer son droit de préemption au SIVU désormais propriétaire de
116 ha. 

Le Département a soutenu l’élaboration et  la mise en œuvre du premier plan de gestion,  lancé en 2000. Il  a
également participé à l’élaboration d’un nouveau plan de gestion quinquennal. L’ensemble des actions souhaitées
par le SIVU respecteront  donc la sensibilité écologique du secteur et  le caractère « d’Espace naturel  sensible
prioritaire », identifié au schéma des ENS, tout en améliorant l’accueil du public et la valorisation du patrimoine.

Le SIVU souhaite donc désormais mettre en œuvre les actions définies dans le cadre de ce plan de gestion.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer le programme d’actions à mener pour l’année 2016, qui correspond à
l’année 4 du plan quinquennal pour l’aménagement, la restauration, l’entretien et la mise en valeur du site du Mont
Ganelon  classé  espace  naturel  sensible  d’intérêt  départemental  « NOY02 »  et  de  définir  les  engagements
respectifs des parties consistant :

* pour le propriétaire, à concevoir et mettre en œuvre les actions définies dans la convention et dont il assume
l’entière responsabilité ;

* pour le Département, à apporter son soutien financier à la réalisation du projet, conformément aux compétences
que lui confèrent les articles L.142-1 et suivants du code de l’urbanisme et dans le respect des modalités d’aides
en faveur des ENS.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

Le SIVU, en tant que propriétaire, s’engage à :

 Suivre les préconisations du plan quinquennal d’actions pour la préservation et la valorisation du site en vue de
son ouverture au public ;

 Informer l’éventuel locataire du site de l’existence de la convention et de ses modalités ainsi que des obligations
découlant du statut d’espace naturel sensible, à savoir notamment la préservation et la conservation du site ;

 Veiller  à  ne  pas  exploiter  directement  l’ouverture  au  public  du  site  à  des  fins  purement  commerciales  qui
pourraient nuire à la conservation et la préservation du site ;

 N’aménager le site qu’avec des équipements légers d’accueil du public ou nécessaires à la gestion courante des
terrains ou à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques. Ainsi, tout mode d’occupation du sol de
nature à compromettre la conservation ou la protection du site en tant qu’espace naturel est proscris ;

 Interdire l’accès au site à tous véhicules autres que ceux nécessaires à la gestion du site ;

 Informer le public sur les obligations et modalités d’usage du site nécessaires à sa préservation (par exemple  :
ne pas fumer, ni faire du feu ; ne pas s’écarter du chemin balisé ; ne pas laisser divaguer les animaux ; ne pas
déposer d’ordures ; ne pas camper ; respecter la faune et la flore ; respecter les cultures, semis et plantations
forestières ; être courtois avec toute personne rencontrée et respecter les autres usagers du site ; etc…) ;

 Prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à  la  mise  en  sécurité  du  site.  Il  devra  souscrire  tout  contrat
d’assurances sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause ;

 S’acquitter  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales,  de  telle  sorte  que  le
département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon ;

 Respecter l’interdiction de tout reversement de la subvention octroyée par le Conseil départemental.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans  le  cadre  de  sa  politique  de  préservation  et  de  mise  en  valeur  des  Espaces  Naturels  Sensibles,  le
département s’engage à financer la réalisation, par le propriétaire, du programme d’actions annexé à la présente
convention, pour un montant global fixé, pour l'année 2016, à 12.182,50 € et décomposé comme suit :

 11.220 € pour le programme annuel de fonctionnement ;
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 962,50 € pour le programme de travaux de restauration et d’aménagement.
Pour ce qui concerne le programme annuel d’entretien et de valorisation : 

 50 %, soit 5.610 €, dès la signature de la convention ;

 le  solde,  sur  présentation  d'un  rapport  d'activités  et  de  justificatifs  détaillés  (factures  et  détail  des
dépenses).

Pour ce qui concerne les travaux de restauration et d’aménagement :

  acomptes effectués au fur et à mesure de l’avancement des travaux sur présentation des ordres de service
(devis signés, courrier de commande…) dans la limite de 80 % du budget alloué ;

  le solde, dès l’achèvement des opérations, à hauteur de la dépense totale réalisée, sur présentation des
copies des factures et dans la limite du budget alloué.

Au terme d’un délai de 2 ans à compter de la date de notification de la décision attributive de subvention et de 3
ans dans le cas d’un dossier bénéficiant d’une prorogation, la caducité des crédits inutilisés sera automatiquement
prononcée.

ARTICLE 4 : DUREE – RENOUVELLEMENT - MODIFICATION

La présente convention est conclue pour une période de 2 ans à partir de la notification de la décision d’attribution
de subvention et de 3 ans dans le cas d’un dossier bénéficiant d’une prorogation sous réserve de l’attribution des
crédits correspondants lors du vote du budget par l’Assemblée départementale pour l’année de la sollicitation du
paiement. Au-delà de ce délai, la caducité des crédits inutilisés sera automatiquement prononcée.

Son renouvellement fera l’objet, le cas échéant, d’une nouvelle convention établie sur la base d’un programme
prévisionnel  d’actions,  défini  conjointement  par  le  département  et  le  propriétaire,  et  ce,  au  vu  des  actions
proposées dans le nouveau plan de gestion quinquennal.

ARTICLE 5 : SUIVI - EVALUATION

Le  SIVU  s’engage  à  transmettre  aux  services  du  Conseil  départemental,  annuellement,  le  bilan  des  travaux
effectués au titre de la présente convention.

Une visite sera par ailleurs organisée par le Syndicat, en fin de programme, afin de constater la bonne réalisation
des travaux fixés par la présente, et évaluer les besoins pour l’exercice suivant.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

Le propriétaire s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports  concernant le
projet financé (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au respect
de la charte graphique, le propriétaire soumet un bon à tirer à la direction de la communication du département
avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département.
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ARTICLE 7 : CLAUSE RESOLUTOIRE

La présente convention sera résiliée de plein droit,  sans préavis ni indemnité,  en cas de faillite, de liquidation
judiciaire ou d’insolvabilité du propriétaire.

La clause résolutoire s’appliquera également immédiatement et de plein droit si un mois après 
commandement demeuré infructueux du département, le propriétaire ne remplit pas les obligations lui 
incombant aux termes de la présente.

ARTICLE 8 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le
(En 3 exemplaires)

Pour le SIVU du Mont Ganelon, Pour le département,

Jackie TASSIN
Président

Edouard COURTIAL
Ancien ministre
Député de l’Oise

Président du Conseil départemental de l’Oise
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Annexe
CONVENTION 2016 DE GESTION ET DE MISE EN VALEUR POUR

L’OUVERTURE AU PUBLIC DU SITE DU MONT GANELON

Programme d’actions 2016

Entretien et valorisation du site…………………………………………………………………………………..14.025 €

Actions Mission Société écothème
Assistance au maître d’ouvrage
Accompagnement technique des travaux en régie 1.650 €
Elaboration de cahier des charges pour les travaux effectués en régie 275 €
Rédaction des comptes rendus de visites de chantier 1.300 €
Déplacements et frais divers 775 €
Information, sensibilisation et communication
Réalisation / Mise à jour du panneau sur la mare 1.750 €
Réalisation d'un document de synthèse sur les actions du SIVU 4.600 €
Suivis scientifiques
Suivi  scientifique  des  végétations  et  des  espèces  végétales  –  phase
terrain

1.650 €

Suivi  scientifique  des  végétations  et  des  espèces  végétales  –  phase
rédaction et cartographie

325 €

Suivi scientifique des espèces animales – phase terrain 1.375 €
Suivi  scientifique  des  espèces  animales  –  phase  rédaction  et
cartographie

325 €

Restauration et aménagement du site……………………………………………………………………………1.375 €

Actions Mission Société écothème
Assistance au maître d’ouvrage
Balisage et marquage des secteurs d’interventions 275 €
Préparation des tire-sèves et des zones d'étrépage 1.100 €

COUT TOTAL DE L’OPERATION (100 %) :…..……………………………………………………………………..15.400
€

TOTAL PARTICIPATION : ………..……………………………………..……………..….…..
……………………….12.182,50 €
dont fonctionnement (80%) : …………………………………………………………………………………………11.220
€
dont investissement (70%) : ………………………………………………………………………………………….962,50
€
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ANNEXE 5 – N°II-08

DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE D’UN CONTRAT NATURA 2000
Cette demande d’aide une fois complétée constitue, avec l’ensemble des justificatifs joints par vos soins, le dossier unique de 
demande d’aide pour l’ensemble des financeurs publics potentiels.
Avant de remplir cette demande, lisez attentivement la notice d’information.
Veuillez transmettre l’original à la Direction départementale des Territoires de l’Oise et conservez une copie.

Cadre réservé à l’administration

N° de dossier OSIRIS : _______________________                                               Date de réception : |__|__|__|__|__|__|__|__|

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR     

N° SIRET : 226 000 016 00403 N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises Concerne uniquement les agriculteurs

Civilité (le cas échéant)  Madame  Monsieur

STATUT JURIDIQUE : Collectivité
Particulier, association loi 1901, collectivité, groupement de communes, société, autres…

NOM de naissance ou RAISON SOCIALE pour les personnes morales :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NOM d’usage ou APPELLATION COMMERCIALE pour les personnes morales : (le cas échéant)
Conseil Départemental de l’Oise

Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pour les personnes morales (ou pour les indivisions) :

NOM du représentant légal : COURTIAL

Prénom du représentant : Edouard

NOM, Prénom du responsable du projet (si différent) : RULENCE Tony

Fonction du responsable du projet : Responsable du centre des Marais de Sacy

COORDONNEES DU DEMANDEUR

Ne pas compléter si vos coordonnées sont déjà connues de la DDT

Adresse : 1 rue Cambry - CS 80941
permanente du demandeur

Code postal : 60024 Commune : BEAUVAIS Cedex  : 06 88 98 66 32

N° de télécopie :  03 44 06 60 02 Mél : tony.rulence@oise.fr
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ANNEXE 5 – N°II-08

COORDONNEES DU RESPONSABLE DU PROJET

 Identiques à la localisation du demandeur

Adresse : ________________________________________________________________________________________________

Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : _____________________________________________________

 : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Téléphone portable professionnel : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N° de télécopie : |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| Mél : _________________________________________

COORDONNEES DU COMPTE BANCAIRE SUR LEQUEL LE VERSEMENT DE L’AIDE EST DEMANDE

 Vous avez un compte bancaire unique ou plusieurs comptes bancaires pour le versement des aides. Le service instructeur connaît ce(s) 
compte(s) et en possède le(s) RIB. Veuillez donner ci-après les coordonnées du compte choisi pour le versement de la présente aide, ou bien 
joindre un RIB :
IBAN |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|
BIC |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 Vous avez choisi un nouveau compte bancaire : joindre obligatoirement un RIB.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET

Financeurs sollicités Montant en €

Etat 11 088,00
Union européenne 21 168,00
Région |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Département |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Agences de l’eau |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Autre (précisez) _______________________ |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
Autofinancement d’un maître d’ouvrage public appelant une contrepartie FEADER 
(au moins 20% pour les collectivités, pour les actions d’investissement) 8 064,00

Sous-total financeurs publics |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Participation du secteur privé (précisez) : __________________________ |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Sous-total financeurs privés |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Autofinancement privé |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

TOTAL général = coût du projet 40 320,00

Recettes prévisionnelles générées par le projet*
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

*Pendant la durée de l’opération

CALENDRIER DE VOTRE PROJET
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ANNEXE 5 – N°II-08

Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans1 :  Le montant des actions sera échelonné selon le calendrier suivant :

Année prévisionnelle de mise
en œuvre

Dépense prévisionnelle réellement supportée
correspondante, en €

2017 40 320,00

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Total 40 320,00

LOCALISATION DU PROJET

Site(s) Natura 2000 concerné(s)*:

FR 2200378 - Libellé du site Natura2000 : Marais de Sacy

FR |__||__||__||__||__||__||__| - Libellé du site Natura 2000 :____________________________________________________________________

FR |__||__||__||__||__||__||__| - Libellé du site Natura 2000 :____________________________________________________________________

Commune principale du projet : Sacy le Grand Code postal : 60 700

Le contrat est pris pour une durée de _______________________

 le  code  et  le  libellé  du  site  Natura  2000  peuvent  être  récupérées  sur  le  site  Internet  http://www.developpement-
durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html

ACTIONS CONTRACTUELLES PREVUES

(inscrites dans le décret du 20 décembre 2011 modifiant l’arrêté ministériel du 17 novembre 2008)

Types d’opération 7.6.a au titre de la sous-mesure 7.6 pour les contrats hors milieu agricole :

  N01Pi - Chantier lourd de restauration de milieux ouverts par débroussaillage
 N02Pi - Restauration des milieux ouverts par un brûlage dirigé
 N03Pi - Equipements pastoraux dans le cadre d'un projet de génie écologique
 N03Ri - Gestion pastorale d’entretien des milieux ouverts dans le cadre d'un projet de génie écologique
 N04R - Gestion par une fauche d’entretien des milieux ouverts
 N05R - Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger
 N06Pi - Réhabilitation ou plantation de haies, d’alignements d’arbres, d’arbres isolés, de vergers ou de bosquets
 N06R - Chantier d’entretien de haies, d’alignements d’arbres, d’arbres isolés, de bosquets ou de vergers
 N07P - Décapage ou étrépage sur de petites placettes en vue de développer des communautés pionnières d’habitats hygrophiles
 N08P - Griffage de surface ou décapage léger pour le maintien de communautés pionnières en milieu sec
 N09Pi - Création ou rétablissement de mares ou d’étangs
 N09R - Entretien de mares ou d’étangs
 N10R - Chantier d’entretien mécanique et de faucardage des formations végétales hygrophiles
 N11Pi - Restauration de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des embâcles
 N11R - Entretien de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des embâcles
 N12 Pi et Ri - Curage locaux des canaux et fossés dans les zones humides
 N13Pi - Chantier ou aménagements de lutte contre l’envasement des étangs, lacs et plans d’eau
 N14Pi - Restauration des ouvrages de petite hydraulique
 N14R - Gestion des ouvrages de petite hydraulique
 N15Pi - Restauration et aménagement des annexes hydrauliques
 N16Pi - Chantier de restauration de la diversité physique d’un cours d’eau et de sa dynamique érosive
 N17Pi - Effacement ou aménagement des obstacles à la migration des poissons dans le lit mineur des rivières
 N18Pi - Dévégétalisation et scarification des bancs alluvionnaires
 N19Pi - Restauration de frayères

1

Cas particulier de l’action « arbres sénescents » : durée d’engagement de 30 ans, supérieure à la durée du contrat
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ANNEXE 5 – N°II-08

 N20P et R - Chantier d’élimination ou de limitation d’une espèce indésirable
 N23Pi - Aménagements artificiels en faveur des espèces justifiant la désignation d’un site
 N24Pi - Travaux de mise en défens et de fermeture ou d’aménagements des accès
 N25Pi - Prise en charge de certains coûts visant à réduire l’impact des routes, chemins, dessertes et autres infrastructures linéaires
 N26Pi - Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact
 N27Pi - Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats
 N29i - Lutte contre l’érosion des milieux dunaires de la ceinture littorale, des plages et de l’arrière-plage
 N30 Pi et Ri - Maintien ou création d’écrans végétaux littoraux pour réduire l’impact des embruns pollués sur certains habitats côtiers

sensibles
 N31i - Réhabilitation et protection de systèmes lagunaires
 N32 - Restauration des laisses de mer

Milieux forestiers :

 F01i - Création ou rétablissement de clairières ou de landes
 F02i - Création ou rétablissement de mares ou étangs forestiers
 F03i -Mise en œuvre de régénérations dirigées
 F05 - Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeu de production
 F06i - Chantier d’entretien et de restauration des ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des embâcles
 F08  -  Réalisation  de  dégagements  ou  débroussaillements  manuels  à  la  place  de  dégagements  ou  débroussaillements  chimiques  ou

mécaniques
 F09i - Prise en charge de certains surcoûts d’investissement visant à réduire l’impact des dessertes en forêt
 F10i - Mise en défens de types d'habitat d'intérêt communautaire
 F11 - Chantiers d'élimination ou de limitation d'une espèce indésirable
 F12i - Dispositif favorisant le développement de bois sénescents
 F13i - Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats
 F14i - Investissements visant à informer les usagers de la forêt
 F15i - Travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers selon une logique non productive
 F16 - Prise en charge du surcoût lié à la mise en œuvre d’un débardage alternatif
 F17i - Travaux d’aménagement de lisière étagée

ATTENTION
Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales maîtres d’ouvrage d’une opération d’investissement
doivent apporter une participation minimale de 20%2 du montant total des financements apportés par des personnes publiques (voire
30% si pluralité de collectivités). 34 contrats d’investissement répondent à cette obligation (ceux dont la nomenclature termine par un « i »)
et seuls les 15 contrats de fonctionnement peuvent être financés à 100% par des financements nationaux et européens.

2 Articles L.1111-10 et L.1111-9 du CGCT
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DEPENSES PRÉVISIONNELLES

Une fiche (en pièce jointe) par action doit être complétée avec le détail du montant des différentes actions. Les tableaux ci-dessous sont uns synthèse des renseignements de ces fiches.
 Synthèse du montant total prévisionnel par action contractuelle     :

Code du site Natura
2000

Code des actions
contractuelles Fiche N° Id. element Quantité Unité

(ha, ml, pct)
NI3

Montant en € HT
Hors études et frais

d’expert

Montant en € HT
Etudes et frais d‘expert

Montant TVA total
présenté en €

(à compléter en fonction
des précédents blocs)

Montant total en €
réellement supporté

FR 2200378 N01Pi 1 S1 2,47 ha 1 11 856,00 |__|  |__|__|__|, |__|__| 2 371,20 14 227,20

FR 2200378 N01Pi 1 S2 2,32 ha 1 11 136,00 |__|  |__|__|__|, |__|__| 2 227,20 13 363,20

FR 2200378 N01Pi 1 S3 1,51 ha 1 7 248,00 |__|  |__|__|__|, |__|__| 1 449,60 8 697,60

FR 2200378 N01Pi 1 S4 0,70 ha 1 3 360,00 |__|  |__|__|__|, |__|__| 672,00 4 032,00

FR|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|  |__|__|__|, |__|__| |__|  |__|__|__|, |__|__| |__|  |__|__|__|, |__|__| |__|__|  |__|__|__|, |__|__|

FR|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|  |__|__|__|, |__|__| |__|  |__|__|__|, |__|__| |__|  |__|__|__|, |__|__| |__|__|  |__|__|__|, |__|__|

FR|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|  |__|__|__|, |__|__| |__|  |__|__|__|, |__|__| |__|  |__|__|__|, |__|__| |__|__|  |__|__|__|, |__|__|

FR|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|  |__|__|__|, |__|__| |__|  |__|__|__|, |__|__| |__|  |__|__|__|, |__|__| |__|__|  |__|__|__|, |__|__|

FR|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|  |__|__|__|, |__|__| |__|  |__|__|__|, |__|__| |__|  |__|__|__|, |__|__| |__|__|  |__|__|__|, |__|__|

FR|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|  |__|__|__|, |__|__| |__|  |__|__|__|, |__|__| |__|  |__|__|__|, |__|__| |__|__|  |__|__|__|, |__|__|

FR|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|  |__|__|__|, |__|__| |__|  |__|__|__|, |__|__| |__|  |__|__|__|, |__|__| |__|__|  |__|__|__|, |__|__|

3

 Nombre d’interventions (NI) prévues pendant la durée du contrat. Si c’est une action ponctuelle alors NI = 1
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TOTAL des dépenses prévisionnelles 33 600,00 |__|  |__|__|__|, |__|__| 6 720,00 40 320,00
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VOS ENGAGEMENTS (cocher les cases nécessaires)

 Je demande (nous demandons) à bénéficier des aides au titre du contrat Natura 2000

J’atteste (nous attestons) sur l’honneur :

 N’avoir pas sollicité pour les mêmes actions, une aide autre que celles indiquées sur cette demande d’aide,
 Avoir pris connaissance des points de contrôle précisés dans la notice d’information,
 L’exactitude des renseignements fournis dans cette demande et les pièces jointes, et notamment l’exactitude des renseignements fournis sur
la nature des surfaces faisant l’objet d’un engagement
 Détenir les droits réels et personnels des parcelles sur lesquelles des actions doivent être mises en œuvre pendant la durée du contrat
 Que je n’ai pas commencé l’exécution de ce projet avant le dépôt de cette demande d’aide

Selon le type de demandeur :
 Ne pas pratiquer une activité agricole au sens de l’article L.311-1 du code rural
 Pratiquer une activité agricole au sens de l’article L.311-1 du code rural

Le cas échéant :
 Ne pas récupérer la TVA (si les dépenses prévisionnelles sont présentées TTC)

 Je m’engage (nous nous engageons), sous réserve de l’attribution de l’aide :

 A respecter les engagements figurant dans les cahiers des charges joints à cette demande de subvention pendant la durée du contrat
qui sera précisée dans la décision juridique,
 A demander les autorisations de travaux nécessaires à la mise en œuvre des actions pour lesquelles une aide est sollicitée et à les
fournir au service instructeur lors des demandes de paiement,
 A informer le service instructeur de toute modification de ma situation, de la raison sociale de ma structure, des engagements ou du
projet,
 A permettre / faciliter l’accès à ma structure et aux parcelles sous engagements, aux autorités compétentes chargées des contrôles
pour l’ensemble des paiements que je sollicite pendant 10 années à compter du démarrage du projet.
 A  ne pas  solliciter,  pendant  la  durée  du  contrat,  pour  ce  projet,  d’autres  crédits  (nationaux  ou  européens),  en  plus  de  ceux
mentionnés dans le tableau « financement du projet »,
 A apposer une plaque explicative lorsque le contrat implique un montant total supérieur à 50 000 euros, à installer un panneau sur les
sites des infrastructures dont le coût total dépasse 500 000 euros. Cette plaque explicative / ce panneau comprennent : le logo européen, la
mention : « Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales », ainsi qu’une description du projet.
Ces éléments relatifs à la publicité de la participation européenne doivent occuper 25 % de la plaque.
 A conserver tout document permettant de vérifier la réalisation effective de l’opération : factures et relevés de compte bancaire pour
des dépenses matérielles, et tableau de suivi du temps de travail pour les dépenses immatérielles, comptabilité…, pendant 10 années après la
fin du projet
 A respecter les législations communautaires, nationales et des réglementations en matière d'environnement (notamment les mises
aux normes), de santé publique, de santé des animaux et des végétaux, de bien-être animal et de sécurité du travail.

 A maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les investissements ayant bénéficié des aides pendant une durée de 10 ans à
compter de la date de décision d’octroi de l’aide en cas d’investissement,
 A rester propriétaire des investissements réalisés dans le cadre de ce projet pendant une durée de 5 ans après la fin du projet, si je suis
propriétaire.

En cas de cessation des investissements réalisés, le nouveau propriétaire s’engage à respecter les clauses du contrat Natura 2000, sinon toutes
les sommes perçues doivent être remboursées.

Je suis informé(e) (nous sommes informés) qu’en cas d’irrégularité ou de non respect de mes (nos) engagements, le remboursement des
sommes perçues sera exigé, majoré d’intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des autres poursuites et
sanctions prévues dans les textes en vigueur.

Je suis informé(e) (nous sommes informés) que, conformément au règlement communautaire n°1306/2013 du 17 décembre 2013 et aux textes pris en
son application, l’Etat est susceptible de publier une fois par an, sous forme électronique, la liste des bénéficiaires recevant une aide Feader ou Feaga. Dans ce cas,
mon nom (ou ma raison sociale), ma commune et les montants d’aides perçus par mesure resteraient en ligne sur le site internet du Ministère en charge de
l’agriculture pendant 2 ans. Ces informations pourront être traitées par les organes de l’Union Européenne et de l’État compétents en matière d’audit et d’enquête
aux fins de la sauvegarde des intérêts financiers de l’Union. Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, je bénéficie d’un droit
d’accès et de rectification aux informations à caractère personnel me concernant.

EXONERATION DE LA TFPNB4

4

 L’exonération de la TFPNB ne peut être demandée que sur les parcelles situées en site Natura 2000 désigné par arrêté ministériel
(ZPS ou ZSC). Veuillez-vous rapprocher du service instructeur pour plus d’informations.
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Je  demande  (nous  demandons) à  bénéficier  de  l’exonération  sur  la  taxe  foncière  sur  les  propriétés  non  bâties  (TFPNB)  pour  les
parcellesdont la liste figure en annexe 1.
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LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE A VOTRE DEMANDE

Pièces
Type de demandeur concerné /

type de projet concerné Pièce jointe
Pièce déjà
fournie à

l’administration
Sans objet

Exemplaire  original  de  cette  demande  d’aide
complétée et signée

Tous 

Plan de localisation des actions du projet si possible
sous  format  SIG  (coordonnées  en  Lambert  93),
sinon  sur  plan  cadastral  et  orthophotoplan  si
disponible.

Tous 

Le ou les cahiers des charges relatifs aux actions
pour  lesquelles  la  demande  de  subvention  est
présentée

Tous 

Pièces  justificatives  des  dépenses  prévisionnelles
(devis, attestations, fiches de paie…) sauf dans le
cas  d’actions  sur  coût  simplifié  et  fiches  de
présentation  des  dépenses  pour  les  actions
contractuelles retenues5.

Tous 

Copie de pièce d’identité (1) Si  le  demandeur  est  une  personne
physique

  

Copie de la pièce d’identité (1) du mandataire et
mandat des co-indivisionnaires

Indivision   

Dans le cas d’un représentant légal, une attestation
de pouvoir du signataire l’autorisant à présenter et
à signer la demande

Dans le cas d’un représentant légal   

K-bis  (1)  ou  inscription  au  registre  ou  répertoire
concerné

Si  le  demandeur  est  une  forme
sociétaire

  

Copie de la publication au JO ou du récépissé de
déclaration en préfecture Si le demandeur est une association   

Statuts approuvés ou déposés

Si le demandeur est une association
pour  une  première  demande  de
subvention  ou  lorsqu’ils  ont  été
modifiés

  

Convention constitutive et copie de la parution au
JO  de  l’arrêté  d’approbation  de  la  convention
constitutive

Si le demandeur est un GIP   

Délibération  de  l’organe compétent  approuvant  le
projet et le plan de financement

Si  le  demandeur  est  une  structure
publique ou une association.

 

Attestation de dépôt d’une demande d’autorisation
ou de déclaration de travaux

Le cas échéant  

Relevé d’identité bancaire (ou copie lisible) (1) Tous  

Dernière liasse fiscale complète ou derniers bilan et
compte  de  résultats  approuvés  par  l’assemblée  et
rapport du commissaire au compte s’il y en a un

Toutes  personnes  morales  de  droit
privé si la subvention est supérieure
à  23  000  €  (sauf  personnes
physiques et collectivités)

  

Document  relatif  à  la  situation  du  demandeur  au
regard  de  la  TVA  (assujettissement  ou  non  /
récupération ou non de la TVA), lorsque le montant
prévisionnel apparaît en TTC.

Tous (sauf personnes physiques)  

Formulaire « marchés publics » complété, daté et
signé (CERFA n°14861*01)

Si le bénéficiaire est soumis au code
des marchés publics ou aux règles de
la commande publique6

 

Le cas échéant :
Liste des parcelles  cadastrales pour lesquelles  est
demandée l’exonération de la taxe foncière sur les

Si  le  demandeur souhaite bénéficier
de l’exonération de la TFNB

  

5

 Ces pièces doivent être datées, comportées l’indication de l’organisme qui les a établies et permettre d’apprécier le montant de la
dépense envisagée. Les devis n’ont pas être produits pour les dépenses inférieures ou égales à 1000 € ou en cas de subvention calculée sur une
base forfaitaire ou sur un barème.

6 Ce CERFA fait référence à l’ancien décret (1999) fixant l’éligibilité des dépenses, commencement des débuts d’exécution qui doit être précédé 
par une demande d’aide.
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propriétés non bâties
Extrait  de  matrice  cadastrale  récent  et  plan
cadastral des parcelles concernées

Si  le  demandeur souhaite bénéficier
de l’exonération de la TFNB

  

 (1) Attention : Vous n’avez pas à produire les pièces qui sont déjà en possession de l’administration, à condition que vous ayez déjà autorisé
explicitement l’administration à transmettre ces justificatifs à d’autres structures publiques, dans le cadre de l’instruction d’autres dossiers de
demande d’aide vous concernant.

 Pour  l’extrait  K-bis :  il  n’est  pas  à  fournir  si  vous  l’avez  déjà  remis  à  l’administration  après  la  dernière  modification  statutaire

intervenue. Dans ce cas, merci d’indiquer ici la date d’effet de la dernière modification statutaire :  |__|__|__|__|__|__|__|__|. Dans le cas
contraire, un K-bis original doit être fourni.
 Pour le RIB : il n’est pas à produire si le compte bancaire est déjà connu de l’administration. Dans le cas contraire (compte inconnu ou
nouveau compte), vous devez fournir le RIB du compte sur lequel l’aide doit être versée (une copie du RIB lisible, non raturée, non surchargée
est acceptée).

NB : les éléments comptables ne sont pas à produire si le demandeur n’est pas astreint à la tenue d’une comptabilité ou si le projet est réalisé
par une personne physique et ne concerne pas son activité professionnelle

Afin de faciliter mes démarches auprès de l’administration,
 j’autorise
 je n’autorise pas (2)

l’administration à transmettre l’ensemble des données nécessaires à l’instruction de ce dossier à toute structure publique chargée de l’instruction
d’autres dossiers de demande d’aide ou de subvention me concernant.

(2) Dans ce cas, je suis informé qu’il me faudra produire l’ensemble des justificatifs nécessaires à chaque nouvelle demande d’aide.

Fait à ______________ le ______________

Signature(s) du demandeur : Cachet :
(du représentant légal pour les personnes morales)

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire votre dossier de demande d’aide publique.
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous
adresser à la Direction départementale des Territoires de l’Oise 40, rue Racine BP 20317 – 60021 Beauvais cedex

10/16

358



ANNEXE 5 – N°II-08

FICHE N°1 – DÉTAIL DES ACTIONS (REMPLIR UNE FICHE PAR ACTION)

FICHE DE PRÉSENTATION DES DÉPENSES POUR LES ACTIONS RÉALISÉES

Code du site Natura 2000 : FR 2200378 Communes et numéro de parcelles cadastrales : Sacy le Grand (60) parcelle n°AK 102

Action contractuelle : Code : N01Pi Libellé : Chantier lourd de restauration de milieux ouverts par débroussaillage

Nombre d’interventions prévues (NI) : 1

Si l’action concernée est une action récurrente, veuillez détailler le montant prévisionnel par intervention.

1. Dépenses sur devis (achats et prestations de service)

Id_element7 Description de la dépense Nom du
fournisseur

Quantité Unité Montant HT présenté en € Montant TVA présenté
en €

Montant réellement supporté
en €

Frais
d’étude et

frais
d’expert

S1 Coupe de ligneux avec essouchage Sarl FUDALI 2,47 ha 11 856,00 2 371,20 14 227,20 

S2 Coupe de ligneux avec essouchage Sarl FUDALI 2,32 ha 11 136,00 2 227,20 13 363,20 

S3 Coupe de ligneux avec essouchage Sarl FUDALI 1,51 ha 7 248,00 1 449,60 8 697,60 

S4 Coupe de ligneux avec essouchage Sarl FUDALI 0,70 ha 3 360,00 672,00 4 032,00 

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

TOTAL (hors frais d’étude et frais d’expert)
33 600,00 6 720,00 40 320,00

Total des frais d’étude et frais d’expert
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

7

 Reporter l’identifiant que vous avez indiqué sur le plan de localisation des engagements selon la nomenclature décrite dans la notice du formulaire (linéaire, ponctuel, surfacique)
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2. Dépenses de rémunération

Etablies sur la base du coût réellement supporté en frais de salaire déclarés (les dépenses à prendre en compte sont notamment les salaires et les charges salariales prévisionnels qui seront supportés par le
demandeur).

Id_element Description de l’intervention
(Type de mission)

Coût salarial sur la
période (€) Unité (h/j) Temps de travail sur

la période

Temps prévisionnel
consacré à cette action8

(nombre/an)

Fiche de paie
ou autre

justificatif joint
Montant réellement supporté en €9

Frais d’étude
et frais
d’expert

|__|__|__|
 |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

|__|__|__|


|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|


|__|__|__|


|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|


|__|__|__|


|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|


TOTAL (hors frais d’étude et frais d’expert)

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
Total des frais d’étude et frais d’expert

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|


3. Dépenses de frais professionnels

Id_element Description de la dépense10 Quantité Unité (€, …) Montant HT présenté en € Montant TVA présenté en € Montant réellement supporté en €
(TTC ou hors TVA)

Frais
d’études et

frais d’expert
|__|__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

|__|__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

|__|__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

|__|__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

|__|__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

TOTAL (hors frais d’étude et frais d’expert) |__|__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

8

 A indiquer pour une intervention seulement, et ce, même dans le cas de récurrence.
9 Montant prévisionnel pour les salaires : salaire brut + charges patronales, au prorata du temps passé sur l’action
10 Ex : frais de déplacements, d’hébergement....
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Total des frais d’étude et frais d’expert |__|__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

4. Dépenses sur barèmes

Utilisable uniquement dans le cas où un barème peut être mobilisé pour l’action concernée.

Id_element Description de la dépense Montant unitaire HT Quantité Unité Montant réellement supporté en €

Frais
d’études et

frais
d’expert

|__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

|__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

|__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

|__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

TOTAL (hors frais d’étude et frais d’expert)
|__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Total des frais d’étude et frais d’expert
|__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

5. Frais d’amortissement liés à l’action (hors PDRR, prise en charge en financement 100% Etat)

Id_element Type de matériel Date de début
d’amortissement Quantité Coût horaire Nombre d’heures Montant réellement supporté en €

|__|__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

TOTAL (hors frais d’étude et frais d’expert) |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Total des frais d’étude et frais d’expert |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|_

6. Frais de structure liés à l’action (hors PDRR, prise en charge en financement 100% Etat)

Id_element Description de la dépense (référence au poste
comptable) Montant HT présenté en € Montant TVA présenté en € Montant réellement supporté en €

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
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|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

TOTAL (hors frais d’étude et frais d’expert)
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Total des frais d’étude et frais d’expert
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

INDICATEURS D’EFFORT DE RESTAURATION   : Synthèse indicative11 des dépenses retenues par Habitats et Espèces

 Suivi « habitat » (actions surfaciques seulement) :

Code du site Natura 2000 Code des actions
contractuelles

Montant en € présenté
pour l’action

Communes Parcelles cadas-
trales

Code Habitat
1 (H1)

% de la surface
d’H1 visé dans

le contrat

Code Habitat
2 (H2)

% de la surface
d’H2visé dans

le contrat

Code Habitat
3 (H3)

% de la surface
d’H3 visé dans le

contrat

FR 2200378 N01Pi 40 320,00 Sacy le Grand AK 102 6410 80 7210 20

FR|__|__|__|__|__|__|__|

FR|__|__|__|__|__|__|__|

FR|__|__|__|__|__|__|__|

FR|__|__|__|__|__|__|__|

FR|__|__|__|__|__|__|__|

FR|__|__|__|__|__|__|__|

 Suivi « espèces » (actions surfaciques, linéaires ou ponctuelles) :

Code du site Natura
2000

Code des actions
contractuelles

Montant en €
présenté pour

l’action
Communes Parcelles ca-

dastrales
Code es-
pèce 1

% de l’action
contribuant

à l’espèce 112

Code es-
pèce 2

% de l’action
contribuant
à l’espèce 2

Code es-
pèce 3

% de l’action
contribuant
à l’espèce 1

Code es-
pèce 4

% de l’action
contribuant
à l’espèce 4

Code es-
pèce 5

% de l’action
contribuant à

l’espèce 5

FR|__|__|__|__|__|__|__|

FR|__|__|__|__|__|__|__|

FR|__|__|__|__|__|__|__|

FR|__|__|__|__|__|__|__|

11 Ne donne pas lieu à des contrôles
12 Pourcentage indicatif du volume financier de l’action qui porte sur l’espèce 1.
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FR|__|__|__|__|__|__|__|

FR|__|__|__|__|__|__|__|

FR|__|__|__|__|__|__|__|

Remarque : Une même dépense peut concerner plusieurs habitats/espèces. Si vous n’avez pas d’estimation précise sur la répartition des dépenses, il est possible de mettre la totalité du montant sur
l’habitat/espèce concerné.
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Annexe 1

LISTE DES PARCELLES CADASTRALES CONCERNÉES PAR LA DEMANDE D’EXONÉRATION DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES

PROPRIÉTÉS NON BÂTIES

Si vous souhaitez bénéficier de l’exonération de la TFPNB, vous devez joindre un extrait de matrice cadastrale récent et
un plan cadastral des parcelles faisant l’objet de la demande d’exonération.

Les parcelles concernées par un contrat Natura 2000 sont éligibles à une exonération de la TFNB si :
- Le site est désigné par un arrêté ministériel (ZSC)
- Le DOCOB du site est approuvé par un arrêté préfectoral
- Les travaux réalisés par le contrat Natura 2000 respectent les préconisations du DOCOB.

Commune Section Numéro Surface totale de la parcelle
(ha)

Sacy le Grand AK 102 39,29
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N°1

N°2

N°3

N°4

Notice :
- entité n°1 : superficie 125,05 ha
- entité n°2 : superficie  43,70 ha
- entité n°3 : superficie 60,51 ha
- entité n°4 : superficie 1,11 ha
- entité n°5 : superficie 11,43 ha

Plan de localisation de la propriété départementale des marais de Sacy-le-Grand

N°5
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Parcelle AK 102

S1

S2

S3

S4
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-2-

I – PRIME AU PIEGEAGE DES RATS MUSQUES

- d’individualiser suivant  l’annexe  1, sur  le  chapitre  65  article  6518,  4  subventions  pour  un  montant  global
de 847 € correspondant à la prise de 550 rats ;

- de préciser que l’incidence financière de ces individualisations sera prélevée sur l’action 04-03-01 – Politique de
l’eau et lutte contre les inondations.

II – AVIS SUR LE PROJET DE PERIMETRE DU SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE)
OISE MOYENNE

- d’émettre un avis favorable sur le projet de périmètre du SAGE Oise Moyenne joint en annexe 2, conformément à
l’article R.212-27 du code de l’environnement.

- de reconduire, de façon consensuelle par dérogation au scrutin secret, le mandat de M. Patrice FONTAINE, pour
représenter le Département au sein de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE du bassin versant de l’Oise
Moyenne.

III – AVIS SUR LA MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 DES STATUTS DE L’ENTENTE OISE AISNE

- d’approuver la modification de l’article 1 des statuts relatif à la nature de l’Entente Oise Aisne :

Ancien article 1 : « L’Entente interdépartementale pour la protection contre les inondations de l’Oise, de l’Aisne et de
leurs  affluents,  dénommée Entente Oise-Aisne,  créée par  délibérations concordantes des conseils  généraux des
départements de l’Aisne, des Ardennes, de la Marne, de la Meuse, de l’Oise et du Val d’Oise, est un établissement
public de coopération interdépartementale disposant de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Elle est régie conformément au code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 5421-1 à 5421-6,
R 5421-1 à 5421-13, à la loi du 9 janvier 1930 relative aux ententes et institutions interdépartementales, modifiée par
la loi  n°82-213 du 2 mars 1982 et  à l’article 65 de la loi  n° 92-125 du 6 février  1992 relative à l’administration
territoriale de la république.

Toute modification de la nature de l’Entente Oise-Aisne ne peut se faire qu’après délibérations concordantes des
Conseils généraux membres. »

Nouvel  Article  1 : « L'Entente  Oise-Aisne,  créée  par  délibérations  concordantes  des  conseils  généraux  des
Départements de l'Aisne, des Ardennes, de la Marne, de la Meuse, de l'Oise et du Val d'Oise, est un syndicat mixte
ouvert disposant de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Elle  est  régie  conformément  au  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses  articles  L.5721–1  à
L.5722–11.

Toute modification de la nature de l’Entente Oise-Aisne ne peut se faire qu’après délibérations concordantes de ses
membres. »
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ANNEXE N°1 - N°II-10

N° d'agrément  Nombre de rats piégés Montant des primes

60-842 222 341,88 €
60-1246 204 314,16 €
60-808 42 64,68 €
60-2716 82 126,28 €

TOTAL 550 847,00 €

Prime au piègeage des rats musqués

COMMISSION PERMANENTE DU 12 DECEMBRE 2016

MISSION 04

 PROGRAMME 04-03
ACTION 04-03-01 - Politique de l'eau et lutte contre les inondations 
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1 RESPECT DES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES ET 
COHÉRENCE OPÉRATIONNELLE 

La mise en place d’un périmètre de SAGE est régie par des textes réglementaires, dont la circulaire du 
21 avril 2008 précise les dispositions. 

Le territoire d’un SAGE se base tout d’abord sur des limites hydrographiques, c’est-à-dire sur un secteur 
où les eaux de pluie convergent vers un même cours d’eau. Il concerne donc des bassins versants. 

Les zones frontières de SAGE présentent deux caractéristiques : 

- Deux SAGE ne peuvent pas se chevaucher, leurs limites sont nécessairement calées l’une sur 
l’autre ; 

- Une commune en limite de bassin versant peut être couverte par deux SAGE. 

En ce qui concerne le périmètre hydrographique Oise moyenne, celui-ci est composé en totalité ou en 
partie de 168 communes. 

Des ajustements peuvent intervenir avec des exclusions de commune selon la surface concernée par le 
périmètre hydrographique. 

La circulaire de 2008 précise également qu’au-delà de la cohérence hydrographique, la taille du périmètre 
doit être suffisamment opérationnelle pour permettre une gestion concertée de l’eau. L’opérationnalité du 
périmètre doit aussi être recherchée (synergie d’acteurs, cohérence d’enjeux…). 

La proposition de périmètre et les critères de choix reposent donc sur cette recherche de compréhension 
et d’opérationnalité du périmètre du futur SAGE de l’Oise moyenne. 

2 PROPOSITION DE PÉRIMÈTRE POUR LE SAGE DE L’OISE 
MOYENNE 

1er critère : Prise en compte des SAGE limitrophes 

Des SAGE ont été élaborés, limitrophes au futur SAGE Oise moyenne : SAGE Oise-Aronde,  SAGE 
Haute Somme et SAGE Somme Aval. Il convient de tenir compte de leurs périmètres adoptés ou utilisés 
pour des études, afin : 

- de n’avoir ni juxtaposition de SAGE, ni morceaux communaux orphelins de SAGE ; 

- de ne pas perturber les démarches de SAGE déjà effectives. 

SAGE Somme Aval 

Pour les communes suivantes sera pris en compte le périmètre existant du SAGE Somme Aval : 

Commune 60 Proposition pour prendre en compte le SAGE limitrophe 

BEAULIEU-LES-FONTAINES Exclue en totalité du SAGE Oise moyenne 

AVRICOURT Exclue en totalité du SAGE Oise moyenne 

CANDOR Incluse en totalité dans le SAGE Oise moyenne 

AMY Exclue en totalité du SAGE Oise moyenne 

LASSIGNY Incluse en totalité dans le SAGE Oise moyenne 

FRESNIERES Incluse en totalité dans le SAGE Oise moyenne 
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CRAPEAUMESNIL Exclue en totalité du SAGE Oise moyenne 

TRICOT Exclue en totalité du SAGE Oise moyenne 

TILLOLOY Exclue en totalité du SAGE Oise moyenne 

FESCAMPS Exclue en totalité du SAGE Oise moyenne 

ROYE-SUR-MATZ Incluse en totalité dans le SAGE Oise moyenne 

CONCHY-LES-POTS Incluse en totalité dans le SAGE Oise moyenne 

BOULOGNE-LA-GRASSE Incluse en totalité dans le SAGE Oise moyenne 

HAINVILLERS Incluse en totalité dans le SAGE Oise moyenne 

ORVILLERS-SOREL Incluse en totalité dans le SAGE Oise moyenne 

MORTEMER Incluse en totalité dans le SAGE Oise moyenne 

ECUVILLY Incluse en totalité dans le SAGE Oise moyenne 

 
 

Commune 80 Proposition pour prendre en compte le SAGE limitrophe 

BEUVRAIGNES Exclue en totalité du SAGE Oise moyenne 

PIENNES-ONVILLIERS Exclue en totalité du SAGE Oise moyenne 

ROLLOT Exclue en totalité du SAGE Oise moyenne 

TILLOLOY Exclue en totalité du SAGE Oise moyenne 

 
 

SAGE Haute-Somme 

Pour les communes suivantes sera pris en compte le périmètre existant du SAGE Haute Somme : 

Commune 60 Proposition pour prendre en compte le SAGE limitrophe 

OGNOLLES Exclue en totalité du SAGE Oise moyenne 

CAMPAGNE Exclue en totalité du SAGE Oise moyenne 

FRETOY-LE-CHATEAU Exclue en totalité du SAGE Oise moyenne 

FRENICHES Exclue en totalité du SAGE Oise moyenne 

GUISCARD Incluse en totalité dans le SAGE Oise moyenne 

FLAVY-LE-MELDEUX Exclue en totalité du SAGE Oise moyenne 

MUIRANCOURT Incluse en totalité dans le SAGE Oise moyenne 

LE PLESSIS-PATTE-D’OIE Incluse en totalité dans le SAGE Oise moyenne 

LIBERMONT Exclue en totalité du SAGE Oise moyenne 

GOLANCOURT Exclue en totalité du SAGE Oise moyenne 

BERLANCOURT Incluse en totalité dans le SAGE Oise moyenne 

VILLESELVE Exclue en totalité du SAGE Oise moyenne 

 

Commune 02 Proposition pour prendre en compte le SAGE limitrophe 

LA NEUVILLE-EN-BEINE Incluse en totalité dans le SAGE Oise moyenne 

BEAUMONT-EN-BEINE Exclue en totalité du SAGE Oise moyenne 

FLAVY-LE-MARTEL Exclue en totalité du SAGE Oise moyenne 

FRIERES-FAILLOUEL Incluse en totalité dans le SAGE Oise moyenne 
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JUSSY Exclue en totalité du SAGE Oise moyenne 

CUGNY Exclue en totalité du SAGE Oise moyenne 

ANNOIS Exclue en totalité du SAGE Oise moyenne 

MONTESCOURT-LIZEROLLES Exclue en totalité du SAGE Oise moyenne 

GIBERCOURT Exclue en totalité du SAGE Oise moyenne 

SAGE Oise-Aronde 

Pour les communes suivantes sera pris en compte le périmètre du SAGE Oise-Aronde utilisé depuis les 
études de 2005 et le projet de périmètre actuellement utilisé dans le cadre de la révision du SAGE Oise-
Aronde. Une modification du territoire du SAGE Oise-Aronde pourrait être proposée concomitamment à 
la révision du SAGE. 

Le périmètre utilisé actuellement par le SAGE est issu des études de 2005. La CLE engagera une révision 
du périmètre en même temps que la révision du SAGE. Aussi, il résulte des échanges avec le SMOA, 
structure porteuse de ce SAGE, que le périmètre du SAGE Oise-Aronde devra correspondre au maximum 
aux limites hydrographiques et prend en compte le périmètre topographique de la ZRE (Zone de  
répartition des eaux) de la nappe de la Craie du bassin de l’Aronde. 

Afin de faciliter l’appropriation du SAGE par les communes, il est proposé que le SAGE Oise-Aronde 
modifie son périmètre pour prendre en totalité le territoire des communes suivantes, concernées à la marge 
(<10%) par le bassin versant du Matz. Les communes suivantes seraient exclues du SAGE Oise moyenne : 

Commune 60 

COUDUN 

MONCHY-HUMIERES 

Inversement, il est proposé que les communes concernées au-delà de 90 % de leur territoire, rejoignent en 
totalité le SAGE Oise moyenne et soient retirées du SAGE Oise-Aronde lors de la modification à venir de 
son périmètre. 

Il s’agit des communes suivantes : 

Commune 60 

CUVILLY 

JANVILLE 

MELICOCQ 

RESSONS-SUR-MATZ 

Pour les autres communes, la limite du SAGE Oise moyenne proposée suit le périmètre actuel du SAGE 
Oise-Aronde, qui est un périmètre hydrographique : 

Commune 60 

ANTHEUIL-PORTES 

BELLOY 

LATAULE 

MARQUEGLISE 

MERY-LA-BATAILLE 
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VIGNEMONT 

VILLERS-SUR-COUDUN 

GIRAUMONT 

CHOISY AU BAC 

Cas particulier : 

• La commune de CLAIROIX, traversée par l’Aronde, a 28% de sa surface dans l’unité 
hydrographique Oise moyenne. Il s’agit principalement du Mont Ganelon. Il est proposé d’exclure 
en totalité cette commune du SAGE Oise moyenne. 

2ème critère : Faciliter la compréhension du SAGE par les communes 

Afin de faciliter la compréhension de la démarche SAGE par les communes et éviter que des morceaux de 
communes se retrouvent orphelins de SAGE, les communes qui ont un territoire concerné par la limite 
hydrographique du bassin versant Oise moyenne aux environs de 90 % de leur territoire communal, seront 
incluses en totalité dans le périmètre du SAGE Oise moyenne. 

Il s’agit des communes suivantes : 

Commune 60 

CATIGNY 

LONGUEIL-ANNEL 

 

Commune 02 

LIEZ 

SINCENY 

Cas particulier : 

• Les communes de Barisis et Bichancourt ont respectivement 87% et 88% de leur surface dans 
l’unité hydrographique Oise moyenne. Ces pourcentages étant proches de 90%, il est proposé 
d’appliquer le principe selon lequel « Les communes ayant plus de 90% de leur surface dans l’Oise 
moyenne sont incluses en totalité dans le périmètre du SAGE Oise moyenne » et d’intégrer ces 
communes à 100% dans le SAGE Oise moyenne. De plus, les bourgs des communes sont 
intégralement dans l’unité hydrographique Oise moyenne. 

• Les communes de Beautor, Danizy et La Fère ont respectivement 64%, 83% et 55% de leur 
surface dans l’unité hydrographique Oise moyenne. De plus, les communes de Beautor et de La 
Fère font partie d’un même TRI et il n’y a pas de cours d’eau sur la partie amont de ces deux 
communes. Il est proposé de les inclure à 100% dans le SAGE au vu de leur localisation en lit 
majeur de l’Oise et du réseau hydrographique local. Cela permet également de ne pas couper en 
deux les bourgs. 

Réciproquement, les communes concernées pour une très faible partie de leur territoire (< 10%) par le 
territoire hydrographique du bassin versant Oise moyenne, seront exclues en totalité du périmètre du 
SAGE. D’autre SAGE à venir pourront éventuellement inclure ses communes dans leur totalité (exemple : 
SAGE Aisne aval). 

Les communes suivantes sont concernées : 
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Commune 02 

VERNEUIL-SOUS-COUCY 

BOURGUIGNON-SOUS-COUCY 

BLERANCOURT 

COUCY-LA-VILLE 

Cas particulier : 

• La commune de Prémontré a 8% de sa surface dans l’unité hydrographique Oise moyenne. Ce 
pourcentage est faible (inférieur à 10%) mais il est proposé de conserver cette surface dans le 
périmètre du SAGE Oise moyenne puisqu’un ruisseau de la commune s’écoule vers l’Oise (ru du 
Servais). 

• La commune de Travecy a 8% de sa surface dans l’unité hydrographique Oise moyenne. Ce 
pourcentage est très faible (inférieur à 10%) mais il est proposé de conserver cette surface dans le 
périmètre du SAGE puisqu’un ruisseau de la commune s’écoule vers l’Oise (ru de Quessy). 

3ème critère : Cohérence hydrographique 

Pour le reste du périmètre Oise moyenne, le principe de cohérence hydrographique prévaut. 

Les communes suivantes peuvent donc être incluses en totalité dans le périmètre du SAGE Oise moyenne, 
car elles font partie de l’unité hydrographique Oise moyenne : 

Commune 60 

APPILY 

BABOEUF 

BAILLY 

BEAUGIES SOUS BOIS 

BEAURAINS LES NOYON 

BEHERICOURT 

BIERMONT 

BRETIGNY 

BUSSY 

CAISNES 

CAMBRONNE LES RIBERCOURT 

CANNECTANCOURT 

CANNY SUR MATZ 

CARLEPONT 

CHEVINCOURT 

CHIRY-OURSCAMPS 

CRISOLLES 

CUTS 

CUY 

DIVES 

ELINCOURT SAINTE MARGUERITE 
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EVRICOURT 

GENVRY 

GRANDRU 

GURY 

LABERLIERE 

LAGNY 

LARBROYE 

MACHEMONT 

MAREST SUR MATZ 

MAREUIL LA MOTTE 

MARGNY SUR MATZ 

MAUCOURT 

MONDESCOURT 

MONTMACQ 

MORLINCOURT 

LA NEUVILLE SUR RESSONS 

NOYON 

PIMPREZ 

PLESSIS DE ROYE 

LE PLESSIS BRION 

PASSEL 

PONT LEVEQUE 

PONTOISE-LES-NOYON 

PORQUERICOURT 

QUESMY 

RIBECOURT DRESLINCOURT 

RICQUEBOURG 

SAINT LEGER AUX BOIS 

SALENCY 

SEMPIGNY 

SERMAIZE 

SUZOY 

THIESCOURT 

THOUROTTE 

TRACY LE VAL 

VANDELICOURT 

VARESNES 

VAUCHELLES 

VILLE 

 

Commune 02 
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ABBECOURT 

AMIGNY ROUY 

ANDELAIN 

AUTREVILLE 

BETHANCOURT EN VAUX 

CAILLOUEL-CREPIGNY 

CAUMONT 

CHARMES 

CHAUNY 

COMMENCHON 

CONDREN 

DEUILLET 

GUIVRY 

MAREST DAMPCOURT 

MENNESSIS 

NEUFLIEUX 

OGNES 

PIERREMANDE 

SEPTVAUX 

SERVAIS 

UGNY-LE-GAY 

VILLEQUIER-AUMONT 

VIRY-NOUREUIL 

Les communes suivantes sont incluses pour partie dans le périmètre du SAGE Oise moyenne (le périmètre 
du SAGE suivra en effet les limites du bassin hydrographique) : 

Commune 60 

CHOISY-AU-BAC 

MERY-LA-BATAILLE 

MOULIN-SOUS-TOUVENT 

NAMPCEL 

RETHONDES 

SAINT-CREPIN-AUX-BOIS 

TRACY-LE-MONT 

 

Commune 02 

BERTAUCOURT-EPOURDON 

CAMELIN 

FRESNES 

MANICAMP 
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PIERREMANDE 

QUIERZY 

REMIGNY 

ROGECOURT 

SAINT-GOBAIN 
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ANNEXE 
 
Communes (138) par ordre alphabétique incluses pour partie (24) ou en totalité (114) dans le projet 
de périmètre du SAGE Oise moyenne. 
 
Communes de l’Oise (95) - incluses pour partie (13) ou en totalité (82) : 
 

Communes 60 Sous-bassins versants Situation dans le SAGE 

ANTHEUIL-PORTES  Pour partie 

APPILY Oise moyenne En totalité 

BABOEUF Oise moyenne En totalité 

BAILLY Oise moyenne En totalité 

BEAUGIES-SOUS-BOIS Verse En totalité 

BEAURAINS-LES-NOYON Verse En totalité 

BEHERICOURT Verse et Oise moyenne En totalité 

BELLOY  Pour partie 

BERLANCOURT Verse En totalité 

BIERMONT Matz En totalité 

BOULOGNE LA GRASSE Matz En totalité 

BRETIGNY Oise moyenne En totalité 

BUSSY Verse En totalité 

CAISNES Oise moyenne En totalité 

CAMBRONNE-LES-RIBECOURT Matz et Oise moyenne En totalité 

CANDOR Divette et Verse En totalité 

CANNECTANCOURT Matz, Divette et Oise moyenne En totalité 

CANNY-SUR-MATZ Matz et Divette En totalité 

CARLEPONT Oise moyenne En totalité 

CATIGNY Verse En totalité 

CHEVINCOURT Matz et Oise moyenne En totalité 

CHIRY-OURSCAMPS Divette et Oise moyenne En totalité 

CHOISY-AU-BAC Oise moyenne Pour partie 

CONCHY LES POTS Matz En totalité 

COURCELLES-EPAYELLES  En totalité 

CRISOLLES Verse et Oise moyenne En totalité 

CUTS Oise moyenne En totalité 

CUVILLY Matz En totalité 

CUY Divette En totalité 

DIVES Divette et Verse En totalité 

ECUVILLY Verse En totalité 

ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE Matz, Divette et Oise moyenne En totalité 

EVRICOURT Divette En totalité 

FRESNIERES Matz En totalité 

GENVRY Verse En totalité 
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GIRAUMONT Matz et Oise moyenne Pour partie 

GRANDRU Verse et Oise moyenne En totalité 

GUISCARD Verse En totalité 

GURY Matz et Divette En totalité 

HAINVILLERS Matz En totalité 

JANVILLE Oise moyenne En totalité 

LA NEUVILLE-SUR-RESSONS Matz En totalité 

LARBERLIERE Matz En totalité 

LAGNY Divette et Verse En totalité 

LARBROYE Divette, Verse et Oise moyenne En totalité 

LASSIGNY Matz, Divette et Verse En totalité 

LATAULE Matz Pour partie 

LE PLESSIS-BRION Oise moyenne En totalité 

LE PLESSIS-PATTE-D’OIE Verse En totalité 

LONGUEIL-ANNEL Oise moyenne En totalité 

MACHEMONT Matz et Oise moyenne En totalité 

MAREST-SUR-MATZ Matz En totalité 

MAREUIL-LA-MOTTE Matz et Divette En totalité 

MARGNY-SUR-MATZ Matz En totalité 

MARQUEGLISE Matz En totalité 

MAUCOURT Verse En totalité 

MELICOCQ Matz et Oise moyenne En totalité 

MERY-LA-BATAILLE  En Partie 

MONDESCOURT Oise moyenne En totalité 

MONTMACQ Oise moyenne En totalité 

MORLINCOURT Oise moyenne En totalité 

MORTEMER Matz En totalité 

MOULIN SOUS TOUVENT Oise moyenne Pour partie 

MUIRANCOURT Verse En totalité 

NAMPCEL Oise moyenne Pour partie 

LA NEUVILLE SUR RESSONS Matz En totalité 

NOYON Verse et Oise moyenne En totalité 

ORVILLERS-SOREL Matz En totalité 

PASSEL Divette et Oise moyenne En totalité 

PIMPREZ Oise moyenne En totalité 

PLESSIS DE ROYE Matz et Divette En totalité 

PONT L’EVEQUE Divette, Verse et Oise moyenne En totalité 

PONTOISE-LES-NOYON Oise moyenne En totalité 

PORQUERICOURT Divette et Verse En totalité 

QUESMY Verse En totalité 

RESSONS-SUR-MATZ  En totalité 
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RETHONDES Oise moyenne Pour partie 

RIBECOURT-DRESLINCOURT Divette et Oise moyenne En totalité 

RICQUEBOURG Matz En totalité 

ROYE SUR MATZ Matz En totalité 

SAINT CREPIN AUX BOIS Oise moyenne Pour partie 

SAINT LEGER AUX BOIS Oise moyenne En totalité 

SALENCY Verse et Oise moyenne En totalité 

SEMPIGNY Oise moyenne En totalité 

SERMAIZE Verse En totalité 

SUZOY Divette et Verse En totalité 

THIESCOURT Matz, Divette et Oise moyenne En totalité 

THOUROTTE Matz et Oise moyenne En totalité 

TRACY LE MONT Oise moyenne Pour partie 

TRACY LE VAL Oise moyenne En totalité 

VANDELICOURT Matz En totalité 

VARESNES Oise moyenne En totalité 

VAUCHELLES Verse En totalité 

VIGNEMONT Matz Pour partie 

VILLE Divette et Oise moyenne En totalité 

VILLERS-SUR-COUDUN Matz Pour partie 

Communes de l’Aisne (43) -  incluses pour partie (11) ou en totalité (32) : 

Communes 02 Situation dans le SAGE 

ABBECOURT En totalité 

AMIGNY ROUY En totalité 

ANDELAIN En totalité 

AUTREVILLE En totalité 

BARISIS En totalité 

BEAUTOR En totalité 

BERTAUCOURT EPOURDON Pour partie 

BETHANCOURT EN VAUX En totalité 

BICHANCOURT En totalité 

CAILLOUEL CREPIGNY En totalité 

CAMELIN Pour partie 

CAUMONT En totalité 

CHARMES En totalité 

CHAUNY En totalité 

COMMENCHON En totalité 

CONDREN En totalité 

DANIZY En totalité 

DEUILLET En totalité 
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FRESNES Pour partie 

FRIERES-FAILLOUEL En totalité 

GUIVRY En totalité 

LA FERE En totalité 

LA NEUVILLE-EN-BEINE En totalité 

LIEZ En totalité 

MANICAMP Pour partie 

MAREST DAMPCOURT En totalité 

MENNESSIS En totalité 

NEUFLIEUX En totalité 

OGNES En totalité 

PIERREMANDE Pour partie 

PREMONTRE Pour partie 

QUIERZY Pour partie 

REMIGNY Pour partie 

ROGECOURT Pour partie 

SAINT GOBAIN Pour partie 

SEPTVAUX En totalité 

SERVAIS En totalité 

SINCENY En totalité 

TERGNIER En totalité 

TRAVECY Pour partie 

UGNY LE GAY En totalité 

VILLEQUIER-AUMONT En totalité 

VIRY-NOUREUIL En totalité 

 

 

385



Vers un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux sur le bassin versant de l’Oise moyenne 

Page 13  

386



Vers un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux sur le bassin versant de l’Oise moyenne 

 

Page 14 

 

387



��������	�������������	�������� 	����������������

��������	�����������	���	��������

	��������������������������

�������	�����	������������

������������	������	�	�����	�������������������	������������	��������������������	������������������������	�����������
���	��	�� � ���� � �� � �������	�� ��� ���	����� �������� ��� !"#$�� �%������	� � �� � ��	���� � ���������	���� � ���&� � �	 ������
�������������������������������'����	�����������(�	����������)����

������� � !"#���# � $� �* +����� �$ +�!�, ���� -��&	��.$�#"� "� , ��* $���	 �.�$/�-$!0�, ���� �����	� �.�!+���,
����/���������#/�,�����/��������!0#�!�,��*����������� !"#$��,��������1���	��0$#��2�,��*�+������0���!0��,
����3�	���	�����4#+ �#!�0��,��*�5��	�0�3�33$!"�,��*�4��	��0�3��0"�,��*����� ����6$�!�+�!�,�����$	�7�
0-$�2 � , � �*��1������1� � 0#�"!#�- � , ��*�$�	��� � 0 ��/"#�! � , ��*�%������ � 4�/"$#/� � , � ����81�����	� � 4�2$!" � ,
����$		� � 4 ��!2 � , � ����.������� � +� !$ 0 � , � �*����1�� � + #/#�" � , � ����/��1���� � 5�!$/0 � , � ����/�����
�$0 !�����,���� 0���	������$6$��""��,���� .��'�������4�.6!��,���� /��&'����4�.6!��,��* $���	���"���#�!�,
����3��1�� ���6�39 ��, ��*��1����� ����9 �"�, ��*�%������ ��$!�-$/0� , ��*�������� �%$��$ 0�, ��*�4��	�: �%#$� ,
����+�����	�!� ;�,��* +������3���#�!�,�������1�����6$/,��3 <��,��*�5��	,�������6#����$#/�

�%������&'��"�&"(")���'��&��%'���=�
,�����#�1���$��"�>��*�+������$ +�!�
,��*�5��?���.$3�-�!�>��*�$�	����0 ��/"#�!�
,�����0�	�������$!�#�!�>��*���������6$�!�+�!�
,��*�5��	,%������"� !/� !�>��*����1���+ #/#�"�
,��*�3�������	�/$/����>�����-��&	��.$�#"� "�
,���������(�/�$ �>�����$		��4 ��!2�

*����������'�	��������������������������������������	������	����	����������*@���,�A,��

*�����������������	����@�������B��	�����

*�������������	��##,�C����D������������##,�������@�B��	�������##,���������������������������##,�C�����D��������������

*����������������	������E���������,�����	����C����*�������*� ������		�F��>���������������	�����������%!�(����+�����)��������
�����������	����������,�-��%��!�����������.�����/�'0�'1!�������������		�	������'����	�������������	��

*�������������	G����������%������	�������	��������������	���������	��		�F��=

���������2���	�*�����������	�������	�������������������	�����������������	���33����������
	���������������	�����������

	���	���������������

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20161212-52309-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 13/12/2016
Publication : 13/12/2016

388



���

,�&��&"#�44�0��!�����������������	������������	������	����	E�(�	��������������������������	�����(�	��)�����E��B����E�	������
��������	���	��	)�������>���������	���	�������������	���E����5����	���	��	��'���������.6�226//+�7���	��HH*H���I��E$%�����*

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

��������	��

��������	��

Signé numériquement le 13 décembre 2016

��������	��

389



MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES / PROGRAMME 04-01 AIDE AUX COMMUNES
PROPOSITION DE DESAFFECTATIONS DE SUBVENTIONS

Commission permanente du 12 décembre 2016 CD60/DGAFM/DT/SAC - 03/11/2016

Thème
Année de 
vote AP 

Cantons Bénéficiaire Dossier - Code Dossier
Date de la 
première décision 

 Montant attribué de 
la première décision  

 Montant total 
mandaté 

 Montant proposé de 
la décision 

ACQUISITION DE 
PROPRIÉTÉS BÂTIES OU 
NON BÂTIES

2014 Crépy-en-Valois EMEVILLE 00014230

ACQUISITION  D'UNE HABITATION, 23 
RUE DE LA FORET EN VUE D'UN 
EQUIPEMENT PUBLIC (SECRETARIAT 
MAIRIE, ARCHIVES, MEDIATHEQUE, 
DEPOT DE PAIN)

20/10/2014          77 600 €        77 380 € -            220 € 

ACQUISITION DE 
PROPRIÉTÉS BÂTIES OU 
NON BÂTIES

2014 Noyon GUISCARD 00017926

ACHAT DE PARCELLES DANS LE CADRE 
DU PROJET DE REOUVERTURE DE LA 
VERSE DANS GUISCARD

15/12/2014          71 760 €        71 610 € -            150 € 

ACQUISITION DE 
PROPRIÉTÉS BÂTIES OU 
NON BÂTIES

2014
Estrées-Saint-
Denis

VIGNEMONT 00014005

CONSTRUCTION D'UNE MAIRIE-ECOLE ET 
D'UN ATELIER MUNICIPAL : 
ACQUISITION D'UN TERRAIN (PARCELLES 
N° 161, 162 ET 163)

20/10/2014          71 340 €        70 900 € -            440 € 

ACQUISITION DE 
PROPRIÉTÉS BÂTIES OU 
NON BÂTIES

2015 Grandvilliers
FONTAINE 
LAVAGANNE

00020575

ACQUISITION DE DEUX TERRAINS POUR 
LA CONSTRUCTION D'UN GROUPE 
SCOLAIRE

23/02/2015          26 530 €        26 330 € -            200 € 

 Total ACQUISITION 
DE PROPRIÉTÉS 
BÂTIES OU NON 
BÂTIES 

-         1 010 € 
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MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES / PROGRAMME 04-01 AIDE AUX COMMUNES
PROPOSITION DE DESAFFECTATIONS DE SUBVENTIONS

Commission permanente du 12 décembre 2016 CD60/DGAFM/DT/SAC - 03/11/2016

Thème
Année de 
vote AP 

Cantons Bénéficiaire Dossier - Code Dossier
Date de la 
première décision 

 Montant attribué de 
la première décision  

 Montant total 
mandaté 

 Montant proposé de 
la décision 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2008 Beauvais 1

SYNDICAT DES 
EAUX DE 
L'AGGLOMERATIO
N BEAUVAISIENNE

40618

LIAISON MAISONCELLE-SAINT-PIERRE  -  
VERDEREL -LES-SAUQUEUSE A 
MAISONCELLE-SAINT-PIERRE

28/01/2008        230 000 €        91 610 € -     138 390 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2009
Chaumont-en-
Vexin

SIE FRESNES 
EGUILLON

49234

RENFORCEMENT DU RESEAU EAU 
POTABLE 750 ML RUE DE LOCONVILLE A 
LIANCOURT SAINT PIERRE

14/12/2009          57 000 €        35 030 € -       21 970 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2010
Chaumont-en-
Vexin

CHAUMONT EN 
VEXIN

7189

RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU 
POTABLE 610 ML AU LIEU-DIT LE PETIT 
REBETZ

13/09/2010          39 630 €        34 390 € -         5 240 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2010
Chaumont-en-
Vexin

SIE FRESNES 
EGUILLON

70009

ETUDE DE DIAGNOSTIC ET DE 
MODELISATION DU RESEAU D'ACCES 
D'EAU POTABLE AVEC DEFINITION D'UN 
PROGRAMME DE TRAVAUX

13/09/2010          10 440 €          8 950 € -         1 490 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2011
Chaumont-en-
Vexin

CHAUMONT EN 
VEXIN

4238

REALISATION D'UN FORAGE DE 
RECONNAISSANCE DANS LE SECTEUR DU 
BOIS DU VIEUX QUENET

28/02/2011          11 600 €   -       11 600 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2011
Chaumont-en-
Vexin

S.I. D'ADDUCTION 
D'EAU DE 
MONTAGNY EN 
VEXIN ET 
MONTJAVOULT

87151

TRAVAUX D'AMENAGEMENTS 
CONCERNANT LA PROTECTION DU 
CAPTAGE D'EAU POTABLE DE HOUTELET 
SUR LA COMMUNE DE MONTAGNY

18/07/2011          75 040 €        20 600 € -       54 440 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2012 Senlis
AUMONT EN 
HALATTE

87475

ETUDES POUR LA MISE EN PLACE DES 
PERIMETRES DE PROTECTION DE DEUX 
CAPTAGES D'EAU POTABLE

21/05/2012            2 160 €          1 560 € -            600 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2012 Clermont
COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU 
LIANCOURTOIS

00000336

MISE A JOUR DU SCHEMA DIRECTEUR 
D'EAU POTABLE DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU LIANCOURTOIS

17/12/2012          14 780 €        13 350 € -         1 430 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2012
Chaumont-en-
Vexin

S.I. D'ADDUCTION 
D'EAU DE 
MONTAGNY EN 
VEXIN ET 
MONTJAVOULT

89707

INTERCONNEXION DE LA COMMUNE DE 
PARNES AU RESEAU DU SYNDICAT 
D'ALIMENTATION D'EAU POTABLE DE 
MONTAGNY MONTJAVOULT - 1E PHASE

24/09/2012        231 340 €       222 090 € -         9 250 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2012 Grandvilliers

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 
D'ADDUCTION 
D'EAU DE SAINT 
PIERRE ES 
CHAMPS

88512

RENFORCEMENT AEP STATION DE 
REPRISE-RESERVOIR DES BINEAUX A ST 
PIERRE-ES-CHAMPS : 2EME TRANCHE 
FONCTIONNELLE-1 440 ML- CR 17 A 
MARGOTTES A EXPLOITATION

12/03/2012          96 000 €        83 400 € -       12 600 € 
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MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES / PROGRAMME 04-01 AIDE AUX COMMUNES
PROPOSITION DE DESAFFECTATIONS DE SUBVENTIONS

Commission permanente du 12 décembre 2016 CD60/DGAFM/DT/SAC - 03/11/2016

Thème
Année de 
vote AP 

Cantons Bénéficiaire Dossier - Code Dossier
Date de la 
première décision 

 Montant attribué de 
la première décision  

 Montant total 
mandaté 

 Montant proposé de 
la décision 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2012 Méru
SYNDICAT MIXTE 
D'EAU POTABLE 
DES SABLONS

88511

ETUDES D'ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE : ASSISTANCE DUP POUR LES 
CAPTAGES PARFONDEVAL ET LE FOND 
BLANC ET ETUDE DE L'AIRE 
D'ALIMENTATION DU CAPTAGE LE FOND 
BLANC

24/09/2012            5 700 €          5 490 € -            210 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2013
Pont-Sainte-
Maxence

SACY LE GRAND 00007222

INSTALLATION D'UNE RESERVE 
INCENDIE DE 120 M3 AU HAMEAU DE 
LADRANCOURT

12/07/2013          16 200 €        15 530 € -            670 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2013 Beauvais 1

SYNDICAT DES 
EAUX DE 
L'AGGLOMERATIO
N BEAUVAISIENNE

00005373

TILLE : BOUCLAGE AEROPORT DU 
RESEAU EAU POTABLE 680 ML (TRANCHE 
3)

21/10/2013          64 600 €        55 950 € -         8 650 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2013 Méru
SYNDICAT MIXTE 
D'EAU POTABLE 
DES SABLONS

00008040

LABOISSIERE EN THELLE : 
INSTALLATION D'UN POTEAU INCENDIE 
CHEMIN DE LA MARE

12/07/2013            1 160 €             580 € -            580 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2013 Méru
SYNDICAT MIXTE 
D'EAU POTABLE 
DES SABLONS

00011021

LABOISSIERE EN THELLE : FOURNITURE 
ET POSE D'UN POTEAU INCENDIE RUE 
MADAME

12/07/2013            1 540 €             830 € -            710 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2014
Nanteuil-le-
Haudouin

BREGY 00015394
RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU 
POTABLE, RUE DE L'ORMELET (145 ML)

04/07/2014          11 020 €        10 890 € -            130 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2014
Estrées-Saint-
Denis

ESTREES SAINT 
DENIS

00013456

RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU 
POTABLE RUE DU CALVAIRE (230 ML) ET 
AVENUE DE FLANDRE DU N° 13 AU 51 
(250 ML)

16/06/2014          17 810 €        13 960 € -         3 850 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2014 Grandvilliers GREZ 00014183
CREATION D'UNE RESERVE INCENDIE 
RUE DE LA MAISON BLEUE

14/04/2014          10 320 €        10 170 € -            150 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2014
Nanteuil-le-
Haudouin

ORMOY LE 
DAVIEN

00004875
TRAVAUX DE SECURISATION DE LA 
STATION DE POMPAGE

04/07/2014            5 110 €          4 800 € -            310 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2014
Nanteuil-le-
Haudouin

S.I. DE 
CHEVREVILLE, 
OGNES

00015015

DIAGNOSTIC DU FORAGE 
D'ALIMENTATION D'EAU POTABLE A 
CHEVREVILLE

16/06/2014            2 070 €          1 990 € -              80 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2014
Chaumont-en-
Vexin

SIAEP DE LA 
REGION DE TRIE 
CHATEAU

00012271

ENENCOURT LEAGE : POSE DE DEUX 
POTEAUX INCENDIE LIEE AU 
RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU 
POTABLE RUE DE LA TUILERIE

15/12/2014            2 460 €             850 € -         1 610 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2014 Beauvais 1

SYNDICAT DES 
EAUX DE 
L'AGGLOMERATIO
N BEAUVAISIENNE

84533

LAVERSINES INTERCONNEXION : 
RACCORDEMENT DE LA COMMUNE AU 
SYNDICAT DES EAUX 2700 ML EN 
DIAMETRE 150

20/10/2014        138 330 €       132 900 € -         5 430 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2014 Méru
SYNDICAT MIXTE 
D'EAU POTABLE 
DES SABLONS

00005305
ANDEVILLE : FOURNITURE ET POSE DE 
POTEAUX INCENDIE

17/03/2014            1 680 €             870 € -            810 € 
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MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES / PROGRAMME 04-01 AIDE AUX COMMUNES
PROPOSITION DE DESAFFECTATIONS DE SUBVENTIONS

Commission permanente du 12 décembre 2016 CD60/DGAFM/DT/SAC - 03/11/2016

Thème
Année de 
vote AP 

Cantons Bénéficiaire Dossier - Code Dossier
Date de la 
première décision 

 Montant attribué de 
la première décision  

 Montant total 
mandaté 

 Montant proposé de 
la décision 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2014 Méru
SYNDICAT MIXTE 
D'EAU POTABLE 
DES SABLONS

78173

ANDEVILLE : RENFORCEMENT DU 
RESEAU D'ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE, RUE DE NOAILLES 370 ML

17/03/2014          14 060 €        13 830 € -            230 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2015
Pont-Sainte-
Maxence

BARBERY 00014172
REALISATION D'UN NOUVEAU CAPTAGE 
D'EAU POTABLE - PHASE CONCEPTION

26/01/2015            1 720 €   -         1 720 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2015 Creil
COMMUNAUTE  
D'AGGLOMERATIO
N CREILLOISE

00000708

MISE A JOUR DU SCHEMA DIRECTEUR 
D'EAU POTABLE DE LA COMMUNAUTE DE 
L'AGGLOMERATION CREILLOISE - 
TRANCHE FERME N°1

23/02/2015          13 890 €        12 970 € -            920 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2015
Saint-Just-en-
Chaussée

CONTEVILLE 00019656

FOURNITURE ET POSE DE CLOTURES 
AUTOUR DES TROIS MARES, RUES D'EN 
BAS, GAILLARD ET LEGER

23/02/2015            1 530 €          1 410 € -            120 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2015
Nanteuil-le-
Haudouin

S.I.A.E.P DE 
LAGNY LE SEC, LE 
PLESSIS 
BELLEVILLE ET 
SILLY LE LONG

00008403

LE PLESSIS BELLEVILLE : 
RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU 
POTABLE, AVENUE GEORGES BATAILLE

26/01/2015          10 980 €          9 400 € -         1 580 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2015
Nanteuil-le-
Haudouin

S.I.A.E.P DE 
LAGNY LE SEC, LE 
PLESSIS 
BELLEVILLE ET 
SILLY LE LONG

00009532

LE PLESSIS BELLEVILLE : POSE D'UN 
POTEAU D'INCENDIE, AVENUE GEORGES 
BATAILLE

26/01/2015            1 330 €   -         1 330 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2015 Noyon
SIVOM DE 
GUISCARD

00020042

TRAVAUX DE SECURISATION ET DE 
RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU 
POTABLE : LIAISON CAMPAGNE / FRETOY-
LE-CHATEAU RD 39  (1050ML) - 
TRANCHE CONDITIONNELLE

23/02/2015          48 460 €        44 330 € -         4 130 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2015
Estrées-Saint-
Denis

SYNDICAT 
D'ADDUCTION 
D'EAU DE 
GRANDFRESNOY 
SACY LEPETIT

00012782

GRANDFRESNOY : RENFORCEMENT DU 
RESEAU D'EAU POTABLE RUE DES AUGES 
TRONCON DE LA RUE DE LA CROIX 
BLANCHE ET LA RUE DE CHENNEVIERES 
405 ML 1ERE TRANCHE

26/01/2015          30 780 €        30 400 € -            380 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2015 Beauvais 1

SYNDICAT DES 
EAUX DE 
L'AGGLOMERATIO
N BEAUVAISIENNE

00018590

ESCAMES : RENFORCEMENT DU RESEAU 
D'AEP EN DIAMETRE 150 LIAISON 
HEVECOURT (1220ML)

23/02/2015          92 720 €        88 920 € -         3 800 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2015 Beauvais 1

SYNDICAT DES 
EAUX DE 
L'AGGLOMERATIO
N BEAUVAISIENNE

00021629

ESCAMES : POSE DE POTEAUX 
D'INCENDIE DANS LE CADRE DU 
RENFORCEMENT DU RESEAU D'AEP 
LIAISON HEVECOURT

23/02/2015            1 640 €             710 € -            930 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2015
Chaumont-en-
Vexin

SYNDICAT DES 
SOURCES DE 
SILLY TILLARD

00010990

SAINT SULPICE : RENFORCEMENT DU 
RESEAU D'EAU POTABLE RUE DES 
ECOLES 550 ML

23/02/2015          41 800 €        40 580 € -         1 220 € 
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MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES / PROGRAMME 04-01 AIDE AUX COMMUNES
PROPOSITION DE DESAFFECTATIONS DE SUBVENTIONS

Commission permanente du 12 décembre 2016 CD60/DGAFM/DT/SAC - 03/11/2016

Thème
Année de 
vote AP 

Cantons Bénéficiaire Dossier - Code Dossier
Date de la 
première décision 

 Montant attribué de 
la première décision  

 Montant total 
mandaté 

 Montant proposé de 
la décision 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2015 Beauvais 2

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 
D'ADDUCTION 
D'EAU DE 
LABOSSE ET 
BOUTENCOURT

00007649

LABOSSE : RENFORCEMENT DE LA 
CANALISATION DE PRODUCTION 
D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE - 
STATION DE POMPAGE - HAMEAU DES 
PLARDS– 650ML

23/02/2015          49 400 €        42 180 € -         7 220 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2016 Noyon
BEAURAINS LES 
NOYON

00014231

MISE EN PLACE D'UNE GESTION 
PATRIMONIALE DU RESEAU D'EAU 
POTABLE COMMUNAL

07/03/2016            2 200 €          1 990 € -            210 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2016
Saint-Just-en-
Chaussée

OURSEL MAISON 00018512
AMENAGEMENT D'UNE MARE POUR 
ASSURER LA DEFENSE INCENDIE

07/03/2016            5 680 €          4 860 € -            820 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2016
Nanteuil-le-
Haudouin

S.I. NEUFCHELLES 
VARINFROY

00019282
NEUCHELLES : DIAGNOSTIC DU FORAGE 
D'ALIMENTATION D'EAU POTABLE

07/03/2016               960 €             910 € -              50 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2016
Nanteuil-le-
Haudouin

S.I. NEUFCHELLES 
VARINFROY

00025264

ETUDE DE NUMERISATION DES PLANS ET 
DE GESTION PATRIMONIALE DU RESEAU 
D'EAU POTABLE SUR LE TERRITOIRE

07/03/2016            1 980 €          1 890 € -              90 € 

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

2016 Montataire SIVOM DE MELLO 00005536
ETUDE DIAGNOSTIQUE DES OUVRAGES 
D'EAU POTABLE

07/03/2016            3 600 €          3 540 € -              60 € 

Total ALIMENTATION 
EN EAU POTABLE

-     305 010 € 
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MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES / PROGRAMME 04-01 AIDE AUX COMMUNES
PROPOSITION DE DESAFFECTATIONS DE SUBVENTIONS

Commission permanente du 12 décembre 2016 CD60/DGAFM/DT/SAC - 03/11/2016

Thème
Année de 
vote AP 

Cantons Bénéficiaire Dossier - Code Dossier
Date de la 
première décision 

 Montant attribué de 
la première décision  

 Montant total 
mandaté 

 Montant proposé de 
la décision 

ASSAINISSEMENT 
RURAL

2006
Chaumont-en-
Vexin

BOUCONVILLERS 28100

ETUDE DE CHOIX D'ASSAINISSEMENT ET 
MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE DU 
DOSSIER DE ZONAGE

20/03/2006               600 €             280 € -            320 € 

ASSAINISSEMENT 
RURAL

2008
Saint-Just-en-
Chaussée

SYNDICAT 
D'ASSAINISSEME
NT DE LA VALLEE 
DE L'ARREE

8294

CREATION D'UN RESEAU 
D'ASSAINISSEMENT COMMUNAL SUR 
FOURNIVAL - 180 BRANCHEMENTS (2 
EME TRANCHE)

28/01/2008        405 000 €       364 500 € -       40 500 € 

ASSAINISSEMENT 
RURAL

2009 Noyon

SYNDICAT 
D'EPURATION DU 
NORD 
NOYONNAIS

49504

MAITRISE D'OEUVRE POUR LA 
CONSTRUCTION ET LA 
RESTRUCTURATION DU RESEAU 
D'ASSAINISSEMENT (69 LOGEMENTS) - 
2EME TRANCHE FINANCIERE 

26/01/2009            3 500 €   -         3 500 € 

ASSAINISSEMENT 
RURAL

2011 Clermont
Communauté de 
Communes du 
Clermontois

81271

CLERMONT : ETUDES PREALABLES AUX 
TRAVAUX ASSAINISSEMENT (NOEUD 
BARBUSSE) ET A MISE EN SEPARATIF 
EAUX USEES/ PLUVIALES RUES DONJON 
ET DEPORTES

28/02/2011          14 010 €          6 110 € -         7 900 € 

ASSAINISSEMENT 
RURAL

2012 Thourotte

SIVOM DE 
CHEVINCOURT 
MACHEMONT 
MELICOCQ

00001412
TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA 
STATION D'EPURATION

16/04/2012          96 000 €        91 020 € -         4 980 € 

ASSAINISSEMENT 
RURAL

2013 Grandvilliers HANVOILE 00006662

ETUDES DIAGNOSTIQUES 
D'ASSAINISSEMENT ET DOSSIER LOI 
SUR L'EAU

21/10/2013          10 890 €          8 030 € -         2 860 € 

ASSAINISSEMENT 
RURAL

2013 Mouy
LA NEUVILLE EN 
HEZ

00006350

RECONSTRUCTION DE LA STATION 
D'EPURATION ET REHABILITATION DES 
RESEAUX D'ASSAINISSEMENT : 
MAITRISE D'OEUVRE - PHASE 
CONCEPTION

17/06/2013            5 400 €          3 180 € -         2 220 € 

ASSAINISSEMENT 
RURAL

2013 Noyon

SYNDICAT 
D'EPURATION DU 
NORD 
NOYONNAIS

00002339

PORQUERICOURT : ETUDES PREALABLES 
A L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
(TOPOGRAPHIQUE, A LA PARCELLE, 
GEOTECHNIQUE PHASE 1 ET AMO)

23/09/2013            6 940 €          5 060 € -         1 880 € 

ASSAINISSEMENT 
RURAL

2013 Grandvilliers TALMONTIERS 58616

ASSAINISSEMENT COLLECTIF RUE DE 
FEUQUEROLLES ET HAMEAU DES LANDES 
: RUES DES LANDES, DES FORQUEVALS, 
DE LA CHASSE, DE LA MESSE, POSE DE 
95 BRANCHEMENTS

13/05/2013        213 750 €       182 250 € -       31 500 € 

ASSAINISSEMENT 
RURAL

2014 Grandvilliers FORMERIE 00007334
REHABILITATION DE 19 INSTALLATIONS 
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

22/09/2014            4 750 €          3 250 € -         1 500 € 

ASSAINISSEMENT 
RURAL

2014 Grandvilliers GREMEVILLERS 00008779

REHABILITATION DE L'ASSAINISSEMENT 
AUTONOME : 2EME TRANCHE 
FONCTIONNELLE (50 PARCELLES)

17/03/2014          25 000 €        18 000 € -         7 000 € 

ASSAINISSEMENT 
RURAL

2014
Nanteuil-le-
Haudouin

THURY EN VALOIS 00010783
ETUDE DE DIAGNOSTIC DU GENIE CIVIL 
DE LA STATION D'EPURATION

04/07/2014            1 390 €          1 240 € -            150 € 
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Année de 
vote AP 

Cantons Bénéficiaire Dossier - Code Dossier
Date de la 
première décision 

 Montant attribué de 
la première décision  

 Montant total 
mandaté 

 Montant proposé de 
la décision 

ASSAINISSEMENT 
RURAL

2015 Senlis COURTEUIL 00016473

CREATION DE RESEAUX 
D'ASSAINISSEMENT - PHASE 
REALISATION - RESEAU 
INTERCOMMUNAL (1 095 ML)

26/01/2015          44 895 €        42 840 € -         2 055 € 

ASSAINISSEMENT 
RURAL

2015 Grandvilliers FEUQUIERES 00011936

ETUDES PREALABLES A LA MISE EN 
CONFORMITE DE LA FILIERE BOUES DE 
LA STATION D'EPURATION

23/02/2015            1 850 €             770 € -         1 080 € 

ASSAINISSEMENT 
RURAL

2015
Estrées-Saint-
Denis

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 
D'ASSAINISSEME
NT LE MOULIN

00004130

LIAISON INTERCOMMUNALE 1ERE 
TRANCHE CONDITIONNELLE LA NEUVILLE-
ROY-CRESSONSACQ 2806 ML

23/02/2015        147 590 €       141 280 € -         6 310 € 

ASSAINISSEMENT 
RURAL

2015
Estrées-Saint-
Denis

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 
D'ASSAINISSEME
NT LE MOULIN

60573

ETUDES TOPOGRAPHIQUES 
GEOTECHNIQUES ET PARCELLAIRES SUR 
LA COMMUNE DE MONTIERS

23/02/2015          16 800 €        12 460 € -         4 340 € 

ASSAINISSEMENT 
RURAL

2016
Nanteuil-le-
Haudouin

BARON 00025050

REALISATION D'UN DIAGNOSTIC ET D'UN 
PROGRAMME DE GESTION 
PATRIMONIALE DU SYSTEME 
D'ASSAINISSEMENT

07/03/2016            5 720 €          4 430 € -         1 290 € 

ASSAINISSEMENT 
RURAL

2016 Grandvilliers
LA NEUVILLE 
VAULT

87750
REHABILITATION DE L'ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF: 36 BRANCHEMENTS

07/03/2016          18 000 €        17 500 € -            500 € 

ASSAINISSEMENT 
RURAL

2016 Thourotte
SIVOM DES 
FONTAINES

64861

REALISATION D'UN RESEAU 
INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT 
SUR LES 5 COMMUNES DU SIVOM 
(TRANCHE CONDITIONNELLE 2 : LIAISON 
PR LABARRE A LAGNY AU PR 
MALADRERIE A CATIGNY - 2050 ML)

07/03/2016          84 050 €        74 590 € -         9 460 € 

ASSAINISSEMENT 
RURAL

2016 Thourotte
SIVOM DES 
FONTAINES

64865

LAGNY : POSE DE COLLECTEURS D'EAUX 
USEES - 260 BRANCHEMENTS - TRANCHE 
CONDITIONNELLE 2

07/03/2016        292 500 €       282 370 € -       10 130 € 

ASSAINISSEMENT 
RURAL

2016 Thourotte
SIVOM DES 
FONTAINES

64869

HAMEAU DE CHEVILLY COMMUNE DE 
CATIGNY : POSE DE COLLECTEURS 
D'EAUX USEES - 45 BRANCHEMENTS - 
TRANCHE CONDITIONNELLE 3

07/03/2016        101 250 €        96 750 € -         4 500 € 

ASSAINISSEMENT 
RURAL

2016 Noyon

SYNDICAT 
D'EPURATION DU 
NORD 
NOYONNAIS

00015002

BUSSY : CREATION D'UN RESEAU DE 
COLLECTE DES EAUX USEES (2EME ET 
DERNIERE PHASE DE 78 
BRANCHEMENTS)

07/03/2016        173 360 €       160 650 € -       12 710 € 

ASSAINISSEMENT 
RURAL

2016 Montataire

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 
D'ASSAINISSEME
NT DE 
LACHAPELLE - 
ULLY

88063

ETUDE D'AMELIORATION DES REJETS 
DES STATIONS D'EPURATION 
D'ABBECOURT, CAUVIGNY, SAINT-
SULPICE ET ULLY-SAINT-GEORGES

07/03/2016            2 700 €          2 440 € -            260 € 
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Thème
Année de 
vote AP 

Cantons Bénéficiaire Dossier - Code Dossier
Date de la 
première décision 

 Montant attribué de 
la première décision  

 Montant total 
mandaté 

 Montant proposé de 
la décision 

ASSAINISSEMENT 
RURAL

2016 Crépy-en-Valois VAUMOISE 00001286

CONSTRUCTION D'UNE STATION 
D'EPURATION : MAITRISE D'OEUVRE 
CONCEPTION

07/03/2016            3 450 €          2 550 € -            900 € 

ASSAINISSEMENT 
RURAL

2016
Nanteuil-le-
Haudouin

VER SUR 
LAUNETTE

00021787
ETUDE POUR MISE AUX NORMES DE LA 
STATION D'EPURATION

07/03/2016            1 020 €             930 € -              90 € 

Total 
ASSAINISSEMENT 
RURAL

-     157 935 € 
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Thème
Année de 
vote AP 

Cantons Bénéficiaire Dossier - Code Dossier
Date de la 
première décision 

 Montant attribué de 
la première décision  

 Montant total 
mandaté 

 Montant proposé de 
la décision 

CIRCULATIONS DOUCES 2014 Crépy-en-Valois
COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE LA 
BASSE AUTOMNE

88232

AMENAGEMENT DE CIRCUITS 
CYCLOTOURISTIQUES - 3EME TRANCHE : 
NERY - BETHISY ST MARTIN - BETHISY 
ST PIERRE - SAINTINES (TRANCHE 
FONCTIONNELLE 2)

17/02/2014        170 830 €       159 410 € -       11 420 € 

Total CIRCULATIONS 
DOUCES

-       11 420 € 
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Année de 
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Cantons Bénéficiaire Dossier - Code Dossier
Date de la 
première décision 

 Montant attribué de 
la première décision  

 Montant total 
mandaté 

 Montant proposé de 
la décision 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2007
Estrées-Saint-
Denis

NEUFVY SUR 
ARONDE

37954

AGRANDISSEMENT ET CLOTURE DU 
CIMETIERE AVEC CREATION DE DEUX 
ALLEES

19/03/2007          12 250 €          9 530 € -         2 720 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2008 Thourotte PLESSIS DE ROYE 43870
CREATION D'UN COLOMBARIUM ET D'UN 
JARDIN DU SOUVENIR

25/02/2008          10 610 €          3 180 € -         7 430 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2010 Noyon PONT L EVEQUE 70128

REFECTION DE LA COUR D'ECOLE, DU 
PORTAIL DE L'ECOLE AINSI QUE LES 
MENUISERIES D'UN BATIMENT 
COMMUNAL

10/05/2010          32 690 €        22 440 € -       10 250 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2010 Noyon PONT L EVEQUE 70548

PLAN DE SOUTIEN : REFECTION DE LA 
COUR DE L'ECOLE, DU PORTAIL DE 
L'ECOLE AINSI QUE LES MENUISERIES 
D'UN BATIMENT COMMUNAL

10/05/2010          10 890 €          7 480 € -         3 410 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2012
Estrées-Saint-
Denis

HOUDANCOURT 00001132

MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE 
SALLE COMMUNALE/MAIRIE AUX 
PERSONNES HANDICAPEES

16/04/2012            9 390 €          7 780 € -         1 610 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2012
Estrées-Saint-
Denis

HOUDANCOURT 74415

EXTENSION ET REAMENAGEMENT D'UNE 
SALLE COMMUNALE POUR LE 
PERISCOLAIRE ET LES ASSOCIATIONS

16/04/2012        157 350 €       140 480 € -       16 870 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2012 Mouy MOUY 86308

ETUDE DE FAISABILITE POUR CREATION 
D'UN POLE INTERGENERATIONNEL 
DANS'ANCIEN SITE  DE LA BROSSERIE - 
STE SGB  (SERVICES PUBLICS, MAISON 
DES JEUNES ET DE LA CULTURE, 
MEDIATHEQUE, SALLE  MUSCULATION...)

16/04/2012          41 320 €        34 630 € -         6 690 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2012
Pont-Sainte-
Maxence

PONTPOINT 69766

CONSTRUCTION DES LOCAUX DES 
SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX - 
2EME TRANCHE FINANCIERE ET 
DERNIERE

21/05/2012        222 860 €       215 170 € -         7 690 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2012 Compiègne 2 VENETTE 88648

EXTENSION DU CIMETIERE, 
AMENAGEMENT PAYSAGER 
COLUMBARIUM JARDIN SOUVENIR 
ECLAIRAGE CLOTURES SANITAIRES 
MURS PHASE 1 2EME TR FONCTIONNELLE

21/05/2012          68 260 €        64 860 € -         3 400 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2013
Saint-Just-en-
Chaussée

FRANCASTEL 00008047
RENOVATION DU BATIMENT D'ARCHIVES 
ET DE STOCKAGE

17/06/2013            2 740 €          2 670 € -              70 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2013 Grandvilliers GREZ 00003650

AMENAGEMENT DE LA MAIRIE AU REZ DE 
CHAUSSEE ET CREATION DE SANITAIRES 
POUR L'ECOLE

17/06/2013          33 320 €        13 320 € -       20 000 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2013 Mouy HERMES 00007864 CONSTRUCTION D'UNE MEDIATHEQUE 12/07/2013        198 000 €       168 260 € -       29 740 € 
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la première décision  
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la décision 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2013 Noyon MAUCOURT 00010956

MISE EN PLACE DES CLOTURES ET 
PORTAILS AU NOUVEAU CIMETIERE 
COMMUNAL

23/09/2013            5 040 €          4 680 € -            360 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2013 Compiègne 2 VENETTE 88651

EXTENSION DU CIMETIERE, 
AMENAGEMENT PAYSAGER, 
COLUMBARIUM, JARDIN SOUVENIR, 
ECLAIRAGE, CLOTURES, SANITAIRES, 
MURS PHASE 1 3EME TR FONCTIONNELLE

08/04/2013          58 610 €        40 840 € -       17 770 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2014 Compiègne 1 BITRY 00007951

AMENAGEMENT DU MUR DU CIMETIERE 
ET REPRISE DE LA TOITURE DU 
BATIMENT COMMUNAL POUR 
L'INSTALLATION D'UN COLOMBARIUM

15/12/2014            2 070 €          2 040 € -              30 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2014
Chaumont-en-
Vexin

CHAVENCON 00013202 EXTENSION DU CIMETIERE 20/10/2014          11 940 €        10 770 € -         1 170 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2014
Saint-Just-en-
Chaussée

CORMEILLES 00013568

REMPLACEMENT D'UNE PORTE ET DE 
RADIATEURS A LA SALLE DES FETES EN 
VUE DE REALISER DES ECONOMIES 
D'ENERGIE

22/09/2014            4 920 €          3 280 € -         1 640 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2014 Noyon CRISOLLES 00015061

DOUBLAGE COUPE-FEU DU GRENIER DE 
LA MAISON DES ASSOCIATIONS AFIN DE 
STOCKER DU MATERIEL

15/12/2014          12 480 €        12 360 € -            120 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2014 Senlis FLEURINES 00000164
AMENAGEMENT D'UNE SALLE DES 
ASSOCIATIONS

04/07/2014          83 060 €   -       83 060 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2014 Grandvilliers HAUCOURT 00007945
AMENAGEMENT D'UN COLUMBARIUM 
DANS LE CIMETIERE

17/03/2014            4 280 €          2 160 € -         2 120 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2014 Mouy MOUY 00003543

MISE EN ACCESSIBILITE DES 
EQUIPEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 
(E.R.P.) AUX PERSONNES A MOBILITE 
REDUITE : TENNIS CLUB, SANITAIRES 
PUBLICS

17/03/2014          26 410 €        10 850 € -       15 560 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2014 Senlis PLAILLY 00013364

REAMENAGEMENT ET EXTENSION D'UN 
BATIMENT COMMUNAL AU 2 RUE 
GEORGES BOUCHARD

17/03/2014          35 670 €   -       35 670 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2014 Thourotte VANDELICOURT 00007992
AMENAGEMENT DES LOCAUX 
TECHNIQUES DE LA MAIRIE

22/09/2014            6 560 €          5 940 € -            620 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2014 Noyon VAUCHELLES 00014354

AMENAGEMENT POUR L'ACCESSIBILITE 
DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
DE L'EGLISE ET DU CIMETIERE

17/03/2014          11 860 €        11 710 € -            150 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2015 Mouy BRESLES 88105
ACHAT ET POSE D'UN COLOMBARIUM DE 
24 CASES

09/11/2015            3 090 €          2 760 € -            330 € 
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CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2015
Estrées-Saint-
Denis

CONCHY LES 
POTS

00021774

CONSTRUCTION D'UN ABRI AVEC 
AUVENT, POUR LE STOCKAGE DU 
MATERIEL DE LA SALLE POLYVALENTE

23/02/2015            6 040 €          4 960 € -         1 080 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2015 Méru DIEUDONNE 00020648

RENOVATION DE LA FACADE EN PIERRE 
DE TAILLE DE LA BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE

26/01/2015            6 120 €          5 210 € -            910 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2015
Chaumont-en-
Vexin

ERAGNY SUR EPTE 00018679
CREATION D'UNE CHAMBRE FROIDE AU 
COMMERCE BOUCHERIE CHARCUTERIE

23/02/2015          13 070 €        11 610 € -         1 460 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2015
Chaumont-en-
Vexin

FLEURY 00020586
CREATION D'UN ACCES A LA MAIRIE AUX 
PERSONNES A MOBILITE REDUITE

23/02/2015            2 950 €          2 930 € -              20 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2015 Grandvilliers GERBEROY 00021875

MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE AUX 
PERSONNES A MOBILITE REDUITE DE LA 
MAISON ROBINE POUR LA FUTURE 
INSTALLATION DE L'OFFICE DE 
TOURISME

12/10/2015            4 020 €          3 300 € -            720 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2015 Mouy HONDAINVILLE 00020532

REFECTION DE LA TOITURE DE LA 
CUISINE DU RESTAURANT "LE VERT 
POMMIER"

26/01/2015            4 760 €          4 130 € -            630 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2015
Chaumont-en-
Vexin

LE DELUGE 00020725 REFECTION DE LA SALLE COMMUNALE 23/02/2015          99 470 €        71 010 € -       28 460 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2015 Noyon LIBERMONT 00020066

TRAVAUX DE REFECTION ET CREATION 
DU MUR DU CIMETIERE ET MISE EN 
PLACE D'UN COLUMBARIUM

26/01/2015          25 740 €        19 590 € -         6 150 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2015 Noyon MONDESCOURT 00020609
REFECTION DE LA TOITURE DE LA 
MAIRIE

23/02/2015            6 040 €          5 860 € -            180 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2015 Grandvilliers SARCUS 00020805

CREATION D'UN PARKING ET D'UNE 
RAMPE D'ACCES A LA MAIRIE-ECOLE 
POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE

23/02/2015            5 110 €          4 720 € -            390 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2015
Nanteuil-le-
Haudouin

VILLERS SAINT 
GENEST

00021267

REFECTION DE LA TOITURE DE LA SALLE 
MUTLIFONCTIONS  QUI SERT DE 
CANTINE  ET AUX ACTIVITES 
PERISCOLAIRES, AINSI QU'AUX 
ASSOCIATIONS (DESAMIANTAGE, 
ISOLATION ET TOITURE)

23/02/2015          20 250 €        17 230 € -         3 020 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2016 Grandvilliers LE HAMEL 00020811
RESTAURATION DU MUR DE CLOTURE DU 
BATIMENT COMMUNAL

07/03/2016            4 350 €          4 070 € -            280 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2016
Saint-Just-en-
Chaussée

PLAINVAL 00026374

TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DE 
LA MAIRIE/ SALLE DES FETES AUX 
PERSONNES A MOBILITE REDUITE : 
EQUIPEMENT DE RESTAURATION DE LA 
SALLE DES FETES

13/06/2016            8 690 €          6 120 € -         2 570 € 
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la première décision  

 Montant total 
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 Montant proposé de 
la décision 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2016 Grandvilliers SAINT ARNOULT 00024393
CREATION D'UN CAVEAU COMMUNAL ET 
D'UN JARDIN DU SOUVENIR

07/03/2016            1 560 €          1 550 € -              10 € 

CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

2016 Senlis
THIERS SUR 
THEVE

00022648

AMENAGEMENT D'UN ACCES POUR LES 
PERSONNES A MOBILITE REDUITE A LA 
SALLE OMER BACQUEVILLE

07/03/2016            4 390 €          3 740 € -            650 € 

Total 
CONSTRUCTIONS ET 
RÉNOVATIONS 
PUBLIQUES

-     315 010 € 
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la première décision  

 Montant total 
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CONTRATS AIDÉS : AIDE 
A L’EQUIPEMENT

2012 Noyon CRISOLLES 00004683
ACQUISITION DE MATERIEL POUR TROIS 
CONTRATS AIDES

24/09/2012            6 000 €   -         6 000 € 

CONTRATS AIDÉS : AIDE 
A L’EQUIPEMENT

2014 Thourotte
MAREST SUR 
MATZ

00018313
AIDE A L'EQUIPEMENT DANS LE CADRE 
DE DEUX CONTRATS AIDES

22/09/2014            4 000 €          3 840 € -            160 € 

CONTRATS AIDÉS : AIDE 
A L’EQUIPEMENT

2015 Thourotte

SIVOM 
D'ELINCOURT STE 
MARGUERITE 
MAREST SUR 
MATZ

00020716
ACQUISITION DE MATERIEL DANS LE 
CADRE D'UN CONTRAT AIDE

26/01/2015            2 000 €          1 730 € -            270 € 

CONTRATS AIDÉS : AIDE 
A L’EQUIPEMENT

2016 Compiègne 2 ARMANCOURT 00025062
AIDE A L'EQUIPEMENT DANS LE CADRE 
D'UN CONTRAT AIDE

07/03/2016            2 000 €          1 990 € -              10 € 

CONTRATS AIDÉS : AIDE 
A L’EQUIPEMENT

2016 Compiègne 2 JONQUIERES 00024802
AIDE A L'EQUIPEMENT DANS LE CADRE 
D'UN CONTRAT AIDE

07/03/2016            2 000 €          1 840 € -            160 € 

Total CONTRATS 
AIDÉS : AIDE A 
L’EQUIPEMENT

-         6 600 € 
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Thème
Année de 
vote AP 

Cantons Bénéficiaire Dossier - Code Dossier
Date de la 
première décision 

 Montant attribué de 
la première décision  

 Montant total 
mandaté 

 Montant proposé de 
la décision 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET 
ENVIRONNEMENT

2005 Mouy

S. I. POUR 
L'AMENAGEMENT 
ET L'ENTRETIEN 
DE LA VALLEE DU 
THERAIN

16276

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS : 
ETUDES POUR LES TRAVAUX CONTRE LE 
SURSTOCKAGE DANS LE MARAIS DE 
CRAMOISY, L'AMENAGEMENT DES 
RETENUES DE CIRES, MAYSEL ET ST 
VAAST POUR LE STOCKAGE DES CRUES

14/03/2005          33 990 €        16 990 € -       17 000 € 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET 
ENVIRONNEMENT

2006 Noyon SUZOY 20551

TRAVAUX DE LUTTE CONTRE LES 
INONDATIONS PAR L'ASSAINISSEMENT 
PLUVIAL, RUE DE MONTDIDIER (4EME 
TRANCHE)

19/06/2006          87 620 €        81 590 € -         6 030 € 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET 
ENVIRONNEMENT

2013 Crépy-en-Valois MORIENVAL 00005682

TRAVAUX DE VOIRIES, CREATION DE 
TROTTOIRS, RUES DE l'ABREUVOIR, 
PIERREFONDS, ST CLEMENT (RD 335) ET 
CREATION D'UN BASSIN DE RETENTION 
NATUREL, SUITE AUX INTEMPERIES DU 5 
JUILLET 2012

12/07/2013          37 250 €        29 940 € -         7 310 € 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET 
ENVIRONNEMENT

2014
Chaumont-en-
Vexin

HODENC L 
EVEQUE

00017866
REMPLACEMENT DU MATERIEL 
INFORMATIQUE DE LA MAIRIE

20/10/2014            1 570 €          1 500 € -              70 € 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET 
ENVIRONNEMENT

2014
Estrées-Saint-
Denis

ROYAUCOURT 00018153

ACQUISITION DE MATERIEL 
INFORMATIQUE AVEC LOGICIELS LIES 
POUR LA MAIRIE

20/10/2014            1 500 €          1 430 € -              70 € 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET 
ENVIRONNEMENT

2015 Beauvais 1

SYNDICAT DE 
REGROUPEMENTS
COLAIRE DE 
SAVIGNIES 
LANEUVILLE 
VAULT, 
PIERREFITTEEN 
BEAUVAISIS

00020910
ACHAT DE 25 ORDINATEURS AVEC 
LOGICIELS EDUCATIFS

12/10/2015            5 500 €          3 170 € -         2 330 € 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET 
ENVIRONNEMENT

2016 Noyon QUESMY 00023356

REMPLACEMENT DU POSTE 
INFORMATIQUE DU SECRETARIAT DE 
MAIRIE

13/06/2016               430 €             340 € -              90 € 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET 
ENVIRONNEMENT

2016
Estrées-Saint-
Denis

VIGNEMONT 00017864

RENOUVELLEMENT DU MATERIEL 
INFORMATIQUE DU SECRETARIAT DE 
MAIRIE

07/03/2016            1 950 €          1 690 € -            260 € 

Total 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET 
ENVIRONNEMENT

-       33 160 € 
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MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES / PROGRAMME 04-01 AIDE AUX COMMUNES
PROPOSITION DE DESAFFECTATIONS DE SUBVENTIONS

Commission permanente du 12 décembre 2016 CD60/DGAFM/DT/SAC - 03/11/2016

Thème
Année de 
vote AP 

Cantons Bénéficiaire Dossier - Code Dossier
Date de la 
première décision 

 Montant attribué de 
la première décision  

 Montant total 
mandaté 

 Montant proposé de 
la décision 

ÉLECTRIFICATION 
RURALE EN TECHNIQUE 
AERIENNE

2010 Beauvais 2

SYNDICAT 
D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE 
L'OISE

70476

CHOQUEUSE LES BENARDS : 
RENFORCEMENT EN AERIEN DU RESEAU 
BASSE TENSION AU POSTE CHOQUEUSE, 
GRANDE RUE

02/07/2010          28 050 €        27 430 € -            620 € 

ÉLECTRIFICATION 
RURALE EN TECHNIQUE 
AERIENNE

2011 Beauvais 2

SYNDICAT 
D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE 
L'OISE

64590

SALENCY : RENFORCEMENT AERIEN BT 
AU POSTE CHATEAU PAR LA CREATION 
D'UN DEPART BT SUPPLEMENTAIRE, 
RUES DU CHATEAU, GRDE RUE ET 
VIOLAINE

10/10/2011          50 760 €        37 280 € -       13 480 € 

ÉLECTRIFICATION 
RURALE EN TECHNIQUE 
AERIENNE

2013 Beauvais 2

SYNDICAT 
D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE 
L'OISE

00003619

HEILLES : RENFORCEMENT BASSE 
TENSION EN AERIEN AU POSTE 
FRIANCOURT RUE DE LA CROIX DU 
CHENE (RD 512)

16/12/2013          25 880 €        18 680 € -         7 200 € 

ÉLECTRIFICATION 
RURALE EN TECHNIQUE 
AERIENNE

2013 Beauvais 2

SYNDICAT 
D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE 
L'OISE

00010843
BUICOURT : RENFORCEMENT AERIEN BT 
POSTE BUICOURT, RUE PRINCIPALE

16/12/2013          21 060 €        17 390 € -         3 670 € 

ÉLECTRIFICATION 
RURALE EN TECHNIQUE 
AERIENNE

2014 Beauvais 2

SYNDICAT 
D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE 
L'OISE

00004720

PUISEUX LE HAUBERGER : 
RENFORCEMENT AERIEN DU RESEAU 
BASSE TENSION - GRANDE RUE - POSTE 
HAUBERT

20/10/2014          17 920 €        13 470 € -         4 450 € 

ÉLECTRIFICATION 
RURALE EN TECHNIQUE 
AERIENNE

2014 Beauvais 2

SYNDICAT 
D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE 
L'OISE

00007136

ESCHES : RENFORCEMENT BASSE 
TENSION AERIEN - RUE DE LALANDE 
POSTE LIECOURT

20/10/2014          36 530 €        35 000 € -         1 530 € 

ÉLECTRIFICATION 
RURALE EN TECHNIQUE 
AERIENNE

2014 Beauvais 2

SYNDICAT 
D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE 
L'OISE

00008364

LE DELUGE : RENFORCEMENT DU 
RESEAU BASSE TENSION EN AERIEN, 
RUE DE RESSONS, POSTE LES RUGIENS

20/10/2014          14 400 €          9 610 € -         4 790 € 

ÉLECTRIFICATION 
RURALE EN TECHNIQUE 
AERIENNE

2014 Beauvais 2

SYNDICAT 
D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE 
L'OISE

00008539

SALENCY : RENFORCEMENT DU RESEAU 
BASSE TENSION AERIEN POSTE BON 
PUITS, RUE DU BON PUITS

20/10/2014          13 860 €          9 650 € -         4 210 € 

ÉLECTRIFICATION 
RURALE EN TECHNIQUE 
AERIENNE

2014 Beauvais 2

SYNDICAT 
D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE 
L'OISE

00008542

LE DELUGE : RENFORCEMENT DU 
RESEAU BASSE TENSION EN AERIEN, 
POSTE LE DELUGE, RUES DU COUDRAY 
ET DE PARFONDEVAL

20/10/2014          12 620 €        11 370 € -         1 250 € 

ÉLECTRIFICATION 
RURALE EN TECHNIQUE 
AERIENNE

2014 Beauvais 2

SYNDICAT 
D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE 
L'OISE

00009782

CAMPEAUX : RENFORCEMENT AERIEN DU 
RESEAU BASSE TENSION, POSTE 
CAMPEAUX, RUE DE SONGEONS

20/10/2014          19 130 €        15 870 € -         3 260 € 

ÉLECTRIFICATION 
RURALE EN TECHNIQUE 
AERIENNE

2014 Beauvais 2

SYNDICAT 
D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE 
L'OISE

00010154

CAUVIGNY RENFORCEMENT AERIEN DU 
RESEAU BASSE TENSION POSTE 
CAUVECOLE RUE DE LA MALADRERIE

20/10/2014            6 100 €          5 750 € -            350 € 

ÉLECTRIFICATION 
RURALE EN TECHNIQUE 
AERIENNE

2014 Beauvais 2

SYNDICAT 
D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE 
L'OISE

00010172

ETOUY : RENFORCEMENT EN AERIEN DU 
RESEAU BASSE TENSION AU POSTE 
ETOUY, RUE DU MOULIN

20/10/2014          40 020 €        22 300 € -       17 720 € 
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Thème
Année de 
vote AP 

Cantons Bénéficiaire Dossier - Code Dossier
Date de la 
première décision 

 Montant attribué de 
la première décision  

 Montant total 
mandaté 

 Montant proposé de 
la décision 

ÉLECTRIFICATION 
RURALE EN TECHNIQUE 
AERIENNE

2014 Beauvais 2

SYNDICAT 
D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE 
L'OISE

00011353

CAUVIGNY : RENFORCEMENT AERIEN DU 
RESEAU BASSE TENSION, POSTE CAMP 
ROBAIL, RUE DES PEUPLIERS

20/10/2014          19 740 €        11 650 € -         8 090 € 

ÉLECTRIFICATION 
RURALE EN TECHNIQUE 
AERIENNE

2014 Beauvais 2

SYNDICAT 
D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE 
L'OISE

00011356

CAUVIGNY : RENFORCEMENT AERIEN DU 
RESEAU BASSE TENSION, POSTE CAMP 
ROBAIL, RUE DE FERCOURT

20/10/2014          18 380 €        17 510 € -            870 € 

ÉLECTRIFICATION 
RURALE EN TECHNIQUE 
AERIENNE

2014 Beauvais 2

SYNDICAT 
D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE 
L'OISE

00011724

JOUY SOUS THELLE : RENFORCEMENT 
AERIEN DU RESEAU BASSE TENSION, 
POSTE JUMBO, RUE DU PEUPLE ET DES 
PUITS

20/10/2014          14 450 €        13 710 € -            740 € 

ÉLECTRIFICATION 
RURALE EN TECHNIQUE 
AERIENNE

2014 Beauvais 2

SYNDICAT 
D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE 
L'OISE

00011931

BRETIGNY : RENFORCEMENT DU RESEAU 
BASSE TENSION AERIEN AU POSTE 
MILLON, RUE DE MILLON

20/10/2014          19 620 €        16 230 € -         3 390 € 

ÉLECTRIFICATION 
RURALE EN TECHNIQUE 
AERIENNE

2014 Beauvais 2

SYNDICAT 
D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE 
L'OISE

00017728

HODENCQ L'EVEQUE : RENFORCEMENT 
BASSE TENSION AERIEN, GRANDE RUE, 
POSTE ROUGROUX

20/10/2014          19 550 €        13 920 € -         5 630 € 

ÉLECTRIFICATION 
RURALE EN TECHNIQUE 
AERIENNE

2014 Beauvais 2

SYNDICAT 
D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE 
L'OISE

00017731

CANNY SUR THERAIN : RENFORCEMENT 
BASSE TENSION AERIEN, LE POIRIER 
D'ARRAS, POSTE MOIMONT

20/10/2014            9 860 €          8 310 € -         1 550 € 

ÉLECTRIFICATION 
RURALE EN TECHNIQUE 
AERIENNE

2014 Beauvais 2

SYNDICAT 
D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE 
L'OISE

00017749

CUTS : RENFORCEMENT BASSE TENSION 
AERIEN RUES DE LA RAMEE ET DU 
CHARRON - POSTE BARTHELEMY

20/10/2014          11 360 €        10 910 € -            450 € 

ÉLECTRIFICATION 
RURALE EN TECHNIQUE 
AERIENNE

2014 Beauvais 2

SYNDICAT 
D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE 
L'OISE

00017816

FRESNEAUX MONCHEVREUIL : 
RENFORCEMENT EN AERIEN DU RESEAU 
BASSE TENSION - RUE DES ORMES AU 
POSTE CREMAILLERE

20/10/2014          15 810 €        14 710 € -         1 100 € 

ÉLECTRIFICATION 
RURALE EN TECHNIQUE 
AERIENNE

2014 Beauvais 2

SYNDICAT 
D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE 
L'OISE

00017817

FRESNEAUX MONCHEVREUIL : 
RENFORCEMENT EN AERIEN DU RESEAU 
BASSE TENSION - RD129 RUE DE 
GOURNAY AU POSTE LORMETEAU

20/10/2014          16 460 €        13 760 € -         2 700 € 

ÉLECTRIFICATION 
RURALE EN TECHNIQUE 
AERIENNE

2014 Beauvais 2

SYNDICAT 
D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE 
L'OISE

00017853

LA NEUVILLE GARNIER : RENFORCEMENT 
AERIEN DU RESEAU BASSE TENSION, 
POSTE NEUVILLE GARNIER, GRANDE RUE 
ET RUE DE DIEU

20/10/2014            2 290 €          2 150 € -            140 € 

ÉLECTRIFICATION 
RURALE EN TECHNIQUE 
AERIENNE

2014 Beauvais 2

SYNDICAT 
D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE 
L'OISE

00017858

BERNEUIL-EN-BRAY : RENFORCEMENT 
AERIEN DU RESEAU BASSE TENSION, 
POSTE VAUX, GRANDE RUE ET RUE DU 
LARRIS DE VILLERS

20/10/2014            7 740 €          7 100 € -            640 € 
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la première décision  

 Montant total 
mandaté 

 Montant proposé de 
la décision 

ÉLECTRIFICATION 
RURALE EN TECHNIQUE 
AERIENNE

2014 Beauvais 2

SYNDICAT 
D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE 
L'OISE

00017908

VALDAMPIERRE : RENFORCEMENT 
AERIEN DU RESEAU BASSE TENSION, 
POSTE MARINETTE, RUE DES MARETTES

20/10/2014            9 280 €          8 670 € -            610 € 

ÉLECTRIFICATION 
RURALE EN TECHNIQUE 
AERIENNE

2015 Thourotte
SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 
FORCE ENERGIES

00020509

GUISCARD : RENFORCEMENT DU RESEAU 
BASSE TENSION, RUE HELENE VERSEPUY 
RD 128

23/02/2015          10 800 €        10 350 € -            450 € 

ÉLECTRIFICATION 
RURALE EN TECHNIQUE 
AERIENNE

2015 Thourotte
SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 
FORCE ENERGIES

00020675

THIESCOURT : RENFORCEMENT DU 
RESEAU BASSE TENSION, RUE DU 
MOULIN

26/01/2015          14 080 €        14 060 € -              20 € 

ÉLECTRIFICATION 
RURALE EN TECHNIQUE 
AERIENNE

2016 Crépy-en-Valois GILOCOURT 70421
RENFORCEMENT DU RESEAU BASSE 
TENSION AERIEN, RUE DE SEQUOIA

07/03/2016            4 880 €          3 690 € -         1 190 € 

ÉLECTRIFICATION 
RURALE EN TECHNIQUE 
AERIENNE

2016
Nanteuil-le-
Haudouin

NEUFCHELLES 00017683
INSTALLATION D'UN COFFRET FORAIN 
AUX ABORDS DE LA PLACE DES FETES

07/03/2016            1 350 €          1 190 € -            160 € 

Total 
ÉLECTRIFICATION 
RURALE EN 
TECHNIQUE 
AERIENNE

-       90 260 € 

page 18 sur 41
407



MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES / PROGRAMME 04-01 AIDE AUX COMMUNES
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Commission permanente du 12 décembre 2016 CD60/DGAFM/DT/SAC - 03/11/2016

Thème
Année de 
vote AP 

Cantons Bénéficiaire Dossier - Code Dossier
Date de la 
première décision 

 Montant attribué de 
la première décision  

 Montant total 
mandaté 

 Montant proposé de 
la décision 

ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES ET ANNEXES 
PÉDAGOGIQUES

2011
Pont-Sainte-
Maxence

PONT SAINTE 
MAXENCE

54506

REHABILITATION ET MISE AUX NORMES 
DE LA SALLE DE DANSE DE L'ECOLE J. 
FERRY

20/06/2011          33 450 €        10 120 € -       23 330 € 

ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES ET ANNEXES 
PÉDAGOGIQUES

2011 Noyon

SIRS DE 
GOLANCOURT 
BERLANCOURT ET 
VILLESELVE

69557
CREATION D'UNE SALLE DE MOTRICITE A 
L'ECOLE MATERNELLE DE BERLANCOURT

28/02/2011          73 160 €        54 620 € -       18 540 € 

ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES ET ANNEXES 
PÉDAGOGIQUES

2012 Clermont FITZ JAMES 87611

CONSTRUCTION D'UNE CANTINE AU 
GROUPE SCOLAIRE DE LA TAILLERIE, 
RUE LOUIS ARAGON

12/07/2012        442 220 €       436 330 € -         5 890 € 

ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES ET ANNEXES 
PÉDAGOGIQUES

2012
Saint-Just-en-
Chaussée

SYNDICAT DE 
REGROUPEMENT 
PEDAGOGIQUE 
CONCENTRE LE 
MOUSTIER 
(FROISSY, 
NOIREMONT, 
SAINTE EUSOYE, 
REUIL-SUR-
BRECHE, LA 
NEUVILLE SAINT 
PIERRE)

89646

CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE DE 
BATIMENTS SCOLAIRES,  
PERISCOLAIRES ET DE RESTAURATION A 
FROISSY : ETUDE MAITRISE D'OEUVRE, 
CONTROLE, SECURITE - PREMIERE 
TRANCHE FONCTIONNELLE

12/03/2012        115 340 €        76 370 € -       38 970 € 

ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES ET ANNEXES 
PÉDAGOGIQUES

2013 Mouy HERMES 00007861

CONSTRUCTION DE LOCAUX 
PERISCOLAIRES ET D'UN RESTAURANT 
SCOLAIRE

12/07/2013        198 000 €       168 260 € -       29 740 € 

ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES ET ANNEXES 
PÉDAGOGIQUES

2013
Chaumont-en-
Vexin

LE COUDRAY SUR 
THELLE

00011095
CONSTRUCTION D'UNE CLASSE 
PRIMAIRE

12/07/2013          97 500 €   -       97 500 € 

ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES ET ANNEXES 
PÉDAGOGIQUES

2013
Chaumont-en-
Vexin

SILLY TILLARD 00007905

ETUDES ET AMENAGEMENT D'UN ANCIEN 
LOGEMENT DE FONCTION EN LOCAUX 
SCOLAIRES ET  PERISCOLAIRES ET 
EXTENSION DU BATIMENT, 
AMENAGEMENTS EXTERIEURS

21/10/2013        177 130 €       142 580 € -       34 550 € 

ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES ET ANNEXES 
PÉDAGOGIQUES

2013 Mouy
THURY SOUS 
CLERMONT

00000902

CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE 
: 3 CLASSES (PREMIERE TRANCHE 
FONCTIONNELLE)

12/07/2013        221 260 €       154 870 € -       66 390 € 

ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES ET ANNEXES 
PÉDAGOGIQUES

2013
Chaumont-en-
Vexin

TRIE LA VILLE 00011276

REMPLACEMENT DE LA CLASSE 
PREFABRIQUEE DE L'ECOLE ET 
CREATION D'UNE SALLE PERISCOLAIRE 
AVEC SANITAIRES

23/09/2013        103 710 €        94 530 € -         9 180 € 
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Thème
Année de 
vote AP 

Cantons Bénéficiaire Dossier - Code Dossier
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première décision 

 Montant attribué de 
la première décision  

 Montant total 
mandaté 

 Montant proposé de 
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ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES ET ANNEXES 
PÉDAGOGIQUES

2014 Thourotte
BEAULIEU-LES-
FONTAINES

00013923

REHABILITATION DE L'ECOLE 
MATERNELLE (1ERE PHASE 
D'AMENAGEMENT DES SANITAIRES)

17/11/2014          60 330 €        54 130 € -         6 200 € 

ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES ET ANNEXES 
PÉDAGOGIQUES

2014
Pont-Sainte-
Maxence

BRENOUILLE 00014507
REFECTION DE LA TOITURE DE L'ECOLE 
BERTHE FOUCHERE

22/09/2014          29 880 €        29 690 € -            190 € 

ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES ET ANNEXES 
PÉDAGOGIQUES

2014
Saint-Just-en-
Chaussée

CAMPREMY 00014251
REHABILITATION DE L'ENSEMBLE DES 
LOCAUX SCOLAIRES : DEUX CLASSES

04/07/2014        174 530 €       173 270 € -         1 260 € 

ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES ET ANNEXES 
PÉDAGOGIQUES

2014 Compiègne 2 JONQUIERES 00014680

RENOVATION DE LA FACADE NORD DU 
GROUPE SCOLAIRE LE GRAND PRE 
DEUXIEME PHASE

20/10/2014            2 900 €          1 840 € -         1 060 € 

ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES ET ANNEXES 
PÉDAGOGIQUES

2014 Mouy MOUY 00013599

REFECTION COMPLETE DES SANITAIRES 
ET DE LA COUR DE RECREATION DE 
L'ECOLE ROBERT FLOURY

17/03/2014          42 440 €        30 390 € -       12 050 € 

ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES ET ANNEXES 
PÉDAGOGIQUES

2014
Chaumont-en-
Vexin

SAINT SULPICE 00013481
REMPLACEMENT DE SEPT FENETRES ET 
ISOLATION D'UNE CLASSE PRIMAIRE

17/03/2014            6 430 €          6 420 € -              10 € 

ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES ET ANNEXES 
PÉDAGOGIQUES

2014 Méru

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 
DE 
REGROUPEMENT 
PEDAGOGIQUE 
D'ANSERVILLE - 
FOSSEUSE

00019205

ACQUISITION-RENOUVELLEMENT D'UN 
LAVE-VAISSELLE ET D'UN FOUR POUR LA 
RESTAURATION SCOLAIRE A FOSSEUSE - 
RPI ANSERVILLE-FOSSEUSE

15/12/2014            2 670 €          2 320 € -            350 € 

ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES ET ANNEXES 
PÉDAGOGIQUES

2014 Mouy
THURY SOUS 
CLERMONT

00011449

CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE 
: SALLE DE REPOS ET SANITAIRES 
(DEUXIEME TRANCHE FONCTIONNELLE)

17/03/2014        222 000 €       178 990 € -       43 010 € 

ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES ET ANNEXES 
PÉDAGOGIQUES

2014 Grandvilliers WAMBEZ 00013737

MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE AUX 
PERSONNES A MOBILITE REDUITE DES 
SANITAIRES DE L'ECOLE

17/03/2014            4 780 €          3 620 € -         1 160 € 

ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES ET ANNEXES 
PÉDAGOGIQUES

2015 Clermont BAILLEVAL 00014204

REHABILITATION PARTIELLE ET 
EXTENSION DE LA PARTIE PERISCOLAIRE 
DE L'ECOLE DANIEL OURTH

23/02/2015        174 920 €       171 850 € -         3 070 € 

ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES ET ANNEXES 
PÉDAGOGIQUES

2015
Estrées-Saint-
Denis

COUDUN 00020146
REFECTION DES PORTES ET FENETRES 
DE L'ECOLE MATERNELLE

26/01/2015          25 790 €        19 160 € -         6 630 € 
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Thème
Année de 
vote AP 

Cantons Bénéficiaire Dossier - Code Dossier
Date de la 
première décision 

 Montant attribué de 
la première décision  

 Montant total 
mandaté 

 Montant proposé de 
la décision 

ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES ET ANNEXES 
PÉDAGOGIQUES

2015 Compiègne 2 JONQUIERES 00020309

REMPLACEMENT DES MENUISERIES 
EXTERIEURES DU GROUPE SCOLAIRE LE 
GRAND PRE

23/02/2015          10 100 €          9 720 € -            380 € 

ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES ET ANNEXES 
PÉDAGOGIQUES

2015
Pont-Sainte-
Maxence

MONCEAUX 00019021

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 3 
SALLES DE CLASSES DE TYPE 
MODULAIRE - TRANCHE 2 -

26/01/2015          74 370 €        72 870 € -         1 500 € 

ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES ET ANNEXES 
PÉDAGOGIQUES

2015 Senlis MORTEFONTAINE 00020101
REFECTION DE LA COUR DE L'ECOLE 
PRIMAIRE

23/02/2015          10 590 €        10 300 € -            290 € 

ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES ET ANNEXES 
PÉDAGOGIQUES

2015 Mouy MOUY 00021025

MISE AUX NORMES DE L'ECOLE 
ELEMENTAIRE CURIE ET DE LA CANTINE : 
ISOLATIONS PHONIQUE ET THERMIQUE

26/01/2015          20 910 €        20 680 € -            230 € 

ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES ET ANNEXES 
PÉDAGOGIQUES

2015 Méru
PUISEUX LE 
HAUBERGER

00018896

ETUDE DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE DU 
TALUS SITUE RUE DE L’EQUIPEE 
JOUXTANT LA COUR DE L’ECOLE ET LE 
PETIT STADE

23/02/2015            4 600 €          4 150 € -            450 € 

ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES ET ANNEXES 
PÉDAGOGIQUES

2015
Pont-Sainte-
Maxence

S.I POUR LA 
CONSTRUCTION 
ET LA GESTION 
D'UNE ECOLE 
INTERCOMMUNAL
E PONTPOINT, 
RHUIS ET 
ROBERVAL

00020973

REHABILITATION DE LA COUR DE 
L'ECOLE DE ROBERVAL ET DU SOL DU 
PREAU

26/01/2015          11 540 €          8 590 € -         2 950 € 

ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES ET ANNEXES 
PÉDAGOGIQUES

2015
Chaumont-en-
Vexin

SAINT SULPICE 00020721
TRAVAUX D'ISOLATION D'UNE CLASSE DE 
L'ECOLE PRIMAIRE

23/02/2015          12 390 €        10 050 € -         2 340 € 

ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES ET ANNEXES 
PÉDAGOGIQUES

2015 Grandvilliers SARCUS 00020802

REHABILITATION DE L'ANCIENNE CLASSE 
EN LOCAL PERISCOLAIRE ET 
REAMENAGEMENT DU SECRETARIAT DE 
MAIRIE

23/02/2015          42 630 €        29 590 € -       13 040 € 

ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES ET ANNEXES 
PÉDAGOGIQUES

2016 Compiègne 2 JONQUIERES 00025779

REMPLACEMENT DES MENUISERIES 
EXTERIEURES DU GROUPE SCOLAIRE LE 
GRAND PRE

07/03/2016            7 980 €          6 770 € -         1 210 € 

Total ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES ET 
ANNEXES 
PÉDAGOGIQUES

-     421 470 € 
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MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES / PROGRAMME 04-01 AIDE AUX COMMUNES
PROPOSITION DE DESAFFECTATIONS DE SUBVENTIONS

Commission permanente du 12 décembre 2016 CD60/DGAFM/DT/SAC - 03/11/2016

Thème
Année de 
vote AP 

Cantons Bénéficiaire Dossier - Code Dossier
Date de la 
première décision 

 Montant attribué de 
la première décision  

 Montant total 
mandaté 

 Montant proposé de 
la décision 

ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS ET 
SOCIOÉDUCATIFS

2006 Chantilly BORAN SUR OISE 28398

RECONSTRUCTION ET AMENAGEMENT 
DES BASSINS DE LA PLAGE DE BORAN 
(1ère TRANCHE FINANCIERE)

20/03/2006        200 000 €        57 180 € -     142 820 € 

ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS ET 
SOCIOÉDUCATIFS

2011
Chaumont-en-
Vexin

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU 
VEXIN THELLE

88922

CREATION D'UNE PLAINE DES SPORTS A 
CHAUMONT EN VEXIN - LOT 6 - 
ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE 
(HONORAIRES MAITRISE D'OEUVRE)

14/11/2011        347 980 €       124 860 € -     223 120 € 

ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS ET 
SOCIOÉDUCATIFS

2012 Chantilly BORAN SUR OISE 00001410 CREATION D'UN DOJO 24/09/2012        116 680 €   -     116 680 € 

ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS ET 
SOCIOÉDUCATIFS

2013 Grandvilliers
COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE LA 
PICARDIE VERTE

00007585

TRAVAUX DANS LES PISCINES DE 
GRANDVILLIERS ET FORMERIE AFIN 
D'OBTENIR LE LABEL TOURISME ET 
HANDICAP

23/09/2013          17 760 €        12 180 € -         5 580 € 

ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS ET 
SOCIOÉDUCATIFS

2014
Chaumont-en-
Vexin

SAINTE 
GENEVIEVE

00011175

CONSTRUCTION DE VESTIAIRES AU 
STADE DE FOOTBALL ET ACQUISITION 
DE MATERIEL, DEUXIEME TRANCHE : 
BUREAUX POUR ARBITRES, INFIRMERIE 
ET BUREAU, SALLE DE REUNION, 
SANITAIRES PMR

04/07/2014          90 000 €        78 100 € -       11 900 € 

ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS ET 
SOCIOÉDUCATIFS

2015
Pont-Sainte-
Maxence

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES 
PAYS D'OISE ET 
D'HALATTE

00019974

RESTRUCTURATION ET MISE AUX 
NORMES DU SOL, DU MARQUAGE AU SOL 
ET AJOUT D'UN GRADIN 48 PLACES POUR 
LE GYMNASE ROGER COUDERC DE 
BRENOUILLE

26/01/2015          45 110 €        34 690 € -       10 420 € 

ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS ET 
SOCIOÉDUCATIFS

2015
Estrées-Saint-
Denis

COUDUN 00020163
CREATION D'UNE AIRE DE JEUX 
CLOTUREE

26/01/2015          18 180 €        14 580 € -         3 600 € 

ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS ET 
SOCIOÉDUCATIFS

2015
Saint-Just-en-
Chaussée

ESQUENNOY 00001213
MISE AUX NORMES DE LA SALLE DES 
SPORTS

23/02/2015          24 230 €        22 660 € -         1 570 € 

ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS ET 
SOCIOÉDUCATIFS

2015 Nogent-sur-Oise LAIGNEVILLE 00020918 CONSTRUCTION D'UN CITY STADE 12/10/2015          36 040 €        26 630 € -         9 410 € 

ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS ET 
SOCIOÉDUCATIFS

2015 Beauvais 2 LALANDE EN SON 00020531
AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX RUE 
DE LA RAVINE

23/02/2015            9 390 €          7 370 € -         2 020 € 

ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS ET 
SOCIOÉDUCATIFS

2015 Méru MERU 00020962 CREATION D'UN SKATE PARK 26/01/2015          52 500 €        46 860 € -         5 640 € 

ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS ET 
SOCIOÉDUCATIFS

2015
Estrées-Saint-
Denis

VILLERS SUR 
COUDUN

00021786

REALISATION D'UN BOULODROME ET LA 
FOURNITURE ET LA POSE D'UNE 
CLOTURE

23/02/2015            5 360 €          4 700 € -            660 € 

ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS ET 
SOCIOÉDUCATIFS

2016
Saint-Just-en-
Chaussée

LIEUVILLERS 00020980
CREATION D'UNE AIRE DE LOISIRS DANS 
LE PARC PIERRE DUROSOY

07/03/2016            8 530 €          8 510 € -              20 € 
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MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES / PROGRAMME 04-01 AIDE AUX COMMUNES
PROPOSITION DE DESAFFECTATIONS DE SUBVENTIONS

Commission permanente du 12 décembre 2016 CD60/DGAFM/DT/SAC - 03/11/2016

Thème
Année de 
vote AP 

Cantons Bénéficiaire Dossier - Code Dossier
Date de la 
première décision 

 Montant attribué de 
la première décision  

 Montant total 
mandaté 

 Montant proposé de 
la décision 

Total ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS ET 
SOCIOÉDUCATIFS

-     533 440 € 
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MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES / PROGRAMME 04-01 AIDE AUX COMMUNES
PROPOSITION DE DESAFFECTATIONS DE SUBVENTIONS

Commission permanente du 12 décembre 2016 CD60/DGAFM/DT/SAC - 03/11/2016

Thème
Année de 
vote AP 

Cantons Bénéficiaire Dossier - Code Dossier
Date de la 
première décision 

 Montant attribué de 
la première décision  

 Montant total 
mandaté 

 Montant proposé de 
la décision 

MAINTIEN DE 
L'ACTIVITE EN MILIEU 
RURAL

2015 Beauvais 2 AUTEUIL 00024624
ACQUISITION DES MURS DE L'ANCIEN 
COMMERCE LES 4 VENTS

21/09/2015          57 720 €        55 780 € -         1 940 € 

Total MAINTIEN DE 
L'ACTIVITE EN 
MILIEU RURAL

-         1 940 € 
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MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES / PROGRAMME 04-01 AIDE AUX COMMUNES
PROPOSITION DE DESAFFECTATIONS DE SUBVENTIONS

Commission permanente du 12 décembre 2016 CD60/DGAFM/DT/SAC - 03/11/2016

Thème
Année de 
vote AP 

Cantons Bénéficiaire Dossier - Code Dossier
Date de la 
première décision 

 Montant attribué de 
la première décision  

 Montant total 
mandaté 

 Montant proposé de 
la décision 

PRÉSERVATION ET MISE 
EN VALEUR DU 
PATRIMOINE

2011 Clermont AGNETZ 86838

TRAVAUX D'URGENCE A L'EGLISE ST 
LEGER : FISSURES, ETAIEMENT ARCS 
BOUTANTS NORD ET SUD, PURGES ET 
REJOINTOIEMENT CHENEAUX CHOEUR

19/09/2011          20 030 €        17 880 € -         2 150 € 

PRÉSERVATION ET MISE 
EN VALEUR DU 
PATRIMOINE

2011
Chaumont-en-
Vexin

MONTJAVOULT 58427

RESTAURATION DE 4 TABLEAUX DE 
L'EGLISE : TABLEAU TOILE PEINTE, ECCE 
HOMO, CONVERSION DE SAINT 
AUGUSTIN ET CONVERSION DE SAINT 
NORBERT

20/06/2011            6 500 €          6 020 € -            480 € 

PRÉSERVATION ET MISE 
EN VALEUR DU 
PATRIMOINE

2012
Chaumont-en-
Vexin

COURCELLES LES 
GISORS

87552

TRAVAUX D'URGENCE POUR 
SECURISATION ET RESTAURATION DES 
VOUTES DE L'EGLISE

18/06/2012            1 440 €          1 340 € -            100 € 

PRÉSERVATION ET MISE 
EN VALEUR DU 
PATRIMOINE

2012
Chaumont-en-
Vexin

HADANCOURT LE 
HAUT CLOCHER

81415

SAUVEGARDE ET RESTAURATION 
GENERALE DE L'EGLISE (1ERE TRANCHE) 
: CLOCHER (TRANCHE FERME)

18/06/2012          50 000 €        41 060 € -         8 940 € 

PRÉSERVATION ET MISE 
EN VALEUR DU 
PATRIMOINE

2012 Grandvilliers
SAINT VALERY 
SUR BRESLE

00001475

POURSUITE DE LA RESTAURATION DE 
L'EGLISE (3EME TRANCHE) : INTERIEUR, 
PLATRERIE, BOISERIES ET PORTE

24/09/2012          18 480 €        18 440 € -              40 € 

PRÉSERVATION ET MISE 
EN VALEUR DU 
PATRIMOINE

2012 Nogent-sur-Oise
VILLERS-SAINT-
PAUL

87964 PROTECTION DES VITRAUX DE L'EGLISE 22/10/2012          39 260 €        25 180 € -       14 080 € 

PRÉSERVATION ET MISE 
EN VALEUR DU 
PATRIMOINE

2013 Grandvilliers ESCAMES 00007803

RESTAURATION DE LA TOITURE DE 
L'EGLISE ST MARTIN (COUVERTURE 
TRANSEPT ET NEF NORD ET SUD, FUT DU 
CLOCHER, CONTREFORTS, TOURELLE ET 
CHOEUR PUIS CHARPENTE)

13/05/2013          86 210 €        86 010 € -            200 € 

PRÉSERVATION ET MISE 
EN VALEUR DU 
PATRIMOINE

2013 Beauvais 2
VILLERS SAINT 
BARTHELEMY

00007713

RESTAURATION DE LA TOITURE DE LA 
SACRISTIE, MARCHES ET REPRISE DE 
GOUTTIERES DE L'EGLISE

18/11/2013          15 400 €        13 820 € -         1 580 € 

PRÉSERVATION ET MISE 
EN VALEUR DU 
PATRIMOINE

2014 Clermont AGNETZ 00012160

POURSUITE DE LA RESTAURATION DE 
l'EGLISE : TRAVAUX D'URGENCE SUR LES 
TOITURES DU CLOCHER FACE NORD ET 
OUEST

16/06/2014            3 520 €          2 020 € -         1 500 € 

PRÉSERVATION ET MISE 
EN VALEUR DU 
PATRIMOINE

2014 Beauvais 2 AUTEUIL 00005840

POURSUITE DE LA RESTAURATION DE 
L'EGLISE : FACADE NORD DU CHOEUR 
(TRANCHE CONDITIONNELLE 1)

22/09/2014          27 180 €        21 670 € -         5 510 € 

PRÉSERVATION ET MISE 
EN VALEUR DU 
PATRIMOINE

2014
Nanteuil-le-
Haudouin

BREGY 00015212

REMANIAGE DE LA TOITURE DE LA 
SACRISTIE ET REFECTION DES 
GOUTTIERES DE L'EGLISE

04/07/2014            4 600 €          3 760 € -            840 € 
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MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES / PROGRAMME 04-01 AIDE AUX COMMUNES
PROPOSITION DE DESAFFECTATIONS DE SUBVENTIONS

Commission permanente du 12 décembre 2016 CD60/DGAFM/DT/SAC - 03/11/2016

Thème
Année de 
vote AP 

Cantons Bénéficiaire Dossier - Code Dossier
Date de la 
première décision 

 Montant attribué de 
la première décision  

 Montant total 
mandaté 

 Montant proposé de 
la décision 

PRÉSERVATION ET MISE 
EN VALEUR DU 
PATRIMOINE

2014 Mouy BURY 00004827

RESTAURATION DES VITRAUX DE 
L'EGLISE : VERRIERES EN PARTIE BASSE 
DU CHOEUR ET TRANSEPT, 3 VERRIERES 
EN PARTIE HAUTE, BAIE 104 EN PARTIE 
HAUTE AINSI QUE LES BAIES 116 A 118 
EN PARTIE HAUTE

20/10/2014          23 730 €        23 330 € -            400 € 

PRÉSERVATION ET MISE 
EN VALEUR DU 
PATRIMOINE

2014 Crépy-en-Valois EMEVILLE 00016690

SECURISATION DES MACONNERIES 
HAUTES ET DU BAS COTE NORD DE 
L'EGLISE

15/12/2014          14 670 €        14 210 € -            460 € 

PRÉSERVATION ET MISE 
EN VALEUR DU 
PATRIMOINE

2014
Estrées-Saint-
Denis

EPINEUSE 00007745

REJOINTOIEMENT DES MACONNERIES 
DES PIGNONS DE L'EGLISE (2EME 
TRANCHE)

17/02/2014          16 640 €        14 740 € -         1 900 € 

PRÉSERVATION ET MISE 
EN VALEUR DU 
PATRIMOINE

2014 Mouy LITZ 00007311
ETANCHEITE DES MACONNERIES DU MUR 
SUD DE LA NEF DE L'EGLISE

16/06/2014            3 980 €          3 740 € -            240 € 

PRÉSERVATION ET MISE 
EN VALEUR DU 
PATRIMOINE

2014
Saint-Just-en-
Chaussée

NOIREMONT 87893

SAUVEGARDE ET RESTAURATION DE 
L'EGLISE SAINT SAUVEUR : 
ASSAINISSEMENT ET CONFORTATION 
OUVRAGES DE LA FACADE OCCIDENTALE, 
MURS GOUTTEREAUX NEF ET CHARPENTE 
DU CLOCHER

04/07/2014          80 000 €        76 950 € -         3 050 € 

PRÉSERVATION ET MISE 
EN VALEUR DU 
PATRIMOINE

2014 Grandvilliers ROY BOISSY 00007661

REFECTION DE LA TOITURE DE L'EGLISE 
VERSANTS NORD ET SUD DE LA NEF, DU 
CHOEUR, DU FUT DU CLOCHER ET DES 
CONTREFORTS

17/03/2014          27 630 €        26 100 € -         1 530 € 

PRÉSERVATION ET MISE 
EN VALEUR DU 
PATRIMOINE

2014 Beauvais 1
SAINT GERMAIN 
LA POTERIE

00011222 PROTECTION DES VITRAUX DE L'EGLISE 17/02/2014            1 870 €          1 820 € -              50 € 

PRÉSERVATION ET MISE 
EN VALEUR DU 
PATRIMOINE

2014 Mouy
VERDEREL LES 
SAUQUEUSE

00006590

POURSUITE DE LA RESTAURATION DE 
L'EGLISE (5EME TRANCHE 
FONCTIONNELLE) : CHAPELLE SUD

22/09/2014          60 000 €        57 540 € -         2 460 € 

PRÉSERVATION ET MISE 
EN VALEUR DU 
PATRIMOINE

2015
Nanteuil-le-
Haudouin

BARON 00014527
RAVALEMENT DE LA FACADE EST DU 
PRESBYTERE DU XVIIIEME SIECLE

23/02/2015            8 610 €          4 700 € -         3 910 € 

PRÉSERVATION ET MISE 
EN VALEUR DU 
PATRIMOINE

2015 Compiègne 1 BITRY 00021613
RESTAURATION DE LA CHAIRE DE 
L'EGLISE

23/02/2015            1 850 €          1 240 € -            610 € 

PRÉSERVATION ET MISE 
EN VALEUR DU 
PATRIMOINE

2015
Nanteuil-le-
Haudouin

BOREST 00017440

RESTAURATION DU MUR DE 
SOUTENEMENT ANCIEN EN CONTREBAS 
DES FONDATIONS DE L'EGLISE

23/02/2015            9 550 €          5 820 € -         3 730 € 

PRÉSERVATION ET MISE 
EN VALEUR DU 
PATRIMOINE

2015
Pont-Sainte-
Maxence

BRENOUILLE 00014594

REPRISE DE LA CHARPENTE ET DE LA 
COUVERTURE SUR LE VERSANT NORD DE 
LA NEF, TRAVEE OUEST DE L'EGLISE

26/01/2015            9 970 €          9 480 € -            490 € 
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MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES / PROGRAMME 04-01 AIDE AUX COMMUNES
PROPOSITION DE DESAFFECTATIONS DE SUBVENTIONS

Commission permanente du 12 décembre 2016 CD60/DGAFM/DT/SAC - 03/11/2016

Thème
Année de 
vote AP 

Cantons Bénéficiaire Dossier - Code Dossier
Date de la 
première décision 

 Montant attribué de 
la première décision  

 Montant total 
mandaté 

 Montant proposé de 
la décision 

PRÉSERVATION ET MISE 
EN VALEUR DU 
PATRIMOINE

2015 Clermont BREUIL LE VERT 00020129

POURSUITE DE LA RESTAURATION DE 
L'EGLISE (4EME TRANCHE) : REPRISE 
MUR DU TRANSEPT, PILIERS INTERIEURS 
ET PLATRES

26/01/2015          12 470 €        10 220 € -         2 250 € 

PRÉSERVATION ET MISE 
EN VALEUR DU 
PATRIMOINE

2015
Pont-Sainte-
Maxence

RIEUX 00018574

POURSUITE DE LA RESTAURATION DE 
L'EGLISE : PROTECTION ET ETANCHEITE 
DES VITRAUX VERRIERE 8

23/02/2015            1 720 €          1 500 € -            220 € 

PRÉSERVATION ET MISE 
EN VALEUR DU 
PATRIMOINE

2015 Compiègne 1
SAINT CREPIN 
AUX BOIS

00019977

POURSUITE DE LA RESTAURATION DE 
L'EGLISE (2EME TRANCHE) : TOITURE 
VERSANT SUD DE LA NEF 2EME PHASE 
FONCTIONNELLE

23/02/2015            5 120 €          5 100 € -              20 € 

PRÉSERVATION ET MISE 
EN VALEUR DU 
PATRIMOINE

2016
Chaumont-en-
Vexin

SERANS 00021621
POURSUITE DE LA RESTAURATION DE 
L'EGLISE : CORNICHE DE LA NEF SUD

07/03/2016            1 080 €          1 040 € -              40 € 

Total PRÉSERVATION 
ET MISE EN VALEUR 
DU PATRIMOINE

-       56 780 € 
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MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES / PROGRAMME 04-01 AIDE AUX COMMUNES
PROPOSITION DE DESAFFECTATIONS DE SUBVENTIONS

Commission permanente du 12 décembre 2016 CD60/DGAFM/DT/SAC - 03/11/2016

Thème
Année de 
vote AP 

Cantons Bénéficiaire Dossier - Code Dossier
Date de la 
première décision 

 Montant attribué de 
la première décision  

 Montant total 
mandaté 

 Montant proposé de 
la décision 

PROTECTION DES BIENS 
ET DES PERSONNES

2014 Mouy BRESLES 00013394
MISE EN PLACE DE CAMERAS VIDEO 
PROTECTION

20/10/2014          21 670 €        19 310 € -         2 360 € 

Total PROTECTION 
DES BIENS ET DES 
PERSONNES

-         2 360 € 
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MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES / PROGRAMME 04-01 AIDE AUX COMMUNES
PROPOSITION DE DESAFFECTATIONS DE SUBVENTIONS

Commission permanente du 12 décembre 2016 CD60/DGAFM/DT/SAC - 03/11/2016

Thème
Année de 
vote AP 

Cantons Bénéficiaire Dossier - Code Dossier
Date de la 
première décision 

 Montant attribué de 
la première décision  

 Montant total 
mandaté 

 Montant proposé de 
la décision 

RÉDUCTION DES 
DÉCHETS MÉNAGERS ET 
ASSIMILES

2012 Clermont
Communauté de 
Communes du 
Clermontois

00001242
ACHAT DE 1 783 COMPOSTEURS ET BIO 
SEAUX-DOMESTIQUES

12/03/2012          29 070 €        18 790 € -       10 280 € 

RÉDUCTION DES 
DÉCHETS MÉNAGERS ET 
ASSIMILES

2012
Saint-Just-en-
Chaussée

Communauté de 
Communes du 
Plateau Picard

00001274
ACQUISITION DE 900 COMPOSTEURS 
INDIVIDUELS ET 1100 BIO-SEAUX.

12/03/2012          13 990 €          9 790 € -         4 200 € 

RÉDUCTION DES 
DÉCHETS MÉNAGERS ET 
ASSIMILES

2013 Montataire
COMMUNAUTE DE 
COMMUNES 
PIERRE-SUD-OISE

00005441

AMENAGEMENT D'AIRES DE STOCKAGE 
DES DECHETS EN VUE DE LEUR 
RECYCLAGE SUR L’ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE

23/09/2013        163 200 €       150 070 € -       13 130 € 

RÉDUCTION DES 
DÉCHETS MÉNAGERS ET 
ASSIMILES

2014 Thourotte
Communauté de 
Communes des 
Deux Vallées

00013738
ACQUISITION DE 300 COMPOSTEURS ET 
DE 300 BIO-SEAUX - ANNEES 2015/2016

17/03/2014            6 630 €          5 440 € -         1 190 € 

RÉDUCTION DES 
DÉCHETS MÉNAGERS ET 
ASSIMILES

2014
Pont-Sainte-
Maxence

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES 
PAYS D'OISE ET 
D'HALATTE

00011715

ACQUISITION ET INSTALLATION DE 86 
BORNES DE COLLECTE DU VERRE SUR LE 
TERRITOIRE DE LA CCPOH

27/01/2014          60 180 €        51 770 € -         8 410 € 

RÉDUCTION DES 
DÉCHETS MÉNAGERS ET 
ASSIMILES

2016 Grandvilliers
COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE LA 
PICARDIE VERTE

00020795
ACQUISITION DE 50 COMPOSTEURS ET 
50 BIO-SEAUX

07/03/2016            1 580 €          1 260 € -            320 € 

Total RÉDUCTION DES 
DÉCHETS MÉNAGERS 
ET ASSIMILES

-       37 530 € 
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MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES / PROGRAMME 04-01 AIDE AUX COMMUNES
PROPOSITION DE DESAFFECTATIONS DE SUBVENTIONS

Commission permanente du 12 décembre 2016 CD60/DGAFM/DT/SAC - 03/11/2016

Thème
Année de 
vote AP 

Cantons Bénéficiaire Dossier - Code Dossier
Date de la 
première décision 

 Montant attribué de 
la première décision  

 Montant total 
mandaté 

 Montant proposé de 
la décision 

URBANISME ET 
PLANIFICATION

2007 Grandvilliers HETOMESNIL 38405 ELABORATION D'UNE CARTE COMMUNALE 19/03/2007            3 320 €          1 660 € -         1 660 € 

URBANISME ET 
PLANIFICATION

2007 Grandvilliers HODENC EN BRAY 46317 ELABORATION D'UNE CARTE COMMUNALE 24/09/2007            5 120 €   -         5 120 € 

URBANISME ET 
PLANIFICATION

2010 Mouy
LE FAY SAINT 
QUENTIN

77270
ELABORATION D'UN PLAN LOCAL 
D'URBANISME

13/09/2010            6 460 €          6 450 € -              10 € 

URBANISME ET 
PLANIFICATION

2015
Estrées-Saint-
Denis

RIVECOURT 00008790 etude d'evaluation environnementale 26/01/2015            3 420 €   -         3 420 € 

Total URBANISME ET 
PLANIFICATION

-       10 210 € 
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MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES / PROGRAMME 04-01 AIDE AUX COMMUNES
PROPOSITION DE DESAFFECTATIONS DE SUBVENTIONS

Commission permanente du 12 décembre 2016 CD60/DGAFM/DT/SAC - 03/11/2016

Thème
Année de 
vote AP 

Cantons Bénéficiaire Dossier - Code Dossier
Date de la 
première décision 

 Montant attribué de 
la première décision  

 Montant total 
mandaté 

 Montant proposé de 
la décision 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2004 Noyon SUZOY 9221

CREATION DE BASSINS DE RETENUE DES 
EAUX PLUVIALES DES RUES DE LA 
MONTAGNE, JEANNE D'ARC, CHAMP 
BINON ET THERESE LEFEVRE (TRAVAUX 
COMPLEMENTAIRES DE LA 1ERE ET 2EME 
TRANCHE)

16/02/2004          55 330 €        53 580 € -         1 750 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2008 Noyon SUZOY 39012

TRAVAUX DE REFECTION DU BORDURAGE 
ET MISE EN SECURITE DE LA RUE DE 
VILLE (RD 594) - 2EME TRANCHE

25/02/2008          56 510 €        52 590 € -         3 920 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2010 Thourotte
CAMBRONNE LES 
RIBECOURT

70917

TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET 
D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL RUE JOLIOT 
CURRIE IMPASSES ARAGO ET AMPERE - 
PREMIERE TRANCHE FINANCIERE

02/07/2010        101 570 €        72 690 € -       28 880 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2010 Thourotte
CAMBRONNE LES 
RIBECOURT

70920

PLAN DE SOUTIEN : TRAVAUX 
D'AMENAGEMENT ET D'ASSAINISSEMENT 
PLUVIAL RUE JOLIOT CURRIE IMPASSES 
ARAGO ET AMPERE - PREMIERE TRANCHE 
FINANCIERE

02/07/2010          33 850 €        24 230 € -         9 620 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2010 Grandvilliers MOLIENS 65654

VIABILISATION DE PARCELLES POUR 
CONSTRUCTION D’UN LOTISSEMENT 
AVEC DEUX COMMERCES PROXIMITE ET 
CREATION D’UNE VOIRIE D'ACCES POUR 
L'USINE KINDY 2EME TRANCHE 
FINANCIERE

07/06/2010          82 940 €        62 640 € -       20 300 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2010
Pont-Sainte-
Maxence

SACY LE GRAND 71836

PLAN DE SOUTIEN : TRAVAUX 
D'INTEGRATION DES RESEAUX 
D'ECLAIRAGE PUBLIC, FRANCE TELECOM  
RUE DU GRAND CHAMP

13/12/2010            7 030 €          4 750 € -         2 280 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2010
Pont-Sainte-
Maxence

SACY LE GRAND 71835

TRAVAUX D'INTEGRATION  DES RESEAUX 
D'ECLAIRAGE PUBLIC, FRANCE TELECOM 
RUE DU GRAND CHAMP 

13/12/2010          19 700 €        13 300 € -         6 400 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2011 Thourotte
CAMBRONNE LES 
RIBECOURT

77274

TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET 
D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL RUE JOLIOT 
CURRIE IMPASSES ARAGO ET AMPERE - 
DEUXIEME ET DERNIERE TRANCHE 
FINANCIERE

19/09/2011        101 570 €        72 040 € -       29 530 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2011 Thourotte
CAMBRONNE LES 
RIBECOURT

77275

PLAN DE SOUTIEN : TRAVAUX 
D'AMENAGEMENT ET D'ASSAINISSEMENT 
PLUVIAL RUE JOLIOT CURRIE IMPASSES 
ARAGO ET AMPERE - DEUXIEME ET 
DERNIERE TRANCHE FINANCIERE

19/09/2011          33 850 €        24 010 € -         9 840 € 
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Thème
Année de 
vote AP 

Cantons Bénéficiaire Dossier - Code Dossier
Date de la 
première décision 

 Montant attribué de 
la première décision  

 Montant total 
mandaté 

 Montant proposé de 
la décision 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2011
Pont-Sainte-
Maxence

PONT SAINTE 
MAXENCE

70675

TRAVAUX DE MISE EN RESEAU 
INFORMATIQUE, PAR FIBRE OPTIQUE, 
DES BATIMENTS COMMUNAUX

20/06/2011          40 630 €        33 290 € -         7 340 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2011
Pont-Sainte-
Maxence

PONT SAINTE 
MAXENCE

71263

PLAN DE SOUTIEN : TRAVAUX DE MISE 
EN RESEAU INFORMATIQUE, PAR FIBRE 
OPTIQUE, DES BATIMENTS COMMUNAUX

20/06/2011          17 660 €   -       17 660 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2011
Chaumont-en-
Vexin

REILLY 70873
PLAN DE SOUTIEN : MISE EN SECURITE 
DE LA TRAVERSEE DU VILLAGE RD 6

29/04/2011          13 380 €   -       13 380 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2011 Beauvais 2

SYNDICAT 
D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE 
L'OISE

80413

REEZ FOSSE MARTIN : RENFORCEMENT 
DU RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC, RUES 
DES CARMES ET DES MARRONNIERS

28/02/2011            1 000 €   -         1 000 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2012 Grandvilliers BLACOURT 78858

POSE DE CANIVEAUX RUE DE 
MONTREUIL POUR FACILITER 
L'ECOULEMENT DES EAUX

12/03/2012          28 930 €        17 400 € -       11 530 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2012
Chaumont-en-
Vexin

COURCELLES LES 
GISORS

00000710

AMENAGEMENT DE VOIRIE PAR LA POSE 
DE BORDURES ET CANIVEAUX ALLEE DES 
BOIS AU HAMEAU DE MAUREAUMONT

12/07/2012            7 900 €          2 600 € -         5 300 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2012 Compiègne 2
LA CROIX SAINT 
OUEN

83891

REALISATION D'UN BAC DEGRAISSEUR 
AVANT LE REJET DES EAUX PLUVIALES 
DE LA MARGENNE DANS LE RU DE LA 
MALMAIRE EN FORET DE COMPIEGNE

12/07/2012          19 730 €        15 530 € -         4 200 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2012 Beauvais 2

SYNDICAT 
D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE 
L'OISE

00004653

TILLE : INTEGRATION DES RESEAUX 
ECLAIRAGE ET TELEPHONE RUE DE 
L'EGLISE (HORS TRANCHEES)

22/10/2012          56 430 €        35 810 € -       20 620 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2012 Beauvais 2

SYNDICAT 
D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE 
L'OISE

70605

NEUILLY-SOUS-CLERMONT : 
INTEGRATION DES RESEAUX 
D'ECLAIRAGE PUBLIC ET TELEPHONIQUE 
RUES DES BERGERIES ET DE 
CHAUFFOUR  - TRANCHE 
CONDITIONNELLE

22/10/2012          27 110 €        21 140 € -         5 970 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2012 Beauvais 2

SYNDICAT 
D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE 
L'OISE

82438

GAUDECHART : RENFORCEMENT FT ET EP 
LIE  AUX POSTES GAUBUQUET ET 
GAUDECHARD, RUES DE ST MAURE ET DE 
FONTAINE

24/09/2012            8 760 €          4 600 € -         4 160 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2012 Beauvais 2

SYNDICAT 
D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE 
L'OISE

87337

MONTAGNY STE FELICITE : INTEGRATION 
DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC ET 
FRANCE TELECOM, RUELLE DE CHAALIS, 
RUE MOITIE, RUE DU MONTIER

12/07/2012          63 400 €        61 590 € -         1 810 € 
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Année de 
vote AP 

Cantons Bénéficiaire Dossier - Code Dossier
Date de la 
première décision 

 Montant attribué de 
la première décision  

 Montant total 
mandaté 

 Montant proposé de 
la décision 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2013 Clermont CATENOY 00007753

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS RUE 
DE SACY LE GRAND / ASSAINISSEMENT 
PLUVIAL / ET REFECTION DE TROTTOIRS - 
VOIRIE

12/07/2013        101 210 €        65 920 € -       35 290 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2013 Compiègne 2 COMPIEGNE 00003354
PRU CLOS DES ROSES : TRAVAUX DE 
VRD SITE BAUDELAIRE

21/10/2013        398 820 €       377 720 € -       21 100 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2013 Crépy-en-Valois DUVY 00011140

RACCORDEMENT DES RESEAUX ET 
AMENAGEMENT DE VOIRIE LIES A LA 
CONSTRUCTION DE L'ECOLE ET DE LA 
SALLE POLYVALENTE

17/06/2013        107 920 €        36 110 € -       71 810 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2013 Grandvilliers FEUQUIERES 00011028

REGULATION DES EAUX PLUVIALES EN 
CENTRE BOURG, CHEMIN DU CHATEAU 
ROUGE (VC) - TRANCHE FERME (2013)

17/06/2013          66 230 €        61 080 € -         5 150 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2013
Estrées-Saint-
Denis

MERY LA 
BATAILLE

69606

INTEGRATION  DES RESEAUX 
D'ECLAIRAGE PUBLIC FRANCE TELECOM 
RUE DU SACQ ET RUE DU BOIS - 4EME 
ET DERNIERE TRANCHE (HORS 
TERRASSEMENT)

12/07/2013          35 590 €        27 410 € -         8 180 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2013 Nogent-sur-Oise
MONCHY SAINT 
ELOI

00007597

TRAVAUX DE VOIRIE RUES DE 
CAUCRIAUMONT, DES VIGNES GRISES, 
DU BEL AIR, DE L'AVENIR ET IMPASSE DE 
LA BRECHE RD 62

12/07/2013        112 490 €        90 170 € -       22 320 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2013 Noyon SUZOY 00008230
CREATION D'UNE AIRE DE 
RETOURNEMENT, RUE VICTOR HUGO

13/05/2013            9 140 €          7 590 € -         1 550 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2013 Beauvais 2

SYNDICAT 
D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE 
L'OISE

00010845

HAUTEFONTAINE INTEGRATION DES 
RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC ET FRANCE 
TELECOM HORS TERRASSEMENTS, RUE 
DE MARTIMONT

17/06/2013          14 530 €        13 240 € -         1 290 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2013 Beauvais 2

SYNDICAT 
D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE 
L'OISE

88321

BITRY INTEGRATION DES RESEAUX 
D'ECLAIRAGE PUBLIC ET FRANCE 
TELECOM, HORS TERRASSEMENTS, 
RUELLE DE LOMBARDY

17/06/2013          21 680 €        17 070 € -         4 610 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2013 Mouy TROISSEREUX 00010149

RUE DE LA GARE (RD616): REPRISE DES 
BTC, CREATION DE 21 PLACES DE 
PARKING ET CREATION D'UN 
CHEMINEMENT PIETONS PMR

13/05/2013          37 800 €        31 690 € -         6 110 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014
Chaumont-en-
Vexin

ABBECOURT 00018031
AMENAGEMENT DE LA RUE DU PONT AU 
BRAY

15/12/2014          16 710 €        14 340 € -         2 370 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014 Compiègne 1 AUTRECHES 00013122

AMENAGEMENT DE VOIRIE ET 
ASSAINISSEMENT PLUVIAL, RUE DU 
BEAUMONTOIR

20/10/2014          27 750 €        22 750 € -         5 000 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014 Beauvais 2 AUX MARAIS 00013435

REQUALIFICATION DU CENTRE BOURG 
TRANCHE 2: RUELLETTE ET PARKING 
PRES DE LA SALLE DES FETES ET ECOLE

22/09/2014          94 710 €        89 690 € -         5 020 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014 Senlis
AVILLY SAINT 
LEONARD

00014316
TRAVAUX DE VOIRIE RUE DE LA 
GARENNE

22/09/2014            5 280 €          4 460 € -            820 € 
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 Montant attribué de 
la première décision  

 Montant total 
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 Montant proposé de 
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VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014 Clermont BAILLEVAL 00008145

RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES 
RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC ET FRANCE 
TELECOM RUE LE SOUGUEHAIN  HORS 
TERRASSEMENT - RD 62

20/10/2014          39 800 €        35 730 € -         4 070 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014 Méru BELLE EGLISE 00008018
CREATION D'UN CHEMIN PIETON DANS 
LE PARC DU CHATEAU SAINT JUST

17/03/2014          16 740 €          8 230 € -         8 510 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014 Crépy-en-Valois
BETHANCOURT EN 
VALOIS

00007926

AMENAGEMENT DE LA RUE DE 
BOURBOTTES, DE LA SENTE DE 
BOURBOTTES

20/10/2014          85 680 €        84 830 € -            850 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014 Grandvilliers BLICOURT 00005743 POSE DE BTC RUE D'OUDEUIL RD 615 22/09/2014          29 920 €        23 400 € -         6 520 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014 Clermont BREUIL LE SEC 00002774

REQUALIFICATION DE LA VOIRIE : 
INTEGRATION DES RESEAUX 
D'ECLAIRAGE PUBLIC ET TELEPHONIQUE, 
REFECTION DE LA VOIRIE, CREATION DE 
TROTTOIRS ET PARKINGS , RUE DE LA 
GARE - RD62 (HORS TERRASSEMENTS)

20/10/2014        140 000 €       133 520 € -         6 480 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014 Clermont BREUIL LE SEC 00016992

REQUALIFICATION DE LA VOIRIE : 
REFECTION DE LA VOIRIE, CREATION DE 
TROTTOIRS ET PARKINGS, IMPASSE DE 
LA HAUTE BORNE

20/10/2014          13 800 €          3 030 € -       10 770 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014
Saint-Just-en-
Chaussée

BRUNVILLERS LA 
MOTTE

00004487
ACQUISITION ET IMPLANTATION D'UN 
ABRIBUS PLACE DE LA MARE

17/03/2014            1 170 €             840 € -            330 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014 Noyon CAISNES 00008071
CREATION D'UNE AIRE DE 
RETOURNEMENT, RUE DU PARADIS

04/07/2014            8 300 €          7 980 € -            320 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014
Chaumont-en-
Vexin

CHAUMONT EN 
VEXIN

00013429

TRAVAUX DE SECURISATION ET DE MISE 
EN ACCESSIBILITE DE LA ROUTE 
D'ENENCOURT (RD6) ET DU CARREFOUR 
DE LA SALLE DES SPORTS

04/07/2014        102 520 €        89 890 € -       12 630 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014 Compiègne 1 CLAIROIX 00013247

AMENAGEMENT DE VOIRIE, ESPACES 
VERTS, SECURITE, INTEGRATION DES 
RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC, FRANCE 
TELECOM, FIBRE OPTIQUE, HORS 
TERRASSEMENTS, CANDELABRES, 
GIRATOIRE RD 932 AU N°19 RUE SIBIEN 
TR 1

15/12/2014          62 800 €        39 590 € -       23 210 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014 Noyon
COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU 
PAYS NOYONNAIS

00014346
SIGNALISATION TOURISTIQUE DU 
MUSEE TERRITOIRE 14/18

04/07/2014            2 470 €          1 980 € -            490 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014 Mouy

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES 
RURALES DU 
BEAUVAISIS

00017962

REFECTION DE LA VOIRIE PROGRAMME 
2014 A HERMES, LIAISON LE FAY SAINT 
QUENTIN ET LA NEUVILLE EN HEZ

22/09/2014          79 900 €        52 380 € -       27 520 € 
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 Montant attribué de 
la première décision  

 Montant total 
mandaté 

 Montant proposé de 
la décision 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014 Crépy-en-Valois CREPY EN VALOIS 00013925

AMENAGEMENT ET REQUALIFICATION DU 
BOULEVARD VICTOR HUGO (RD 1324) : 
TRANCHE 2

15/12/2014        116 820 €        92 290 € -       24 530 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014
Nanteuil-le-
Haudouin

CUVERGNON 00014750 TRAVAUX DE VOIRIE, RUE DE L'EGLISE 20/10/2014          12 380 €        10 380 € -         2 000 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014
Estrées-Saint-
Denis

ESTREES SAINT 
DENIS

00013458

RENFORCEMENT ET INTEGRATION DU 
RESEAU FRANCE TELECOM HORS 
TERRASSEMENTS AVENUE DE FLANDRE 
RD 1017

16/06/2014            5 220 €          4 860 € -            360 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014
Estrées-Saint-
Denis

ESTREES SAINT 
DENIS

00016592

RENFORCEMENT ET INTEGRATION DU 
RESEAU FRANCE TELECOM HORS 
TERRASSEMENTS RUE DU CALVAIRE

16/06/2014            4 640 €          4 020 € -            620 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014 Mouy FOUQUEROLLES 00012052
POSE DE BTC ET EVACUATION DES EAUX 
PLUVIALES RD 34

19/05/2014            8 580 €          6 190 € -         2 390 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014 Noyon GOLANCOURT 00013113

ASSAINISSEMENT PLUVIAL, 
RENFORCEMENT DE LA VOIRIE ET 
TROTTOIRS, RUE DU CHATEAU

17/02/2014          50 140 €        49 940 € -            200 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014 Noyon GRANDRU 00014737

AMENAGEMENT DE LA RUE DE 
NORMANDIE : TRANCHE 2 : REFECTION 
DE LA VOIRIE ET CREATION DE 
STATIONNEMENTS

15/12/2014          35 300 €        35 220 € -              80 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014 Clermont LIANCOURT 00011757
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA RUE 
ALBERT BRUNELLE

17/03/2014          92 570 €        66 940 € -       25 630 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014
Nanteuil-le-
Haudouin

MAREUIL SUR 
OURCQ

00001971

AMENAGEMENT D'UNE PLACE DU VILLAGE 
ET DE SES ABORDS (VOIRIE, PARKING), 
RUE DE MEAUX RD 936, 1ERE TRANCHE 
DE TRAVAUX

14/04/2014        133 640 €       121 300 € -       12 340 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014 Grandvilliers MOLIENS 00007657
AMENAGEMENT DE VOIRIE VC 3 LIAISON 
MOLIENS / BLARGIES

14/04/2014          33 130 €        30 120 € -         3 010 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014 Nogent-sur-Oise
MONCHY SAINT 
ELOI

00012985

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU DELAISSE 
EN SORTIE DE LA BRETELLE DE LA RD 
1016 ENTRE LES COMMUNES DE 
LAIGNEVILLE ET MONCHY-SAINT-ELOI

17/03/2014            8 870 €          6 640 € -         2 230 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014
Pont-Sainte-
Maxence

MONTEPILLOY 00014336
TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIE RUE 
DES CLOSEAUX

17/03/2014            7 750 €          4 940 € -         2 810 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014 Noyon MORLINCOURT 00007894

CREATION DE CHEMINS PIETONNIERS 
RUES DES GREVIERES ET DU JONCQUOY 
(RELAIS VOIES VERTES)

04/07/2014          37 920 €        29 590 € -         8 330 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014 Mouy MOUY 00013602

CREATION D'UN PARKING ET D'UNE 
LIAISON PIETONNE ENTRE LE CENTRE 
VILLE ET LA RUE DEROBERT

17/03/2014          51 080 €        42 810 € -         8 270 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014
Estrées-Saint-
Denis

ORVILLERS SOREL 00016546
REFECTION DES BORDURES ET 
CANIVEAUX, RUE DE FLANDRES RD 1017

17/11/2014          99 450 €        76 990 € -       22 460 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014
Chaumont-en-
Vexin

PARNES 00013899
REFECTION DU TROTTOIR RUE ARSENE 
SARRAZIN - RD 509 - COTE IMPAIR

04/07/2014          12 960 €        12 300 € -            660 € 
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VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014
Estrées-Saint-
Denis

PRONLEROY 00015183

INSTALLATION D'UNE ALARME ANTI 
INTRUSION A L'ECOLE ET AU BATIMENT 
TECHNIQUE

16/06/2014            1 380 €          1 200 € -            180 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014 Grandvilliers ROTHOIS 61500
AMENAGEMENT DE VOIRIE RUELLE 
PREVOST

22/09/2014          60 890 €        59 940 € -            950 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014 Beauvais 2
SAINT AUBIN EN 
BRAY

00014374

AMENAGEMENT D'UN BASSIN DE 
RETENTION D'EAUX PLUVIALES RUE DES 
SABLES

16/06/2014          20 150 €        20 090 € -              60 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014 Compiègne 2
SAINT JEAN AUX 
BOIS

00010867

AMENAGEMENT DE VOIRIE ET 
TROTTOIRS CHEMIN ET IMPASSE DES 
POTIERS, CHEMIN DES PLAIDEURS, 
ROUTES DE L'OISEAU ET DU CHATEAU 
TRANCHE CONDITIONNELLE

20/10/2014          32 970 €        30 420 € -         2 550 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014
Estrées-Saint-
Denis

SAINT MARTIN 
AUX BOIS

00016878
ASSAINISSEMENT PLUVIAL RUE DE 
L'ABBAYE - RD 73 (COMPLEMENT)

16/06/2014            5 520 €          2 880 € -         2 640 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014
Estrées-Saint-
Denis

SAINT MARTIN 
AUX BOIS

87302
ASSAINISSEMENT PLUVIAL- RUE DE 
L'ABBAYE

17/03/2014          37 590 €        19 630 € -       17 960 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014
Pont-Sainte-
Maxence

SAINT MARTIN 
LONGUEAU

00015083

AMENAGEMENT DE TROTTOIRS, ENTREES 
CHARRETIERES ET PARKING ROUTE DE 
FLANDRES RD 1017 ET IMPASSE DES 
PEUPLIERS

04/07/2014          21 870 €        20 500 € -         1 370 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014
Nanteuil-le-
Haudouin

SILLY LE LONG 71016
REFECTION D'UN TROTTOIR DU N°69 AU 
N°77 GRANDE RUE (RD 548)

16/06/2014          12 810 €        11 850 € -            960 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014 Thourotte THOUROTTE 00014484
CREATION D'UN GIRATOIRE SUR 
L'ANCIENNE RD 932

17/11/2014          48 160 €        11 850 € -       36 310 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014 Mouy TILLE 00018192

TRAVAUX DE VOIRIE ET 
VEGETALISATION RUE DES SORBIERS 
TRANCHE 2

22/09/2014          69 930 €        69 840 € -              90 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014 Thourotte TRACY LE VAL 00000380
AMENAGEMENT DE LA RUE DU GENERAL 
DE GAULLE RD 130

22/09/2014          52 670 €        46 960 € -         5 710 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014 Noyon VAUCHELLES 00014368

AMENAGEMENT DU CARREFOUR 
PERMETTANT L'ACCES AU PARKING FACE 
A L'EGLISE, RUE DE LA VALLEE

15/12/2014            7 640 €          7 360 € -            280 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014 Grandvilliers VILLEMBRAY 00008000

RENFORCEMENT DE LA VOIE 
COMMUNALE N° 5 DU CARREFOUR DE 
LANLU VERS GLATIGNY

16/06/2014          18 810 €        14 280 € -         4 530 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2014 Noyon VILLESELVE 00013317

TRAVAUX DE BORDURAGE ET 
CHEMINEMENT PIETONS, RUE DE LA 
BEINETTE RD 551 - 2EME TRANCHE DE 
TRAVAUX

16/06/2014          86 100 €        81 200 € -         4 900 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Beauvais 2 ALLONNE 00020252

REFECTION DE LA VOIRIE COMMUNALE: 
ANCIENNE ROUTE DE PARIS ET VC DU 
BOIS DE FECK

23/02/2015          15 910 €        10 920 € -         4 990 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Noyon APPILLY 00021190 CREATION D'UN PARKING POUR L'EGLISE 21/09/2015          24 940 €   -       24 940 € 
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la décision 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Chantilly APREMONT 00008265

TRAVAUX DE VOIRIE DANS PLUSIEURS 
RUES DE LA COMMUNE - RUE DU GEAI ET 
RUE DE SAINT MAXIMIN

23/02/2015          48 750 €        43 300 € -         5 450 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Compiègne 2 ARMANCOURT 00020734

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE VOIRIE - 
RUE DES VIGNES BLANCHES - TRANCHE 
FERME

23/02/2015          54 470 €        54 050 € -            420 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015
Estrées-Saint-
Denis

ARSY 00014400
ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE LA RUE DE 
PICARDIE RD522

26/01/2015          71 200 €        39 360 € -       31 840 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015
Nanteuil-le-
Haudouin

AUTHEUIL EN 
VALOIS

00020480

AMENAGEMENT DE VOIRIE : CREATION 
DE CANALISATION DES EAUX PLUVIALES, 
D'ESPACES DE STATIONNEMENT, DE 
CHEMINEMENT PIETONS, RUE BERNARD 
LAVOISIER

26/01/2015          13 390 €          8 950 € -         4 440 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Noyon
BEAUGIES SOUS 
BOIS

00020607
CREATION D'UN PARKING, CHEMIN DE 
L'EGLISE

23/02/2015          15 360 €        14 420 € -            940 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Noyon BEHERICOURT 00013273
ASSAINISSEMENT PLUVIAL, RUE DE 
PIERRE

26/01/2015          44 220 €        36 660 € -         7 560 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Méru BELLE EGLISE 00020963 AMENAGEMENT DE VOIRIE - RD 923 26/01/2015          10 150 €          9 800 € -            350 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Crépy-en-Valois
BETHISY SAINT 
PIERRE

76012
REALISATION DE TROTTOIRS, RUE 
PASTEUR (RD 123) -TRANCHES 1-2-3

26/01/2015          45 060 €        44 990 € -              70 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Grandvilliers BLICOURT 00020773 AMENAGEMENT DE LA RUE DE LA GARE 23/02/2015          30 960 €        20 410 € -       10 550 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Grandvilliers BONNIERES 00021343
REFECTION DE LA VOIRIE RUE DES 
POTIERS ET RUES DU MONTS

12/10/2015          14 890 €        12 300 € -         2 590 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Grandvilliers BUICOURT 00020498

AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE DE LA 
MARE POUR CANALISER LES EAUX 
PLUVIALES ET UNE SOURCE

26/01/2015          14 800 €          8 020 € -         6 780 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Noyon CATIGNY 00017193

AMENAGEMENT D'UN DEMI-TOUR POUR 
LA MISE EN SECURITE DU CAMION DE 
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES

26/01/2015            6 620 €          6 590 € -              30 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Grandvilliers CEMPUIS 00018385

CREATION D'UN TROTTOIR DESTINE A LA 
SECURITE DES ELEVES, RUE DU BAS (RD 
538)

26/01/2015          11 600 €          7 050 € -         4 550 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Chantilly CHANTILLY 00025149

REHABILITATION DU PARKING MARIE-
AMELIE AVEC CREATION D'UN BASSIN DE 
STOCKAGE

12/10/2015          88 820 €        76 430 € -       12 390 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Compiègne 1 CLAIROIX 00013248

AMENAGEMENT DE VOIRIE, ESPACES 
VERTS, SECURITE, INTEGRATION DES 
RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC, FRANCE 
TELECOM, FIBRE OPTIQUE, HORS 
TERRASSEMENTS, CANDELABRES, N°19 
AU 18 RUES SIBIEN ET EGLISE TRANCHE 
2

26/01/2015          80 030 €        62 740 € -       17 290 € 
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Thème
Année de 
vote AP 

Cantons Bénéficiaire Dossier - Code Dossier
Date de la 
première décision 

 Montant attribué de 
la première décision  

 Montant total 
mandaté 

 Montant proposé de 
la décision 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Crépy-en-Valois
COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE LA 
BASSE AUTOMNE

00020878

VERBERIE : TRAVAUX DE REFECTION DU 
TROTTOIR SITUE A L'ENTREE DU 
COLLEGE D'ARAMONT

26/01/2015            7 680 €          5 280 € -         2 400 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Thourotte
Communauté de 
Communes des 
Deux Vallées

00023420

PARCOURS TOURISTIQUE : CHIRY-
OURSCAMP 14-18 PREMIER VILLAGE 
ALLEMAND SUR LA ROUTE DE PARIS

09/11/2015            2 130 €          1 940 € -            190 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015
Saint-Just-en-
Chaussée

CORMEILLES 00021030

REFECTION DE LA VOIRIE, RUE DE LE 
CROCQ ET POSE D'UN RALENTISSEUR A 
L'ENTREE DU VILLAGE

23/02/2015          26 140 €        17 830 € -         8 310 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015
Estrées-Saint-
Denis

COURCELLES 
EPAYELLES

71019

TRAVAUX DE VOIRIE, ELARGISSEMENT 
DE LA CHAUSSEE ET POSE DE BORDURES 
RUE D'ENFER RD 595

12/10/2015          10 300 €        10 130 € -            170 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Crépy-en-Valois CREPY EN VALOIS 74407

REHABILITATION DE VOIRIES, PLACE 
REPUBLIQUE, RUES CAMUS, DES 
TAILLANDIERS, DE L'EGLISE, DE 
VERDUN, DES PLATANES (ROND-POINT), 
AVENUE KENNEDY (VOIRIE 2010)

26/01/2015          73 660 €        70 380 € -         3 280 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Thourotte DIVES 00016738
TRAVAUX CONTRE LES INONDATIONS, 
RUE MALCAMPE

26/01/2015          13 460 €        11 300 € -         2 160 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Grandvilliers ESCAMES 00019664

REFECTION DE LA VOIRIE COMMUNALE 
RELIANT LA RD 107 HAMEAU DE 
LONGAVESNE

23/02/2015          23 010 €        22 990 € -              20 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015
Nanteuil-le-
Haudouin

ETAVIGNY 00019948
ACQUISITION D'UNE LAME DE 
DENEIGEMENT ET ACCESSOIRES

26/01/2015            2 600 €          2 250 € -            350 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Senlis FLEURINES 00002093
CREATION DE PLACES DE PARKING RUE 
DU CLOS VERT

23/02/2015          19 360 €        14 260 € -         5 100 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015
Saint-Just-en-
Chaussée

FONTAINE 
BONNELEAU

00021037

AMENAGEMENT DE LA VOIRIE 
PERMETTANT L'ACCES DES PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE A LA SALLE DES 
FETES

23/02/2015          14 120 €        12 880 € -         1 240 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015
Estrées-Saint-
Denis

FRANCIERES 00019929

AMENAGEMENT DE VOIRIE ET 
CHEMINEMENT PIETONS RUE DU CLOS 
DES MOINES

26/01/2015          22 520 €        21 580 € -            940 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Noyon FRENICHES 00021775
REFECTION DE VOIRIE, CHEMIN DU JEU 
D'ARC

23/02/2015            4 260 €          3 160 € -         1 100 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015
Estrées-Saint-
Denis

GRANDFRESNOY 00012786

AMENAGEMENT DES TROTTOIRS AVEC 
MISE AUX NORMES POUR PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE, RUE DES AUGES 
TRONCON DE LA RUE DE LA CROIX 
BLANCHE A LA RUE DE CHENNEVIERES 
1ERE TRANCHE

26/01/2015          55 830 €   -       55 830 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Mouy HAUDIVILLERS 00021265
POSE D'UN RALENTISSEUR DEVANT 
L'ECOLE RUE DE L'EGLISE (RD9)

23/02/2015            8 310 €          6 430 € -         1 880 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Grandvilliers HAUTBOS 00020349

AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE DE 
BROMBOS ET DU CARREFOUR RUE DE 
THERINES-LA DREUE

23/02/2015          10 220 €          8 180 € -         2 040 € 
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Thème
Année de 
vote AP 

Cantons Bénéficiaire Dossier - Code Dossier
Date de la 
première décision 

 Montant attribué de 
la première décision  

 Montant total 
mandaté 

 Montant proposé de 
la décision 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Compiègne 2 LE MEUX 00006715

INTEGRATION DES RESEAUX 
D'ECLAIRAGE PUBLIC, FRANCE TELECOM 
HORS TERRASSEMENTS ET 
AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE BOQUET 
HAMEAU DE CAULMONT

23/02/2015          54 210 €        43 580 € -       10 630 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Thourotte
LE PLESSIS 
BRION

00011017

RENFORCEMENT ET REHABILITATION DE 
VOIRIE RUES DU 8 MAI 1945, PASTEUR, 
D'OFFREMONT, DU CAPITAINE, DE LA 
GARENNE, CARREFOUR RUE VERVIN-
MONTCHEVREUIL ET RUE MEUNIER RD 
66

23/02/2015          14 300 €        11 000 € -         3 300 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Noyon
LE PLESSIS PATTE 
D OIE

00020478
RENFORCEMENT DE LA CHAUSSEE, RUE 
DE LA BRIQUETERIE

23/02/2015          23 980 €        14 090 € -         9 890 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015
Saint-Just-en-
Chaussée

LUCHY 00007177
CREATION DE TROTTOIRS ET POSE DE 
BTC, RUE DES CHENES (2ème tranche)

23/02/2015          26 180 €        23 120 € -         3 060 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015
Nanteuil-le-
Haudouin

MAREUIL SUR 
OURCQ

00004086

AMENAGEMENT D'UNE PLACE DU VILLAGE 
ET DE SES ABORDS (VOIRIE, 
INTEGRATION DES RESEAUX EP, FT, BT, 
HORS TERRASSEMENTS), RUE DE MEAUX 
RD 936, 2EME TRANCHE DE TRAVAUX ET 
DERNIERE

26/01/2015        137 730 €       137 660 € -              70 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Mouy MOUY 00021022
REFECTION DE LA RUE GASTON 
RABOISSON

26/01/2015          55 070 €        19 730 € -       35 340 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015
Saint-Just-en-
Chaussée

NOIREMONT 00021351
REFECTION DE VOIRIE DANS PLUSIEURS 
RUES DE LA COMMUNE

23/02/2015          18 400 €        17 570 € -            830 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Beauvais 1
PIERREFITTE EN 
BEAUVAISIS

00021001

ELARGISSEMENT ET REFECTION DE LA 
VC 4 QUI RELIE LE VILLAGE A HERCHIES 
ET FOUQUENIES VIA LE HAMEAU DU 
PLOUY LOUVET

26/01/2015          23 820 €        23 460 € -            360 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Senlis PONTARME 00010100

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA 
GRANDE RUE - RD 107 - PHASE 3 - 
ENTREE NORD

26/01/2015          93 680 €        86 870 € -         6 810 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Noyon
PONTOISE LES 
NOYON

00002345

REFECTION DE TROTTOIRS ET ENTREES 
CHARRETIERES, RUE DES BELLES 
SAULES ET CHEMIN DES LONGUES RAIES 
- 1ERE TRANCHE DE TRAVAUX

23/02/2015          22 610 €        22 030 € -            580 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Grandvilliers PREVILLERS 00012674
ASSAINISSEMENT PLUVIAL, RUE 
PRINIPALE RD 97

26/01/2015          28 770 €        26 440 € -         2 330 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015
Saint-Just-en-
Chaussée

QUINQUEMPOIX 00013079 TRAVAUX DE VOIRIE RUE DU MOULIN 23/02/2015          18 890 €        18 140 € -            750 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Mouy SAINT FELIX 00018388

REFECTION DE VOIRIE, RUES DE LA 
MALADRERIE ET DU PALAIS BLANC 
(TRANCHE 3)

26/01/2015          15 570 €        15 150 € -            420 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Beauvais 1
SAINT GERMAIN 
LA POTERIE

00014401
REFECTION DE LA VC 1 RELIANT LE 
VILLAGE A LA RD 931 VIA LA RD 626

26/01/2015          79 320 €        77 190 € -         2 130 € 
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Thème
Année de 
vote AP 

Cantons Bénéficiaire Dossier - Code Dossier
Date de la 
première décision 

 Montant attribué de 
la première décision  

 Montant total 
mandaté 

 Montant proposé de 
la décision 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015
Saint-Just-en-
Chaussée

SAINT JUST EN 
CHAUSSEE

00024790
CREATION D'UN BASSIN TAMPON RUE DU 
MOULIN ET PLACE LECLERC

12/10/2015          86 060 €        71 130 € -       14 930 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015
Estrées-Saint-
Denis

SAINT MARTIN 
AUX BOIS

00020515

TRAVAUX DE PREVENTION CONTRE LES 
INONDATIONS ET COULEES DE BOUE LE 
LONG DU TOUR DE VILLE

23/02/2015          13 490 €        13 390 € -            100 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Beauvais 2
SAINT MARTIN LE 
NOEUD

00017007

REFECTION DES CHEMINEMENTS 
PIETONS RUE DU GRAND COURTIL - 
TRANCHE 1

26/01/2015          17 600 €        13 210 € -         4 390 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Beauvais 2
SAINT MARTIN LE 
NOEUD

00019806

ELARGISSEMENT ET REFECTION DE LA 
VC 6 RELIANT LE VILLAGE A LA RN31 VIA 
L'ECHANGEUR DE FROCOURT

26/01/2015          62 170 €        61 770 € -            400 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Grandvilliers SARNOIS 00019007
REFECTION DE LA RUE PRINCIPALE - 
DEUXIEME PARTIE

26/01/2015          30 710 €        28 380 € -         2 330 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Noyon SEMPIGNY 00013911

REHABILITATION DES VOIRIES DU 
LOTISSEMENT LE HAUT-VILLAGE 
(TRANCHE 1 : PARTIE NORD-EST DU 
LOTISSEMENT, RUE DE LA FOSSE 
MERLIERE, CARREFOUR AVEC L'ALLEE 
DES PRIMEVERES ET LA RUE DES 
COQUELICOTS)

26/01/2015          99 740 €        75 030 € -       24 710 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Senlis SENLIS 00005038

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE VOIRIE ET 
DE SECURITE AUX ABORDS DU GROUPE 
SCOLAIRE DE BEAUVAL ET DU COLLEGE 
MAGNARD

23/02/2015          36 030 €        33 190 € -         2 840 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Noyon SUZOY 00014201

ASSAINISSEMENT PLUVIAL, BORDURAGE 
ET CHEMINEMENT PIETONS, RUE 
ALEXANDRE PELLERIN

26/01/2015          15 270 €        14 460 € -            810 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Beauvais 2

SYNDICAT 
D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE 
L'OISE

00008398

NOYERS SAINT MARTIN : MISE AUX 
NORMES DE L'ECLAIRAGE PUBLIC RUES 
DES CYTISES (RD 112), DES HETRES (RD 
112), DES BOULEAUX (RD 151) ET DES 
ACACIAS (RD 151)

26/01/2015          61 790 €        43 220 € -       18 570 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Clermont VERDERONNE 00020517
REFECTION DE CHAUSSEE RUE DU 
PLANTIN

23/02/2015          33 040 €        32 500 € -            540 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Compiègne 2 VIEUX MOULIN 00021189

INTEGRATION DES RESEAUX FRANCE 
TELECOM ET D'ECLAIRAGE PUBLIC, 
INSTALLATION DE CANDELABRES ET 
REFECTION DE VOIRIE RUE DE SAINT 
JEAN ENTRE MAIRIE ET RUES DES 
ETANGS ET DE COMPIEGNE

26/01/2015          97 720 €        60 600 € -       37 120 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Nogent-sur-Oise
VILLERS-SAINT-
PAUL

00021195
TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE 
VOIRIE DE LA RUE DE LA CITE L'EPINE

26/01/2015          69 690 €        59 100 € -       10 590 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Beauvais 2 WARLUIS 00020737

AMENAGEMENT DE SECURITE DE 
L'ENTREE DU VILLAGE EN PROVENANCE 
DE BEAUVAIS - RD1001

21/09/2015            4 220 €          2 900 € -         1 320 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2015 Beauvais 2 WARLUIS 00020738
CREATION DE TROTTOIRS - RUE DE LA 
LIBERATION

26/01/2015            6 880 €          5 670 € -         1 210 € 
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Année de 
vote AP 

Cantons Bénéficiaire Dossier - Code Dossier
Date de la 
première décision 

 Montant attribué de 
la première décision  

 Montant total 
mandaté 

 Montant proposé de 
la décision 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2016
Saint-Just-en-
Chaussée

CHOQUEUSE LES 
BENARDS

00022278

POSE DE BTC EN VUE DE FAVORISER 
L'ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES, 
SUR LE DERNIER TRONCON, RUE BABEUR

07/03/2016            7 090 €          6 910 € -            180 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2016 Compiègne 1 COULOISY 00003849
AMENAGEMENT DE VOIRIE IMPASSE ST 
FERREOL

07/03/2016            5 700 €          4 730 € -            970 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2016 Noyon
LE PLESSIS PATTE 
D OIE

00026357
RENFORCEMENT DE LA RUE DE LA 
BRIQUETERIE (2EME TRANCHE)

07/03/2016          20 460 €        11 650 € -         8 810 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2016
Pont-Sainte-
Maxence

PONTPOINT 00020726

TRAVAUX DE VOIRIE QUARTIER SAINT-
PIERRE RUES MAC HUGH, DE 
L'OEILLETTE, DES HARICANS ET RUE 
CHANVRE

07/03/2016          72 980 €        43 440 € -       29 540 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2016 Beauvais 2
SAINT LEGER EN 
BRAY

00023779
REFECTION ET REQUALIFICATION DE LA 
RUE PONCELET

07/03/2016          22 260 €        14 720 € -         7 540 € 

VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS

2016 Noyon SEMPIGNY 00018014

REHABILITATION DES VOIRIES DU 
LOTISSEMENT DU HAUT VILLAGE 
(TRANCHE 2 : PARTIE NORD-OUEST, 
RUES DES BLEUETS, DE LA FOSSE 
MERLIERE, ALLEES BOUTONS D'OR, 
COQUELICOTS ET PRIMEVERES, PLACE 
DE LA TUILERIE)

13/06/2016          51 250 €        46 420 € -         4 830 € 

Total VOIRIE ET 
RÉSEAUX DIVERS

-  1 160 640 € 

Total général -  3 144 775 € 
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ANNULE ET REMPLACE A L’ANNEXE AU RAPPORT II-12 
 
 

PROTOCOLE DE FINANCEMENT ET DE GOUVERNANCE 
 

POUR LA REALISATION DU CANAL SEINE-NORD EUROPE 
 
 

 
 
Entre les soussignés : [à compléter] 
 
désignés dans la suite du présent protocole par « Les Parties », 
 
Préambule 
 
Le canal Seine-Nord Europe constitue un maillon central de la liaison fluviale européenne à 
grand gabarit Seine-Escaut. En reliant les bassins de la Seine et de l’Oise aux  20 000 km 
de réseau fluvial nord européen à grand gabarit, il permet le transport de chargement de fret 
fluvial pouvant atteindre 4400 tonnes, soit l’équivalent de 180 poids-lourds. Ce report modal 
de la route vers la voie d’eau générera une diminution importante des émissions de CO2 et 
décongestionnera les autoroutes de cet axe. Cette nouvelle infrastructure permettra en outre 
la création de 10 000 à 13 000 emplois directs et indirects par an durant les années de 
chantier. A l’horizon 2050, le développement de nouvelles activités économiques 
engendrées par le projet et les plateformes multimodales est estimé à 50 000 emplois.  
 
L’article 7 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques a habilité le gouvernement à procéder, par voie d’ordonnance, à la 
création d’un établissement public de l’Etat avec pour mission la réalisation du canal Seine-
Nord Europe. L’ordonnance n°2016-489 du 21 avril 2016 de la Société du Canal Seine-Nord 
Europe a ainsi été publiée. Elle constitue une nouvelle étape majeure vers la concrétisation 
de ce grand projet. 
 
Le présent protocole définit les principes de financement partagé du projet entre l’Etat, d’une 
part, et les collectivités territoriales partenaires, d’autre part, ainsi que les principes de 
gouvernance de la société de projet en charge de la réalisation de la nouvelle infrastructure. 
La conclusion du présent protocole permettra la mise en place opérationnelle de la Société 
du Canal Seine-Nord-Europe. 
 
 
 

*   * 
* 
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Les Parties au présent protocole sont convenues des dispositions qui suivent : 
 
Article 1 – Objet du protocole 
 
Le canal Seine-Nord Europe sera réalisé dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage publique 
confiée à l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, créé par l’ordonnance 
n° 2016-489 du 21 avril 2016 et prévu à l’article 7 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour 
la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.  
 
L'objet du présent protocole est de fixer les principes de partage des financements, de 
risques et de gouvernance du projet. 
 
La Société du canal Seine-Nord Europe assurera la conception et la construction de la 
nouvelle infrastructure fluviale de Compiègne à Aubencheul-au-Bac. Le périmètre 
prévisionnel de maîtrise d’ouvrage de la société projet est défini en annexe 1 au présent 
protocole.  
 
L’exploitation de la nouvelle infrastructure fluviale, son fonctionnement, son entretien et sa 
maintenance seront assurés par Voies navigables de France, une fois la mise en service 
réalisée. Par ailleurs, Voies navigables de France continuera d’assurer la maîtrise d’ouvrage 
de la réalisation de certaines opérations d’accompagnement et de tout ou partie des 
interfaces avec la nouvelle infrastructure fluviale, selon les principes exposés en annexe 1. 
 
Dans l’attente de la création effective de la Société du canal Seine-Nord Europe, Voies 
navigables de France continuera d’assurer la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de 
l’opération et rendra compte de son avancement dans les conditions prévues à l’article 7. 
 
 
Article 2 – Coût du projet 
 
Le coût prévisionnel du projet d’infrastructure fluviale, sur la base du programme de 
référence précisé en annexe 2 au présent protocole, est estimé, à ce stade, à 4 524 M€ hors 
taxes aux conditions économiques de 2016. Ce montant ne comprend pas les dépenses 
déjà réalisées entre 2004 et 2015, financées par l’Etat, l’Union européenne, la Région Nord-
Pas-de-Calais et la Région Picardie.  
 
Sur la base d’une hypothèse d’évolution indicative des indices de coût de la construction de 
1,5% par an et d’une réalisation des travaux entre 2017 et 2025, le coût prévisionnel à 
terminaison de l’opération est évalué à 4 900 M€ courants.  
 
Le coût, tel que défini au premier alinéa du présent article, constitue l'estimation de Voies 
navigables de France au stade actuel des études ayant conduit à l’élaboration du dossier 
d’enquête publique modificative. 
 
Par ailleurs, ces coûts n’intègrent pas la réalisation des quatre plates-formes multimodales 
qui relèveront, le moment venu, d’un financement spécifique de la part des collectivités 
territoriales. Ils intègrent en revanche la réalisation des quais et le terrassement des 
arrières-quais de ces plates-formes. 
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Les coûts prévisionnels définitifs, ainsi que les délais prévisionnels d'études et de réalisation 
du projet, seront affinés lors de la poursuite des études et préalablement à la conclusion de 
la convention de financement définitive de l’opération prévue à l’article 9. 
 
 
Article 3 – Principes de financement du projet 
 
Les financements publics nécessaires à la réalisation du programme de référence de 
l’opération seront apportés à hauteur de 50% par l'État, d’une part, et de 50% par 
l’ensemble des collectivités territoriales signataires, d’autre part, déduction faite des 
contributions effectives de l’Union européenne et des éventuelles sources de financement 
complémentaires qui pourront être mobilisées au service du financement du projet, dans les 
conditions définies à l’article 5 du présent protocole. 
 
Chacun des financeurs verse la totalité de sa participation pendant la phase de réalisation 
de l’infrastructure, dans les conditions qui seront définies dans la convention de financement 
prévue à l’article 9.  
 
Le principe de référence est le versement par chaque financeur de sa participation en 
fonction de l’avancement des travaux de réalisation de l’infrastructure. Toutefois, les Parties 
examineront la faisabilité de procéder à un lissage, sur la durée de réalisation de 
l’infrastructure, de la participation des financeurs qui le souhaitent. Dans l’hypothèse où 
cette faisabilité est confirmée, chacun des financeurs ayant décidé une adaptation du 
calendrier de ses versements par rapport au principe de référence, supportera seul les frais 
financiers correspondants. 
 
 
Article 4 – Répartition de la participation financière des collectivités territoriales 
 
Le montant des contributions des collectivités territoriales est réparti entre la Région Ile-de-
France, la Région Hauts-de-France, le Département de l’Oise, le Département de la 
Somme, le Département du Pas-de-Calais, le Département du Nord, signataires du présent 
protocole, et d’autres collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales ou 
d’autres acteurs non signataires du présent protocole, jusqu’au seuil de 1 012,65 M€ aux 
conditions économiques de 2016, selon le tableau ci-dessous. 
 
 

En M€2016 Evaluation de la participation 
prévisionnelle 

 des collectivités territoriales 
Région Hauts-de-France 352,65 M€ 
Région Île-de-France 110 M€ 
Département du Nord 200 M€ 
Département du Pas de Calais 130 M€ 
Département de l’Oise 100 M€ 
Département de la Somme 70 M€ 
Autres acteurs 50 M€ 
Total de la part de la participation des 
collectivités locales 

1 012,65 M€ 
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Les participations financières des collectivités territoriales seront appelées en fonction de 
l’évolution constatée des indices de coût de la construction et du calendrier des travaux, 
sans préjudice des dispositions de l’article 6 relatif aux partages de risques. 
 
Les Parties conviennent que d’autres acteurs non signataires du présent protocole peuvent 
financer la réalisation de l’infrastructure visée à l’article 1er. En particulier, la convention de 
financement sera l’occasion de définir les conditions de prise en charge du montant de 
50 M€ aux conditions économiques de 2016 par d’autres acteurs non signataires du présent 
protocole. Les éventuelles participations complémentaires au-delà de ce montant pourront 
venir en déduction des participations des collectivités territoriales signataires. 
 
Les collectivités territoriales signataires définiront, dans le cadre de cette convention, les 
règles complémentaires de répartition de leur participation s’appliquant, le cas échéant, au-
delà de cette évaluation de 1 012,65 M€ aux conditions économiques de 2016, afin de 
garantir le respect du partage à hauteur de 50% entre l'Etat et les collectivités territoriales 
défini par l’article 3. 
 
 
Article 4bis– Participation financière de l’Union européenne  
 
Les Parties prennent acte de la volonté de la Commission européenne de financer le projet 
à hauteur de 50% du coût des études éligibles et jusqu’à 40% de l’ensemble des coûts des 
travaux éligibles. 
 
La Commission européenne s’est d’ores-et-déjà engagée sur un montant de 769,5 M€ sur la 
période 2014-2019 avec la conclusion, le 1er décembre 2015, d’une première convention de 
financement. Lors des prochains appels à projets européens, l’Etat s’engage à présenter de 
nouvelles demandes de cofinancement à hauteur du taux maximal possible, dans le cadre 
des instruments de financement qui seront alors en vigueur. 
 
Dans l’hypothèse du maintien du taux de cofinancement européen de 40% des coûts 
éligibles des travaux jusqu’à leur achèvement, la participation attendue de l’Union 
européenne dans le financement du projet est évaluée à 1 856 M€ aux conditions 
économiques de 2016, soit 2 010 M€ courants sur la base des hypothèses définies à 
l’article 2. 
 
 
Article 5 – Sources de financement complémentaires mobilisées au service du 
financement du projet 
 
Les Parties s’accordent pour que soient poursuivies les réflexions permettant d’identifier 
d’éventuelles sources de financement complémentaires qui pourraient être mobilisées au 
service du financement du projet. 
 
Ces réflexions permettront de préciser l’opportunité et la faisabilité, notamment des points 
de vue technique et juridique, des sources de financements envisagées, ainsi que d’évaluer 
les recettes possibles. 
 
Sur ces bases, l’Etat et les collectivités territoriales signataires décideront les éventuelles 
mesures à retenir, leurs modalités de mise en œuvre, et les montants qui peuvent en être 
raisonnablement attendus, préalablement à la conclusion de la convention de financement 
prévue à l’article 9. 
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La convention de financement précisera notamment les modalités de mise en place, le cas 
échéant, d’un emprunt par la Société du canal Seine-Nord Europe, ainsi que la répartition 
entre les Parties des garanties à apporter à la Société du canal Seine-Nord Europe. 
 
 
Article 6 – Partage des risques 
 
Dans l’hypothèse du dépassement des engagements budgétaires pris dans le cadre de la 
convention de financement prévue à l’article 9, les Parties conviennent de se revoir pour 
s’accorder, dans le respect des principes figurant à l’article 3, sur les conditions de poursuite 
de l’opération dans un calendrier permettant de ne pas impacter la conduite des travaux. 
 
Dans ce cadre et afin de permettre la poursuite de l’opération, les Parties s’engagent à 
examiner et mettre en œuvre prioritairement l’une des différentes solutions exposées ci-
après, pouvant éventuellement se combiner, selon l’ordre de priorité suivant : 
 

- la recherche des sources d’économies à programme fonctionnel constant, 
- la recherche des sources d’économie préservant les fonctionnalités essentielles du 

projet, 
- l’appel à d’autres acteurs non signataires du protocole, dans le respect des principes 

prévus à l’article 3, 
- l’appel à la ou les sources de financement complémentaires qui auront été identifiées 

suite aux réflexions prévues en ce sens à l’article 5 du présent protocole. 
 
La convention de financement définitive de l’opération prévue à l’article 9, qui sera conclue 
préalablement à la signature des marchés de travaux principaux, précisera les mécanismes 
permettant de mettre en œuvre les principes du présent article. 
 
 
Article 7 – Information des partenaires 
 
L’association des collectivités territoriales aura lieu dans le cadre du conseil de surveillance 
et du comité stratégique définis dans l’article 8. 
 
 
Article 8 – Principes de gouvernance de la Société du canal Seine-Nord Europe 
 
L’article 7 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques prévoit la création d’un établissement public, associant notamment 
des représentants de l’État, d’établissements publics de l’État et de collectivités territoriales 
participant au financement du projet, aux fins de réalisation d’une infrastructure fluviale 
reliant les bassins de la Seine et de l’Oise au réseau européen à grand gabarit et de 
développement économique en lien avec cette infrastructure. 
 
L’ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord 
Europe crée l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, qui sera 
principalement en charge de la maîtrise d’ouvrage du projet. 
 
1 - Dans le cadre de cette ordonnance, il est prévu la mise en place d’un conseil de 
surveillance, composé pour moitié au moins de représentants de l’Etat et comprenant 
également un représentant de Voies navigables de France (VNF), une personne qualifiée 
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choisie en raison de ses compétences en matière de transport ou d’aménagement du 
territoire, un député et un sénateur désignés par leur assemblée et des élus des collectivités 
territoriales parties au présent protocole. 
 
Les Parties s’accordent sur la composition du conseil de surveillance suivante, représentant 
un total de vingt-quatre membres et qui sera reprise dans le décret prévu à l’article 15 de 
l’ordonnance : 
 

- Douze représentants de l’Etat, 
- Huit représentants des collectivités territoriales repartis de la manière suivante :  

- le président du Conseil régional des Hauts-de-France, ou un représentant qu’il 
aura désigné, et deux conseillers régionaux désignés par l’assemblée 
délibérante ; 

- le président du Conseil régional d’Île-de-France ou un représentant qu’il aura 
désigné ; 

- le président du Conseil départemental du Nord ou un représentant qu’il aura 
désigné ; 

- le président du Conseil départemental de l’Oise ou un représentant qu’il aura 
désigné ; 

- le président du Conseil départemental du Pas-de-Calais ou un représentant qu’il 
aura désigné ; 

- le président du Conseil départemental de la Somme ou un représentant qu’il aura 
désigné ; 

- un député et un sénateur, désignés par leur assemblée respective, 
- une personnalité qualifiée, 
- un représentant de VNF. 

 
Les Parties s’accordent sur le principe que les décisions susceptibles d’avoir une incidence 
significative sur le montant des participations au financement du projet requerront le vote 
favorable d’une majorité des membres du conseil de surveillance. Cette majorité se définira 
comme étant égale à au moins la moitié des membres du conseil de surveillance, 
comprenant des parties au protocole de financement de l'infrastructure représentant dans 
leur ensemble au moins les trois quarts du montant des participations des collectivités 
publiques françaises en application des articles 3 et 4. 
. 
2 - Il est prévu que l'établissement public soit dirigé par un directoire qui exerce ses 
fonctions sous le contrôle de ce conseil de surveillance. Il est ainsi prévu que ce directoire 
comprenne trois membres désignés, après avis du conseil de surveillance, par un décret qui 
confère à l'un d'eux la qualité de président du directoire. 
 
3 - Il est enfin prévu qu’un comité stratégique soit institué auprès du conseil de surveillance. 
Il sera composé de représentants des membres du conseil de surveillance, des 
représentants des communes et des établissements publics compétents en matière de 
transport fluvial et d'aménagement sur le territoire desquels est situé, pour tout ou partie, 
l'emprise du projet d'infrastructure fluviale. 
 
Le comité stratégique pourra être saisi par le conseil de surveillance de toute question 
entrant dans les missions de l’établissement public susmentionné. Il pourra également 
émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l'ordre du jour 
d'une réunion du conseil de surveillance.  
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Article 9 – Poursuite des discussions entre les Parties 
 
Les Parties au présent protocole conviennent de poursuivre les discussions en vue de 
finaliser la convention de financement définitive de l'opération, selon les principes exposés 
ci-dessus, qui arrêtera les participations définitives des signataires, ainsi que l’échéancier 
des versements. Ils se fixent pour objectif la signature de cette convention en 2017. En tout 
état de cause, cette signature sera préalable à la signature des marchés de travaux 
principaux. 
 
De premières conventions de financement pour les phases d’études et d’acquisitions 
foncières précédant l’engagement des travaux pourront être conclues dans cet intervalle. 
Ces participations financières anticipées seront prises en compte lors de l’établissement de 
la convention de financement définitive. 
 
 

*   * 
* 

 
 
Fait à     , le  
 
[à compléter] 
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ANNEXE 
 
Annexe 1 : Périmètre de la maîtrise d’ouvrage de la société de projet 
 
Annexe 2 : Description du programme de référence du projet d’infrastructure, objet du 
présent protocole, servant de support à l’estimation des coûts mentionnée à l’article 2 
 
Annexe 3 : Détails de l’estimation des coûts mentionnée à l’article 2 du présent protocole et 
des dépenses déjà engagées par les différents financeurs 
 
Annexe 4 : Courrier du 29 novembre 2016 de la présidence du Conseil régional d’Ile-de-
France au secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche 
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Annexe 1 : Périmètre de la maîtrise d’ouvrage de la société de projet 
 
Sont compris dans la maîtrise d’ouvrage de la société de projet : 
 
− le canal Seine-Nord Europe du pK0 à Compiègne au pK 107,345 à Aubencheul au 

Bac 
− les 6 écluses implantées à Montmacq, Noyon, Campagne, Allaines, Marquion et Oisy-

le-Verger avec des avant-ports dimensionnés pour un seul sas, y compris les mesures 
conservatoires permettant la construction ultérieure d’un deuxième sas sous 
exploitation, 

− une écluse de raccordement au gabarit « canal du Nord » entre le canal Seine-Nord 
Europe et le canal du Nord à Moislains, 

− le bassin réservoir de la vallée de Louette, 
− les terrassements et murs de quai des plates-formes de Nesle, de la partie Est de la 

plate-forme de Cambrai-Marquion,  et des plates-formes de Péronne et de Noyon, 
− les quais industriels de Thourotte et de Ribécourt-lès-Dreslincourt, 
− les quais céréaliers à Languevoisin, Moislains et Graincourt-lès-Havrincourt, 
− des équipements pour la plaisance à Saint-Christ-Briost et Allaines, 
− les mesures environnementales. 
 
Ne sont pas compris dans la maîtrise d’ouvrage de la société de projet : 
 

• la viabilisation et l’aménagement des plates-formes, 
• les raccordements routiers et ferroviaires des plates-formes. 
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Annexe 2 : Description du programme de référence du projet d’infrastructure, objet 
du présent protocole, servant de support à l’estimation des coûts mentionnée à 
l’article 2 
 

I. Description du projet 
 
Le projet, intitulé canal Seine-Nord Europe, consiste en une infrastructure nouvelle de 
107,345 km de longueur entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac, au gabarit Vb, 
ménageant un rectangle de navigation de 38 mètres x 4 mètres et une hauteur libre sous 
les ponts de 7 mètres.  
 
Les 6 écluses séparant les 7 biefs de l’ouvrage autorisent le passage de convois poussés 
de 185 mètres de long sur 11,40 mètres de large.  
 
Le projet comporte également un bassin réservoir pour l’alimentation en eau du canal en 
période de basses eaux, les infrastructures fluviales des plates-formes multimodales, des 
quais céréaliers, des quais industriels et des équipements pour la plaisance ainsi que les 
zones de dépôts de déblais excédentaires. Enfin, il comporte la réalisation de mesures 
environnementales, prévues notamment dans l’étude d’impact sur l’environnement et qui 
seront réalisées avec un objectif de qualité architecturale et paysagère. 
 
Les ouvrages du canal en chiffres 
Longueur : 107 km entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac 
Largeur en surface : 54 m 
Profondeur d’eau : 4,50 m 
Tirant d’eau : 3 m 
Rectangle de navigation : 38 m x 4 m 
Hauteur libre sous les ponts : 7 m 
Nombre d’écluses : 6 (chutes de 6,4 m à 25,7 m) 
Nombre de ponts-canaux : 3 dont le pont-canal de la Somme (1,3 km de long) 
Nombre d’ouvrages de 
franchissement : 

61 

Mouvement de terres :  57 millions de m3 
Volume de remblais : 20 millions de m3 
Volume de déblais excédentaires : 37 millions de m3 
Nombre d’équipements fluviaux 
prévus pour les plates-formes 
multimodales : 

- 3 quais de 400 ml (Noyon, Nesle, Péronne- Haute 
Picardie) 
- un quai de 1000 ml (Cambrai-Marquion) 
- un bassin de virement (Cambrai-Marquion) 
- 363 ha de réserves foncières 

Nombre de quais céréaliers : 3 
Nombre de quais industriels : 3 
Nombre d’équipements pour la 
plaisance : 

2 

Tableau 1 : Les ouvrages du canal reconfiguré en chiffres 
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1. Terrassements 

 
Le volume des déblais est d’environ 57 millions de m3 et le volume de remblais de 21 
millions de m3.  
Les excédents de matériaux sont mis en dépôt dans les emprises du projet ou valorisés 
sur des chantiers de remblaiement. La localisation des sites de dépôts, les conditions de 
mise en dépôt et la vocation ultérieure de ces sites seront définies en concertation avec la 
profession agricole en application du protocole signé le 25 septembre 2015 entre VNF et 
les organisations professionnelles agricoles. 
 

2. Ecluses 
 
Les écluses sont conçues de manière à permettre la construction d’un deuxième sas 
pendant la phase d’exploitation 15 à 20 ans après le début de mise en exploitation. Le 
tableau ci-dessous présente les 6 écluses ainsi que leur hauteur de chute.  
 
Ecluse Commune Hauteur de chute 
0 Montmacq 6,41 m 
1 Noyon 19,57 m 
2 Campagne 15,50 m 
3 Allaines 13,10 m 
4 Marquion-Bourlon 25,71 m 
5 Oisy-le-Verger 25,00 m 
Tableau 2 : Les écluses et leur hauteur de chute 
 

3. Ouvrages d’art 
 
Le franchissement des étangs de la Somme à l’Ouest de Péronne s’effectue par un pont-
canal d’une longueur de 1 330 m et d’une largeur de 32,80 m. 
 
Le rétablissement des voies de communication nécessite la construction de : 

• 2 ponts-canaux franchissant respectivement les autoroutes A26 et A29 ; 
• 3 ponts-rails ; 
• 56 ponts routes.  

 
4. Alimentation en eau  

 
L’alimentation en eau sera assurée par un prélèvement dans l’Oise au niveau de l’écluse 
de Montmacq et un bassin réservoir d’une capacité de 14 millions de mètres cubes. 
Le canal est rendu étanche sur l’ensemble de sa longueur. La perméabilité moyenne 
correspond à une couche de 30 cm d’épaisseur avec un coefficient d’infiltration de 10-8 
m/s.  
 

5. Les mesures environnementales 
 
Le projet comporte des berges lagunées, des annexes hydrauliques, des boisements 
compensatoires, des restaurations de zones humides, des requalifications de cours d’eau 
naturel, des mesures de reconstitution des habitats pour la faune et la flore tels que 
décrits dans l’étude d’impact sur l’environnement. 
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Les ouvrages sont conçus et réalisés avec un objectif de qualité architecturale et 
paysagère. 
La réalisation de l’ensemble de ces mesures est suivie par un observatoire de 
l’environnement. 
 
 

6. Les plates-formes multimodales et les quais de transbordement 
 
Le projet comprend : 

• Les infrastructures fluviales de deux plates-formes multimodales à vocation 
portuaire, industrielle et logistique, situées à Nesle, à Cambrai-Marquion, à Noyon 
et à Péronne. Sur la plate-forme de Nesle d’une surface de 84 ha, il est ainsi prévu 
la réalisation des terrassements et d’un quai de 400 m de long. Sur la plate-forme 
de Cambrai-Marquion d’une surface de 82 ha, il est prévu la réalisation des 
terrassements, d’un quai de 1000 m de long et d’un bassin de virement. Sur la 
plateforme de Noyon (60ha) et Péronne Haute Picardie (60ha), il est prévu la 
réalisation de terrassements et de quais de 400m de long. Il est également prévu 
les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la partie Ouest de la 
plateforme de Cambrai-Marquion (74 ha). Ces éléments indicatifs seront précisés 
ultérieurement notamment dans le cadre des réflexions sur les contrats territoriaux 
de développement prévus par l’article 1er de l’ordonnance du 21 avril 2016 relative 
à la Société du Canal Seine Nord Europe ; 

• Deux zones équipées de quais de transbordement à vocation de desserte des 
industries locales : Thourotte (un quai de 300m) et Ribécourt (un quai de 150 m et 
un quai de 200 m) ; 

• Trois sites de transbordement à vocation agricole : Languevoisin (quai de 300 m), 
Moislains (quai de 200m), Graincourt-lès-Havrincourt (quai de 300 m). 

 
 

7. Les équipements pour la plaisance 
 

Il est prévu la réalisation par la société de projet de deux équipements pour la plaisance 
privée ou collective (bateaux promenade, paquebots fluviaux) sur les sites de Saint-
Christ-Briost et Allaines.  
 
 

 
II. Organisation générale du projet 

 
Tenant compte de la taille du projet, un découpage en quatre secteurs géographiques 
(numérotés de 1 à 4 du Sud au Nord) a été mis en œuvre : 
 

 Secteur 1 
Le secteur 1 s’étend sur environ 18,6 km entre Compiègne et Passel. Il traverse 15 
communes du département de l’Oise. Ce secteur se caractérise principalement par une 
reprise des voies d’eau existantes, la rivière Oise et le canal latéral à l’Oise.  
Il comporte la construction d’une écluse de basse chute (Montmacq), 3 quais de 
transbordements. Il intègre également 7 rétablissements routiers et 5 rétablissements 
hydrauliques. 
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 Secteur 2 

Le secteur 2 s’étend sur un linéaire d’environ 52,9 km entre Passel et Moislains. Il 
traverse 33 communes, sur les départements  de la Somme et de l’Oise. Le secteur 2 
comporte trois écluses sur le canal Seine Nord Europe, à Noyon, Campagne et Allaines, 
et une écluse de jonction sur le canal du Nord à Moislains, trois plates-formes 
multimodales à Noyon, Nesle et Péronne-Haute-Picardie, des quais de transbordement, 
un bassin réservoir d’eau, le pont-canal pour franchir la vallée de la Somme et deux 
aménagements pour la plaisance. 
Le secteur 2 est en interface avec un rétablissement autoroutier (A29), 32 rétablissements 
routiers, 3 rétablissements ferroviaires et 40 rétablissements hydrauliques.  
 

 Secteur 3 
Le secteur 3 s’étend sur un linéaire d’environ 26,8 km entre Moislains et l’A26. Il traverse 
12 communes, sur le département de de la Somme et du Pas de Calais. Ce secteur se 
caractérise par le terrassement d’un déblai de grande profondeur (environ 40 mètres) et 
par le remblaiement du canal du Nord sur un linéaire important (environ 15 km).  
Le secteur 3 comporte deux quais de transbordement, 2 rétablissements autoroutiers (A2 
et A26) et 11 rétablissements routiers. 
 

 Secteur 4 
Le secteur 4 s’étend sur un linéaire d’environ 9,1 km entre l’A26 et Aubencheul-au-Bac. Il 
traverse 5 communes sur le département du Pas de Calais. 
Il est jalonné par deux écluses (Marquion et Oisy-Verger), une plateforme multimodale 
(Cambrai-Marquion) et comporte 5 rétablissements routiers. 
 
 
Le plan ci-dessous présente ces différents secteurs, ainsi que les principaux ouvrages. 
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Annexe 3 : Détails de l’estimation des coûts mentionnée à l’article 2 du présent 
protocole et des dépenses déjà engagées par les différents financeurs 
 

I. Les détails de l’estimation des coûts mentionnée à l’article 2 du présent 
protocole 

 
L’estimation des coûts du projet de canal Seine-Nord Europe présentée à l’article 2 du 
présent protocole de financement et de gouvernance est le coût présenté dans les études 
d’avant-projet sommaire modificatif. 
 
Ces études ont été validées par le Secrétaire d’Etat en charge des transports, de la mer 
et de la pêche, le 25 février 2015. 
 
Le taux d’actualisation choisi pour les coûts au-delà de 2016 est de 1,5 % par an. 
 
Dépenses 2016-2027 Montant en k€ constants 

(en valeur 2016) HT 
Montant en k€ 
courants (hypothèse : 
travaux entre 2017 et 
2025) HT 

Dépenses déjà engagées sur la 
période 2004-2015 

226 000 213 000 

Etudes 559 000 599 000 
Dont frais liées à la maîtrise 
d’ouvrage 

86 000 93 000 

Dont assistance à maîtrise 
d’ouvrage 

184 000 197 000 

Dont maîtrise d’œuvre 246 000 262 000 
Dont autres études (études 
préalables) 

43 000 47 000 

Dégagement des emprises 289 000 307 000 
Dont foncier 169 000 181 000 
Dont archéologie préventive 20 000 21 000 
Dont travaux préparatoires 100 000 105 000 

Travaux 3 676 000 3 994 000 
Dont travaux secteur 1 349 000 373 000 
Dont travaux secteur 2 1 705 000 1 852 000 
Dont travaux secteur 3 660 000 720 000 
Dont travaux secteur 4 559 000 610 000 
Dont provisions pour aléas et 
imprévus 

403 000 439 000 

Total des dépenses restant à réaliser 4 524 000 4 900 000 
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II. Synthèse des dépenses déjà engagées par les co-financeurs depuis 2004, 
exprimées en euros courants et en euros constants ramenées aux conditions 
économiques de 2016 

 
1. Les dépenses déjà engagées en euros courants : 

 
Dépenses totales sur 2004 - 2015 en € courants TTC Total 2004-2015 
Etudes 118 171 500 
Archéologie préventive 37 763 167 
Etudes foncières 13 486 967 
Foncier 43 993 476 
Travaux 22 413 610 
Total 235 828 720 
  

Recettes totales sur 2004 - 2015 en € courants  
Financeurs Total 2004-2015 
Union européenne 71 127 759 
AFITF 140 158 876 
Région Nord-Pas de Calais 22 380 841 
Région Picardie 1 611 283 
Recettes autres 549 961 
Total 

235 828 720 

 
2. Les dépenses déjà engagées en euros constants hors taxe, ramenés aux 

conditions économiques de 2016 : 
 

Dépenses totales sur 2004 - 2015 en € constants 
HT 

Total 2004-2015 

Etudes 115 998 803 
Archéologie préventive 31 009 569 
Etudes foncières 13 379 032 
Foncier 46 394 540 
Travaux 19 271 489 
Total 226 053 433 
  
Recettes totales sur 2004 - 2015 en € constants  
HT 

 

Financeurs Total 2004-2015 
UE 76 059 035 
AFITF 127 633 586 
Nord-Pas de Calais 20 391 658 
Picardie 1 468 074 
Recettes autres 501 081 
Total 226 053 433 
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La méthodologie pour passer d’euros courants à euros constants est la suivante : 
 

• les indices utilisés sont les suivants : 
 

Choix des indices 
Etudes Syntec 
Archéologie préventive Indice spécifiquement créé dans 

les contrats et dépendant des 
indices TP03 et ING 

Etudes foncières IPC 
Foncier IPC 
Travaux TP 01 

 
• les indices choisis pour l’année n calculée est celui du mois de décembre ;  
• la répartition entre financeurs des participations financières en euros constants a 

été calculée au prorata de celle des participations en euros courants ; 
• les taux de taxe sur la valeur ajoutée tiennent compte du changement de taux de 

19,6 % à 20 % au 1er janvier 2014 et de la part des dépenses liées aux coûts de 
maîtrise d’ouvrage non soumises à cette taxe ; 

• les recettes « autres », d’un montant peu significatif en regard des autres recettes 
des conventions AFITF et de l’UE correspondent à : 
 des redevances des conventions de mise à disposition des SAFER, 
 des avoirs correspondant à des erreurs de la banque de 1 % sur les intérêts 

de stockage des SAFER, 
 des excédents de provision sur frais de vente (solde créditeur), 
 des reversements partiels de la taxe foncière sur les acquisitions, 
 des remboursements d’assurance en cas de dommages à des véhicules de 

service, 
 des pénalités de retard relatives à des marchés, 
 le remboursement par le GEIE Seine Escaut des frais d’administration et de 

gestion, 
 des remboursements de frais de déplacement sur facture. 
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Annexe 4 : Courrier du 29 novembre 2016 de la présidente du Conseil régional d’Ile-
de-France au secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche 
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ANNEXE 1 - N°III-01
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

PROGRAMME 01-02 PREVENTION, PROMOTION DE LA SANTE - PMI
ACTION 01-02-05 - STRUCTURES PETITE ENFANCE

AIDE A L'OUVERTURE D'UNE MAISON D'ASSISTANTS MATERNELS (MAM)

COMMISSION PERMANENTE DU 12 DECEMBRE 2016

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION TAUX DE FINANCEMENT

2

3

3

TOTAL 

NOMBRE 
D'ASSISTANTS 
MATERNELS 

AGREES

DEPENSES 
ELIGIBLES

MONTANT 
DE LA 

SUBVENTION

Association " LIBELLULE" A ESTREES- 
SAINT-DENIS

ESTREES- 
SAINT-DENIS

Acquisition d'un premier équipement en matériels et 
mobiliers pour l'ouverture de la MAM                           
              

 3 312 € 
100 % plafonnée à 1 000 € maximun par assistant maternel 
présent lors de l'ouverture et de l'agrément octroyé à la MAM

 2 000 € 

Association " LES P'TITS BOUTS DE 
L'AUTOMNE" A FRESNOY-LA-RIVIERE

CREPY-EN- 
VALOIS

Acquisition d'un premier équipement en matériels et 
mobiliers pour l'ouverture de la MAM                           
              

 3 134 € 
100 % plafonnée à 1 000 € maximun par assistant maternel 
présent lors de l'ouverture et de l'agrément octroyé à la MAM

 3 000 € 

Association "1 2 3 BOUT'CHOUX" A 
COMPIEGNE

COMPIEGNE 2 
(SUD) 

Acquisition d'un premier équipement en matériels et 
mobiliers pour l'ouverture de la MAM                           
              

 1 757 € 
100 % plafonnée à 1 000 € maximun par assistant maternel 
présent lors de l'ouverture et de l'agrément octroyé à la MAM

 1 757 € 

 6 757 € 
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ANNEXE 2 -N°III-01

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

PROGRAMME 01-03 PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

ACTION 01-03-02 - Etablissements et Services habilités 

COMMISSION PERMANENTE DU 12 DECEMBRE 2016

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION MONTANT DE L'OPERATION TAUX  DE L'AIDE

CLERMONT

Construction d'une MECS "Mère Téresa " de 42 places à CLERMONT 30%***

30%

TOTAL 

* 60,000 € / lits pour les travaux

** 3.050 €/ lit pour l'équipement / mobilier
*** Taux de financement modulable en fonction des ressortissants Oise
40 % pour 100 € de ressortissants Oise
30 % entre 80 % et 100 % de  ressortissants Oise
20 % entre 60 % et 80 % de ressortissants Oise
10 % moins de 60 % de ressortissants Oise

MONTANT DE LA 
SUBVENTION

FONDATION LES APPRENTIS D'AUTEUIL 
A PARIS 

2 520 000 €                                             
                                       ( 42 places x 

60 000 €)*
756 000 €

FONDATION LES APPRENTIS D'AUTEUIL  A 
PARIS 

Acquisition de matériel et mobilier pour la MECS "Mère Térésa" de 42 places à 
CLERMONT 

128 100 €                                                
                                            (42 places x 

 3 050 €)**
38 430 €

794 430 €

457



��������	�������������	�������� 	�����������������

��������	�����������	���	��������

	��������������������������

�������	�����	������������

������������	������	�	�����	�������������������	������������	��������������������	������������������������	�����������
���	��	�� � ���� � �� � �������	�� ��� ���	����� �������� ��� !"#$�� �%������	� � �� � ��	���� � ���������	���� � ���&� � �	 ������
�������������������������������'����	�����������(�	����������)����

������� � !"#���# � $� �* +����� �$ +�!�, ���� -��&	��.$�#"� "� , ��* $���	 �.�$/�-$!0�, ���� �����	� �.�!+���,
����/���������#/�,�����/��������!0#�!�,��*����������� !"#$��,��������1���	��0$#��2�,��*�+������0���!0��,
����3�	���	�����4#+ �#!�0��,��*�5��	�0�3�33$!"�,��*�4��	��0�3��0"�,��*����� ����6$�!�+�!�,�����$	�7�
0-$�2 � , � �*��1������1� � 0#�"!#�- � , ��*�$�	��� � 0 ��/"#�! � , ��*�%������ � 4�/"$#/� � , � ����81�����	� � 4�2$!" � ,
����$		� � 4 ��!2 � , � ����.������� � +� !$ 0 � , � �*����1�� � + #/#�" � , � ����/��1���� � 5�!$/0 � , � ����/�����
�$0 !�����,���� 0���	������$6$��""��,���� .��'�������4�.6!��,���� /��&'����4�.6!��,��* $���	���"���#�!�,
����3��1�� ���6�39 ��, ��*��1����� ����9 �"�, ��*�%������ ��$!�-$/0� , ��*�������� �%$��$ 0�, ��*�4��	�: �%#$� ,
����+�����	�!� ;�,��* +������3���#�!�,�������1�����6$/,��3 <��,��*�5��	,�������6#����$#/�

�%������&'��"�&"(")���'��&��%'���=�
,�����#�1���$��"�>��*�+������$ +�!�
,��*�5��?���.$3�-�!�>��*�$�	����0 ��/"#�!�
,�����0�	�������$!�#�!�>��*���������6$�!�+�!�
,��*�5��	,%������"� !/� !�>��*����1���+ #/#�"�
,��*�3�������	�/$/����>�����-��&	��.$�#"� "�
,���������(�/�$ �>�����$		��4 ��!2�

*����������'�	��������������������������������������	������	����	����������*@���,�A,��

*�� ��� � ����������	� � �� � �B������� � �,� � ���	�� � �� � �� � ���		�C� � > � �� � �����������	 � ���� ��� � � �%!�( � ���+� ����)��� � ���
�����������	����������,�-��%��!�����������.�����/�'0�'1!�������������		�	������'����	�������������	��

*�������������	D�����������%������	�������	��������������	����=

�����������������	����������2�����2�����������3����	�������������	������*���������2�������

	���	���������������4�(��)!'5 ���'665��#������!" 51(�0����#��1#�������$

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20161212-52472-CC

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 13/12/2016
Publication : 13/12/2016

458



���

,� &7�  !'5%�!� �����1�������������	��� ����������������C� )����������� �B���������� ���������������,���E�� F��	� ��	
����8�����	���B�������������������������	�G���������	�������������������1�������������	�������������	����>������
��F����)���������������=

H ���������� � �� ������������	� �����������	� ��B������� ��� � F��	�� ��	)�	�� ��	�������	� �> � �� ����������	 ���� � �	�'������
���������������

H�)��������������������	������	�'������������������	�)�������	��>����)����������	���	��������������>��B���������������	����

H � ������� � �	� ���������� � ���������� � > � �� � ��������� � �� �������	 � > � �� �����	������ ��� � �	 ��������� � ���&� ���� � ����	�� �>
�B�	)�������	���	������B�����������	��	����������&���������������B�'�������B���&����C�����������

,� &7�)!"�!� �B�	�����	���	����0��������	�����������������������	����������������	�����������	������������>� �B�))��
�B����������������������	)�	�������������	��������

,�&7�5�'!�#�!����%������	��>���'	��������1����������	��	���	������	��������B�����	����������������	��(��))���	�*

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

��������	��

��������	��

Signé numériquement le 13 décembre 2016

��������	��

459



��������	�������������	�������� 	�����������������

��������	�����������	���	��������

	��������������������������

�������	�����	������������

������������	������	�	�����	�������������������	������������	��������������������	������������������������	�����������
���	��	�� � ���� � �� � �������	�� ��� ���	����� �������� ��� !"#$�� �%������	� � �� � ��	���� � ���������	���� � ���&� � �	 ������
�������������������������������'����	�����������(�	����������)����

����� � �!"#$� �$ � %� �* +����� �$ +�!�, ���� -��&	��.$�#"� "� , ��* $���	 �.�$/�-$!0�, ���� �����	� �.�!+���,
����/���������#/�,�����/��������!0#�!�,��*����������� !"#$��,��������1���	��0$#��2�,��*�+������0���!0��,
����3�	���	�����4#+ �#!�0��,��*�5��	�0�3�33$!"�,��*�4��	��0�3��0"�,��*����� ����6$�!�+�!�,�����$	�7�
0-$�2 � , � �*��1������1� � 0#�"!#�- � , ��*�$�	��� � 0 ��/"#�! � , ��*�%������ � 4�/"$#/� � , � ����81�����	� � 4�2$!" � ,
����$		� � 4 ��!2 � , � ����.������� � +� !$ 0 � , � �*����1�� � + #/#�" � , � ����/��1���� � 5�!$/0 � , � ����/�����
�$0 !�����,���� 0���	������$6$��""��,���� .��'�������4�.6!��,���� /��&'����4�.6!��,��* $���	���"���#�!�,
����3��1�� ���6�39 ��, ��*��1����� ����9 �"�, ��*�%������ ��$!�-$/0� , ��*�������� �%$��$ 0�, ��*�4��	�: �%#$� ,
����+�����	�!� ;�,��* +������3���#�!�,�������1�����6$/,��3 <��,��*�5��	,�������6#����$#/�

�&��� ��'(  #�'#)#*���( �'��&(���=�
,�����#�1���$��"�>��*�+������$ +�!�
,��*�5��?���.$3�-�!�>��*�$�	����0 ��/"#�!�
,�����0�	�������$!�#�!�>��*���������6$�!�+�!�
,��*�5��	,%������"� !/� !�>��*����1���+ #/#�"�
,��*�3�������	�/$/����>�����-��&	��.$�#"� "�
,���������(�/�$ �>�����$		��4 ��!2�

+����������'�	��������������������������������������	������	����	����������*@���,�A,��

+�����������������	��@��������B�C�	����������������C��	������

+�� ��������������	������D���������,�����	����B������*��������		�E��>���������������	�����������&"�)����,�����)�������
�����������	����������-�.� &��"�����������������/�(0�(1"�������������		�	������'����	�������������	��

+�������������	F�����������%������	�������	��������������	������������		�E���=

�����������������	������������������	������������������+��������	���+�����������

	���	���������������

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20161212-51685-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 13/12/2016
Publication : 13/12/2016

460



���

,�'2� '�&�'3�)�$�"�������������	���	��=

G����E���������������������E���������������	�����������������	�������������������������������	������������	����
����������	��������������	��  �4�����������	���	��	��'����������5�,��6��

G����E������������������������	������	���������	���������������������'�����������>��������������������		���H'����
����������	��  �4�����������	���	��	��'����������-5�7��6 �

,�'��!"#0�$�"����������*�I��J���	���		�������	����������������D�����	���,��,�@��������������������1���������A��������
��A�����������B*�K��J������D�����	���,��,�I��������������������1���������A�����������A��������A�A�*

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

��������	��

��������	��

Signé numériquement le 13 décembre 2016

��������	��

461



1/1

ANNEXE 1 - N°III-03

OPERATIONS D'INVESTISSMENT
PROGRAMME 02-01 SOLIDARITE - AUTONOMIE DES PERSONNES

ACTION 02-01-03 - SUBVENTIONS AUX ETABLISSEMENTS

COMMISSION PERMANENTE DU 12 DECEMBRE 2016

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION

GRANDVILLIERS

Remplacement de la climatisation dans la salle à manger de l'établissement 30%

Remplacement du brûleur et de la pompe de recylage sur la chaudière 30%

TOTAL 

MONTANT DE
L'OPERATION

TAUX  
DE L'AIDE

MONTANT DE LA 
SUBVENTION

MAISON DE RETRAITE "BLERY" DE MARSEILLE-EN- 
BEAUVAISIS

5 260,00 € 1 578 €

3 578,00 € 1 073 €

 2 651 € 
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ANNEXE 2 -N°III-03

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

PROGRAMME 02-01 - PERSONNES AGEES

ACTION 02-01-05 - SOUTIEN AU RESEAU ASSOCIATIF ET ACTEURS TERRITORIAUX

COMMISSION PERMANENTE DU 12 DECEMBRE 2016

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION TAUX  DE L'AIDE

CLERMONT Acquisition d'un véhicule pour le service de portage de repas à domicile 23 382 € HT 40%*

NOGENT-SUR-OISE Acquisition d'un véhicule pour le service de portage de repas à domicile 37 411 € TTC 40%*

TOTAL 

* Ces taux s'appliquent sur la base TTC si le bénéficiaire ne récupère la TVA, sur la base HT dans le cas contraire.

MONTANT DE L'OPERATION 
(Plafonné à 22 870 €)

MONTANT DE LA SUBVENTION 
                                                       

    (Plafonné à 9.148 €)

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
CLERMONTOIS à CLERMONT

9 148 €

ASSOCIATION DE COORDINATION SANITAIRE 
ET SOCIALE DE L'OISE à NOGENT-SUR-OISE

9 148 €

 18 296 € 
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ANNEXE – N°III-04

CONVENTION D’HABILITATION AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE 
DEPARTEMENTALE

FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ "LÉOPOLD BELLAN" A MONCHY SAINT ELOI

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE situé 1, rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS Cedex, représenté par  
M. Edouard COURTIAL,  Président  du conseil  départemental  de l’Oise,  agissant  en vertu  de la décision III-04
du 12 décembre 2016,

D’UNE PART,

et

LA FONDATION LÉOPOLD BELLAN, dont le siège social est situé 64, rue du Rocher 75008 PARIS, représenté
par son Président, M. Bernard DE LATTRE, dûment habilité,

d’autre part,

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L.312-1, L.312-8 et L.313-1 relatifs aux
évaluations externes,  et  l’article L.313-9 relatif au retrait de l’habilitation à l’aide sociale ;

 
VU le code général des collectivités territoriales,

VU l’arrêté conjoint du Préfet de l’Oise et du Président du conseil  départemental du 12 juin 2008 autorisant la
création à MONCHY-SAINT-ELOI, d’un foyer d’accueil médicalisé de 50 places dont 2 places d’accueil temporaires
pour personnes handicapées vieillissantes,

VU le règlement départemental d’aide sociale de l’Oise, délibéré en Assemblée départementale par délibération
502 du 19 juin 2014 et mis à jour par décision III-03 du 11 juillet 2016

Il est convenu et accepté ce qui suit :

PRÉAMBULE

Conformément  à  l’article  L.311-3  du  code de  l’action  sociale  et  des  familles,  l’exercice  des  droits  et  libertés
individuels est garanti à toute personne prise en charge par le foyer d’accueil médicalisé Léopold Bellan. 

Le respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie privée, de l’intimité, de la sécurité, ainsi qu’une prise en charge
individualisée et un accompagnement adapté sont assurés à chaque résidant.

TITRE I     : DISPOSITION GENERALE

ARTICLE 1er : Le foyer d’accueil médicalisé "Léopold Bellan" à MONCHY-SAINT-ELOI est habilité à prendre en
charge des bénéficiaires au titre de l’aide sociale départementale.

ARTICLE 2 :  La fondation  Léopold  Bellan s’engage dans  le  respect  des conditions  générales  de la  présente
convention et en vertu des prérogatives qui lui sont propres, à assurer l’hébergement et l’accompagnement au
foyer d’accueil médicalisé de MONCHY-SAINT-ELOI, des adultes handicapés vieillissants, hommes et femmes et
qui en effectuent la demande.
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TITRE II     : BENEFICIAIRES, CAPACITE, CONDITIONS D’ACCUEIL

ARTICLE 3 : La capacité d’accueil du foyer d’accueil médicalisé "Léopold Bellan" à  MONCHY-SAINT-ELOI est  
de 50 places dont 2 d’accueil temporaires.

ARTICLE 4 : Le foyer est tenu, dans la limite de sa spécialité et de la capacité autorisée, d’accueillir des adultes
handicapés dépendantes vieillissants des deux sexes, bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et
de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). Le foyer fonctionne 7 jours sur 7 toute l’année. 

Les résidants de l’Oise sont prioritaires. Un accord du département de l'Oise est nécessaire pour l'accueil d'adultes
handicapés provenant d'autres départements.

ARTICLE 5 : Toute demande d’admission d’un bénéficiaire de l’aide sociale de l’Oise, proposée à la direction du
foyer  d’accueil  médicalisé,  devra être  accompagnée d’une prise en charge des frais de séjour délivrée par le
service de l’aide sociale du Département. La fondation Léopold Bellan s’engage à tenir régulièrement informés les
services  du  département  des  changements  de  résidants,  de  leurs  entrées,  sorties,  hospitalisations  ou
changements de situation familiale.

Lorsqu’un résidant part de manière définitive, l’entrée d’un nouveau résidant doit se faire dans un délai maximum
de deux mois. Dans le cas contraire, le département se réserve le droit de diminuer proportionnellement le montant
des frais de séjour du foyer d’accueil médicalisé. 

ARTICLE 6 : Les mémoires de frais de séjour sont adressés, en double exemplaire, au service départemental
chargé de la liquidation.

Le jour d’entrée de ces structures est considéré comme jour de présence, de même que le jour de décès.
Le jour de sortie ne fait l’objet d’aucun paiement au profit du service.

ARTICLE 7: Dans le cas où les mémoires de frais de séjour ne seraient pas transmis conformément à l’article 6
et/ou ne concerneraient pas les résidants autorisés par l’article 4, le département se réserve le droit de diminuer
proportionnellement les frais de séjour du foyer d’accueil médicalisé visé à l’article 13.

TITRE III     : OBJECTIFS POURSUIVIS ET MOYENS MIS EN ŒUVRE

ARTICLE 8 : Les objectifs définis par la fondation Léopold Bellan dans le cadre du foyer d’accueil médicalisé de
MONCHY-SAINT-ELOI, se fondent sur les grands principes de la Charte des Droits et Libertés de la Personne
Accueillie :

- favoriser les relations sociales et l’expression des choix et consentements en développant toutes les possibilités
de communication verbale, motrice ou sensorielle, avec le recours à une aide humaine ou technique si besoin ;

- développer les potentialités par une stimulation adaptée, maintenir les acquis et favoriser leur autonomie ;

- favoriser la participation à une vie sociale, culturelle et sportive par des activités adaptées ;

- garantir l’intimité en offrant un espace de vie privatif au sein de la structure et des lieux permettant de s’isoler ;

- veiller au maintien du lien avec la famille et ou les proches ;

- assurer un accompagnement médical coordonné garantissant la continuité et la qualité des soins ;

- réaliser un projet d’accompagnement individualisé en plaçant la personne accueillie au cœur de cette démarche.
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Un règlement intérieur, remis à chaque personne accueillie, assurera la bonne application de ces objectifs.

Le foyer d’accueil médicalisé de MONCHY-SAINT-ELOI est un partenaire privilégié du conseil départemental dans
la lutte contre la maltraitance des personnes adultes en situation de handicap. Ainsi, ils participent à l’analyse des
signalements adressés au Conseil départemental.

ARTICLE 9 : La Fondation Léopold Bellan s’engage à poursuivre les objectifs détaillés à l’article 8 et à en assumer
la charge, dans la limite des moyens ouverts annuellement dans le cadre du budget prévisionnel fixé par l’autorité
de tarification et les responsabilités qui en découlent.

La Fondation devra se garantir en permanence contre tous les risques d’accidents pouvant survenir aux membres
du personnel et aux résidants ou susceptibles d’être causés par ces derniers et dans le service pourrait être rendu
responsable, notamment suivant les dispositions des articles 1382 et 1384 du code civil.

ARTICLE 10 : Afin de satisfaire à ces objectifs, l’établissement dispose des moyens suivants :

- des locaux parfaitement adaptés et équipés pour accueillir des personnes handicapées,

- du personnel compétent : une équipe de direction, une équipe administrative et de services généraux, une équipe
éducative, une équipe médicale et paramédicale.

- ce personnel  est soumis aux dispositions de la convention collective nationale de travail  des établissements
privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Toute  modification  touchant  aux  effectifs  devra  faire  l’objet  d’un  accord  préalable  émanant  des  services  du
département.

TITRE IV     : NATURE ET FORME DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS, FINANCIERS ET 
COMPTABLESCOMMUNIQUES AU DEPARTEMENT DE L’OISE

ARTICLE 11 : Un registre côté et paraphé ne comportant aucune rature, ni blanc, sera tenu par le service. Sur ce
registre, seront répertoriés les noms et l’état civil des personnes admises, leurs dates d’entrée et de sortie.

Un cahier de présence devra également être tenu. Il retracera les mouvements des résidants (hospitalisations,
vacances). Le décompte du nombre de journées correspondant sera établi en fonction des dispositions prévues
par le code de l’action sociale et des familles.

ARTICLE 12 : Pour les ressortissants hors Oise, le remboursement des frais d’hébergement des bénéficiaires de
l’aide sociale est effectué sur présentation mensuelle des facturations relevant l'activité du mois. Ce paiement sera
effectué au compte en banque ouvert au nom de l’établissement. Quant à l’aide sociale Oise, cette dernière est
versée sous forme de dotation mensuelle.

Dans le cas de la facturation, les absences de plus de 72 heures pour cause d’hospitalisation et les absences pour
convenances personnelles ne donnent pas lieu à l’application du tarif hébergement conformément au règlement
départemental d'aide sociale.

Si la situation de trésorerie de l’établissement le justifie et si la situation financière du département le permet, ce
dernier peut accorder des avances de trésorerie.

ARTICLE 13 : Le prix de journée est fixé annuellement par arrêté du Président du conseil départemental.

La fondation Léopold Bellan doit faire parvenir au département  pour le 31 octobre de chaque année le budget
prévisionnel de l’année suivante et ses annexes conformément à la réglementation.
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Doivent  être  adressés  au  département  avant  le  30  avril  de  l'année  qui  suit  celle  de  l'exercice,  le  compte
administratif appuyé d’un rapport retraçant l’activité de l’établissement et les mouvements de population accueillie
ainsi que les éléments statistiques.

ARTICLE 14 : Les documents comptables et budgétaires sont établis et tenus conformément :

- au plan comptable des établissements sociaux et médico-sociaux et selon l’instruction M22 bis applicable aux
établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes à but non lucratif,

- à la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises
et au décret d’application n° 85-295 du 1er mars 1985 chapitre III (dispositions applicables aux personnes morales
de droit privé).

L’organisme s’engage à informer les bénéficiaires de ses services du financement du département et 
notamment : 

• sur tout support de communication y compris ceux destinés aux bénéficiaires de l’action et d’y faire figurer le logo 
du Département, 

• dans ses relations avec les médias. 

L’organisme s’engage à contacter les services du département de tout projet important de communication relatif au
foyer d’accueil médicalisé afin de permettre une cohérence départementale.

TITRE V     : MODALITES DE COORDINATION DES ACTIVITES MISES EN ŒUVRE

ARTICLE  15 :  La  fondation  Léopold  Bellan  s’engage  à  participer  à  toute  étude  organisée  à  l’initiative  des
organismes de contrôle et à collaborer avec le département de l’Oise, notamment le pôle des établissements et
services et le médecin-contrôleur des établissements. 

Conformément aux articles D.311-3 à D.311-32-1 du code de l'action sociale et des familles, la Fondation Léopold
Bellan s’engage à réunir, trois fois par an, le conseil à la vie sociale ou instance équivalente.

Le relevé des conclusions de chaque séance est transmis en même temps que l’ordre du jour en vue de son
adoption par le conseil. Il est ensuite transmis à l’instance compétente de l’organisme gestionnaire

TITRE VI     : CRITERES D’EVALUATION

ARTICLE 16 :  Conformément  à l’article  L.312-8 du code de l’action sociale  et  des familles,  le foyer  d’accueil
médicalisé doit procéder à une auto-évaluation de ses activités et de la qualité des prestations qu’il délivre. 

Il devra également faire procéder à une évaluation externe par un cabinet extérieur.

Les résultats de ces évaluations doivent être communiqués au Département.

ARTICLE 17 :  Les visites qualité et les visites de contrôle des établissements et services sociaux et médico-
sociaux sont exercés par les services du département, autorité qui a délivré l'autorisation, ou à l’occasion d’une
visite d'inspection conduite, en fonction de la nature du contrôle, par un médecin inspecteur de santé publique ou
par un inspecteur de l'action sanitaire et sociale (article L. 313-13). L’organisme s’engage à faciliter cette mission
de contrôle.
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TITRE VII     : CONDITIONS, DELAIS ET FORME DANS LESQUELS LA CONVENTION PEUT ETRE 
RENOUVELEE OU DENONCEE

ARTICLE 18 : Les modalités de retrait de l’habilitation sont celles de l’article L.313-9 du code de l’action sociale et
des familles. Ces motifs sont fondés sur l’évolution des besoins, la méconnaissance d’une disposition substantielle
de l’habilitation ou de la convention, la disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus, la
charge excessive qu’elle représente pour la collectivité publique assurant le financement. 

ARTICLE 19 : Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant.

ARTICLE 20 : La présente convention est valable pendant la durée de validité de l’autorisation en cours et en cas
de reconduction de cette autorisation.

Elle peut être dénoncée avec préavis de 3 mois, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 21 : Si la convention est dénoncée par le responsable du foyer d’accueil médicalisé Léopold Bellan,
celui-ci devra continuer à assurer l’hébergement des pensionnaires aux conditions ci-dessus jusqu’à ce qu’il soit
possible de les placer dans un service similaire public ou privé.

ARTICLE 22 : En cas de divergence sur l’interprétation des dispositions conventionnelles, le tribunal administratif
d'Amiens sera la juridiction compétente. Les parties s'efforceront, préalablement, de trouver une solution amiable.

ARTICLE 23 : La convention est publiée dans un délai de deux mois, à compter de sa signature, au recueil des
actes administratifs du Département.

Fait à BEAUVAIS, le 
en 2 exemplaires originaux

Pour la Fondation Léopold Bellan, Pour le Département,

Bernard DE LATTRE Edouard COURTIAL
Président de la Fondation Ancien Ministre

Député de l’Oise
Président du conseil départemental
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ANNEXE 1 – N°III-05

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM)
Fondation Léopold Bellan – Département de l’Oise

2017-2021

Le contrat administratif est conclu entre les parties ci-dessous désignées : 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du Conseil  départemental,
dûment autorisé par la décision III–05 du 12 décembre 2016, domicilié en cette qualité à l’Hôtel du Département 1
rue Cambry 60000 BEAUVAIS,

Et

LA FONDATION LÉOPOLD BELLAN,  Reconnue d’Utilité  Publique,  dont  le  siège  social  est  situé 64 Rue du
Rocher 75008 PARIS, représentée par son Directeur Général, Monsieur Jean-Luc RITEAU, dûment habilité à cet
effet  par délégation de pouvoir de Monsieur Bernard de Lattre,  Président, recueillie par   acte sous seing privé
devant notaire le 31 mars 2016,

VU  le code de l’action  sociale  et  des familles – partie  législative - notamment,  l’article  L.312-7 autorisant  les
groupements, l’article L.312-8 relatif aux évaluations, l’article L.313-11 donnant une base légale aux CPOM pluri-
établissements sans distinction de catégories et sans distinction des financeurs, l’article L.313-12-2 qui prévoit la
généralisation  de  l’obligation  de  conclure  des  CPOM  pour  les  EHPAD,  les  établissements  et  services  pour
personnes handicapées, l’article L.314-7-1 instaurant l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses comme
cadre financier unique au CPOM, 

VU le code de l’action sociale et des familles –partie réglementaire- notamment l’article  R.314-39 relatif au budget
pluriannuel, l’article R.314-43-1 relatif à la dotation globale et les articles R.314-106 à R.314-117 sur la fixation du
prix de journée,

VU le schéma départemental de l’autonomie des personnes 2012-2017 adopté par l’Assemblée départementale du
Conseil générale de l’Oise le 12 juillet 2012,

VU le règlement départemental d’aide sociale du Département de l’Oise,

VU les arrêtés d’autorisation/fonctionnement (autorisations accordées tacitement suite évaluation externe pour CH,
SEAD, SAVS sauf FAM et SAJ)

- du foyer d’hébergement dit centre habitat de Noyon en date 16 janvier 1998,

- du service d’accompagnement à la vie sociale en date du 16 janvier 1998, 

- du service d’évaluation et accompagnement à domicile en date du 10 janvier 2014 

- du foyer d’accueil médicalisé de Monchy-Saint-Eloi en date du 12 juin 2008, 

- du service d’accueil de jour de Noyon en date du 28 janvier 2009. 
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VU la  délibération  du  conseil  d’administration  de  la  Fondation  Léopold  Bellan  qui  se  réunira  en  date  
du 8 décembre 2016,

PREAMBULE

Le présent CPOM s'inscrit  dans le cadre du schéma départemental  de l’autonomie des personnes, adopté par
l'Assemblée départementale du Conseil départemental de l’Oise et daté du 12 juillet 2012. Ses objectifs sont définis
en articulation et cohérence avec les principes, les orientions et la méthodologie de ce schéma. 

L'enjeu pour le département consiste à faire évoluer fondamentalement sa position pour ne plus être seulement le
financeur d'opérations mais être un acteur dont le rôle est de fixer le cadre au regard des orientations politiques
arrêtées.

Il  est  donc essentiel,  tant  pour la Fondation LEOPOLD BELLAN que pour la collectivité territoriale,  de pouvoir
inscrire les perspectives de mise en œuvre opérationnelle dans le cadre d'un Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de
Moyens.

PRINCIPES GENERAUX : DÉFINITION DU CADRE GÉNÉRAL DU CPOM

Les  parties  contractantes  s’inscrivent  dans  une  démarche  d’amélioration  continue  de  la  qualité  de
l'accompagnement  des personnes  en situation de handicap,  dans le respect  des orientations décidées par  la
commission  des  droits  et  de  l’autonomie  des  personnes  handicapées  (CDAPH),  de  celles  définies  par  le
Département et conformément aux autorisations délivrées aux établissements et services intéressés.

Les  parties  conviennent  de  la  démarche  qualité  comme  un  vecteur  et  le  fondement  de  leurs  engagements
communs. Pour ce faire,  ce critère de qualité est décliné à partir  de fiches actions et d’indicateurs permettant
d’évaluer la démarche, de faciliter le redéploiement et favoriser la convergence tarifaire entre les ESSMS entrant
dans le cadre du présent CPOM, ainsi qu’à échelle du département. 

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet la déclinaison par objectif et par action, des orientations du projet d’établissement et
de service. Celui-ci est négocié dans le respect du principe d’autonomie des établissements.

A ce titre, il définit le cadre des engagements techniques et financiers entre la Fondation Bellan, chargée de la
mission d’accueil, d’accompagnement et de suivi des personnes relevant de l’agrément des établissements qu’elle
gère et l’autorité de tarification et de contrôle du Conseil départemental de l’Oise (direction de l’autonomie des
personnes) qui apporte, dans la limite de ses compétences légales et réglementaires, les moyens de régulation
(qualitatifs et budgétaires) nécessaires à la conduite de ces missions. 

Les parties contractantes inscrivent leurs engagements dans une démarche d’amélioration continue de la qualité
de l’accompagnement, de la prise en charge et du service rendu aux usagers initiée dans le projet  associatif.
L’accompagnement  proposé  aux  personnes  accueillies  vise  à  compenser  les  limitations  d’activités  et  de
participation résultant de leur déficience intellectuelle et des troubles associés.

Dans ce cadre,  les parties conviennent de mettre en œuvre un CPOM concernant les établissements cités ci-
dessous.
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I. ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC - SIÈGE, ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

Article 2   : diagnostic de la fondation Léopold Bellan

1- Présentation des établissements et services de la Fondation Léopold Bellan :   

 Autorisation de fonctionner 

La Fondation LEOPOLD BELLAN dans l’Oise

Elle est  composée de 2 établissements  (le foyer  d’hébergement  de Noyon et  le foyer d’accueil  médicalisé de
Monchy-Saint-Eloi)  et  3  services  (1  service  d’accompagnement  de  vie  sociale,  1  service  d’évaluation  et
d’accompagnement à domicile et 1 service d’accueil de jour à Noyon). 

Les établissements ou services concernés par ce présent contrat sont :

Etablissement N° FINESS Adresse
Places

autorisées
Missions

Centre d’habitat 600103501
27, rue St-Eloi
60400 Noyon

46
Hébergement et accompagnement

de personnes handicapées
mentales

Service 
d’accompagnement à 
la vie sociale (SAVS)

600111413
37, rue St-Eloi
60400 Noyon

32
Accompagnement social de

personnes adultes handicapées
mentales à domicile

Service d’évaluation et
d’accompagnement à 
domicile (SEAD)

600009633
37, rue St-Eloi
60400 Noyon

35
Accompagnement social de

personnes handicapées mentales,
physiques, psychiques, à domicile

Service d’accueil de 
jour (SAJ)

600010839
8, rue de l’Europe

60400 Noyon
20

Accompagnement de jour de
personnes adultes handicapées

mentales

Foyer d’accueil 
médicalisé (FAM)

600010508
3, rue de la Croix

Blanche
60290 Monchy-St-Eloi

50
(48 + 2

AT)

Hébergement et prise en soin de
personnes adultes handicapées

mentales dépendantes et
vieillissantes
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   Capacités à la signature du contrat

Etablissement Places
autorisées

Places
financées

Places
habilitées

Accueil
permanent

Accueil
temporaire

Accueil
de jour

Accueil
de nuit

Centre d’habitat 46 46 46 46 - - -
Service 
d’accompagnement à la
vie sociale (SAVS)

32 32 32 - - 32 -

Service d’évaluation et 
d’accompagnement à 
domicile (SEAD)

35 35 35 - - 35 -

Service d’accueil de 
jour (SAJ)

20 20 20 - - 20 -

Foyer d’accueil 
médicalisé (FAM)

50 50 50 48 2 - -

Ces établissements et services disposent de 183 places autorisées au 1er janvier 2017.
 La Fondation Léopold Bellan (Annexe 1)

Héritière des œuvres d’un philanthrope de la fin du XIXème siècle,  la Fondation Léopold Bellan est  issue de
l’association du même nom créée en 1884.  Elle est reconnue d’utilité publique depuis un décret présidentiel datant
de 1907. La transformation en Fondation a été approuvée par décret du Premier Ministre en 1996. Son objet social
est de promouvoir des actions sociales, culturelles et philanthropiques.

La Fondation Léopold Bellan se donne pour mission, depuis sa création, de faire face aux enjeux de santé, sociaux
et médico-sociaux et d’apporter les réponses adaptées aux problématiques de la maladie, des personnes âgées,
de  l’enfance  en danger  et  de la  jeunesse  en difficulté  sociale,  du handicap  mental,  psychique,  sensoriel  des
enfants, des jeunes et des adultes.

Aujourd’hui, la Fondation Léopold Bellan gère 56 établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux
représentant 3 300 lits et places, 400 000 heures d’aide à domicile. Elle s’appuie pour cela sur le professionnalisme
de 2 300 salariés et la solidarité de plus de 300 bénévoles qui participent au maintien ou au développement du lien
social en donnant aux personnes accompagnées du temps en plus. 

Implantée dans trois régions (Ile de France, Centre et Picardie), la Fondation a un budget annuel consolidé de 146
millions d’euros.

Porteuse  de  valeurs  de  solidarité,  de  respect  des  autres  et  des  différences  de  chacun,  elle  accueille  sans
distinction d’origine, d’appartenance religieuse ou de moyens près de 60 000 personnes chaque année.

Résolument tournée vers l’avenir, la Fondation poursuit une politique volontariste d’adaptation, d’amélioration et de
création de structures novatrices pour anticiper les besoins nouveaux et proposer des solutions de progrès. 

La Fondation Léopold Bellan a pour  ambition  de poursuivre son développement,  de manière  à répondre  aux
nombreuses sollicitations de reprises d’établissements et à de nouveaux besoins de prise en charge. Les deux
secteurs prioritaires de développement sont les secteurs personnes âgées et personnes handicapées.
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Son projet et ses valeurs

Les engagements de la Fondation Léopold Bellan, garantissant la mise en œuvre des valeurs d’humanisme, de
solidarité,  d’ouverture d’esprit,  de respect  des autres et des différences de chacun,   sont  diffusés auprès des
établissements et services qu’elle gère à travers : 

-  une charte  d’organisation  des relations  entre  la Fondation,  organisme gestionnaire,  et  les établissements  et
services,  définissant  les  responsabilités  de  chacun  et  favorisant  une  décentralisation  pour  une  plus  grande
réactivité au service des personnes accueillies,

- une charte de prévention de la maltraitance énonçant les engagements qui doivent être respectés par tous les
professionnels intervenant au sein des établissements et services de la Fondation,

- un référentiel d’évaluation qui énonce les engagements de la Fondation et de ses établissements tant au niveau
de  la  mise  en  œuvre  des  valeurs  défendues  que  de  l’accompagnement  des  personnes.  Cette  appréciation
permettra l’ajustement et l’amélioration continue du service rendu. 

 Description des établissements concernés     :

Nom
établissement :

Centre
d’Habitat

Noyon

1 place 2 places + 2 places TOTAL
Nb de chambres 37 6 43
Nb de chambres

accessibles
6 2 8

Nb de chambres
avec SDB 4 2 6

Nb de chambres
avec SDB

accessibles

Nom
établissement :

Foyer
d’Accueil

Médicalisé
Monchy St-Eloi

1 place 2 places + 2places TOTAL
Nb de chambres 50 50
Nb de chambres

accessibles
50 50

Nb de chambres
avec SDB 50 50

Nb de chambres
avec SDB

accessibles
50 50

2 - Diagnostic 

La synthèse élaborée du diagnostic fait apparaître les observations dans les domaines suivants :

* Public accueilli 

- Nombre de personnes accueillies au 31.12.N 

Etablissement/Année 2013 2014 2015
Centre d’habitat 43 45 45
SAS 33 31 31
SEAD 60 31 35 32
SAJ 33 35 35
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FAM 48 48 48

Commentaires :

Centre d’habitat : 

L’année 2015 a enregistré 2 entrées qui ont compensé 2 sorties pour réorientation. Deux accueils temporaires ont
été réalisés pour  74 jours  et  ont  conduit  aux deux entrées effectives.  La place inoccupée se situe sur  l’unité
extériorisée, certes intéressante, mais que certains résidents ne sont pas toujours prêts à intégrer.

La procédure d’admission comporte plusieurs  étapes,  nécessaires  pour  mesurer  la cohérence du projet  de la
personne et qui demande une période d’évaluation sur l’unité collective, mais cette unité manque de places pour
l’accueil de nouveaux résidents.

Pour résoudre ce problème, l’un des axes  du projet de réhabilitation est de réduire le nombre de places de l’unité
extériorisée et d’augmenter le nombre de places de l’unité collective.

SAS :

En 2015, le SAS a enregistré 3 entrées qui ont compensé les 3 sorties qui sont des réorientations.
Le  SAS dispose  d’une  liste  d’attente  de  personnes  en demande d’accompagnement.  Deux  des trois  salariés
éducatifs ont eu de longues absences perturbant le service malgré le recours à du personnel de remplacement.

SEAD 60 :

En 2015, le SEAD a une moyenne de prise en charge de 34 dossiers pour une capacité agréée de 35 places.   

- Age moyen des résidents au 31.12.N 

Etablissement/Année 2013 2014 2015
Centre d’habitat 40 42 42
SAS 48 49 49
SEAD 60 45 46 48
SAJ 47 44 43
FAM 56 57 59

Commentaires : 

Centre d’habitat : une petite moitié des résidents se situe dans la tranche d’âge 46-60 ans, ce qui laisse prévoir des
départs en retraite futurs qui vont s’échelonner sur les quinze prochaines années : 6 résidents jusqu’en 2020, 11
résidents de 2021 à 2025 et 3 résidents de 2026 à 2030. Ces personnes nécessiteront que leur soient proposées
des activités occupationnelles en journée.

SAS : comme pour le centre d’habitat, ce service va connaître des départs en retraite. Contrairement au Centre
d’Habitat,  le service en milieu ouvert  peut  continuer  à les accompagner,  mais le vieillissement  ne permet  pas
toujours un maintien au domicile. 75 % ont plus de 46 ans et 51 % se situent dans la tranche « 56 ans et plus ». 

- Répartition hommes/femmes des résidents au 31.12.N 

Etablissement/Année 2013 2014 2015
Centre d’habitat 16/27 16/29 16/29
SAS 13/20 12/19 11/20
SEAD 60 14/14 18/17 16/16
SAJ 13/20 13/22 11/24

6/31

478



FAM 31/17 31/17 31/17
- Provenance géographique de la population accueillie au 31.12.N (% de résidents dont le domicile de secours est 
situé dans l’Oise)

Etablissement/Année 2013 2014 2015
Centre d’habitat 63 69 69 
SAS 100 100 100 
SEAD 60 100 100 100 
SAJ 97 97 94
FAM 90 90 92

Commentaires :  

Centre  d’habitat :  historiquement,  à  son  ouverture,  les  premiers  résidents  étaient  originaires  de  la  Région
Parisienne et départements limitrophes. C’est pourquoi, la totalité des résidents n’a pas son domicile de secours
dans l’Oise. Cependant, ces résidents arrivés il y a plus de 40 ans n’ont plus de contact avec leur famille et sont
attachés à Noyon. En 2014, le centre d’habitat a enregistré 3 sorties d’autres départements que l’Oise et 4 entrées
du département de l’Oise, ce qui explique que la provenance géographique soit remontée de 63 % à 69 % entre
2013 et 2014.

SAJ : 1 personne originaire de l’Aisne de 2013 à 2015 – 2 originaires de l’Aisne en 2015

* Activité

- Nombre de journées théoriques/réalisées

Etablissement/Année 2013 2014 2015
Théoriques Réalisées Théoriques Réalisées Théoriques Réalisées

Centre d’habitat 16 790 14 689 16 790 14 972 16 790 15 165
SAS 11 680 12 181 11 680 11 534 11 680 11 260
SEAD 60 12 775 11 151 12 775 11 981 12 775 12 411
SAJ 4 400 3 510 4 400 4 008 4 400 4 370
FAM 18 250 17 234 18 250 17 370 18 250 16 895

- Taux d’occupation (%)

Etablissement/Année 2013 2014 2015
Centre d’habitat 87,49 89,17 90,32 
SAS 104,29 98,75 96,40 
SEAD 60 87,29 93,78 97,15 
SAJ 79,77 91,09 99,31
FAM 94,43 95,18 92,58
Commentaires : 

Centre d’habitat :
Le taux d’occupation du centre d’habitat est calculé en tenant compte d’un taux d’absentéisme. Cet absentéisme
correspond à 35 jours d’absence par résidents.

Le taux d’occupation budgété du centre d’habitat est donc de 90,52 % pour les années 2013 à 2015.
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Le taux d’occupation est déficitaire depuis 2009 et, pour résoudre ce problème, il est prévu plusieurs axes dans le
projet de réhabilitation :

- réduire le nombre de places de l’unité extériorisée de 17 à 12 places comme vu au point 2.1,

- augmenter le nombre de places de l’unité collective,

- créer une diversité dans l’habitat avec des chambres offrant plus d’intimité et d’indépendance et des studios  
intra-établissement,

- enfin, transformer 8 places de foyer d’hébergement en places de foyer de vie.

La capacité actuelle de 46 places sera étendue de 2 places d’accueil temporaire dont 1 en foyer de vie.

SAS :  le  taux  d’occupation  budgété  est  de  102,74  % jusqu’en  2015 et  de  100 % à partir  de 2014.  Le  taux
d’occupation est donc déficitaire en 2014 et 2015.

* Le personnel 

- Effectif  (  en ETP)   au 31/12/2015

Catégorie/ Etablissement FH SAS SEAD SAJ
FAM MONCHY TOTAL

FONDATION
CD 60CD60 ARS

1) Gestion administration   
  - Directeur 0.80 0.10 0.10 0.10 1,00 2,10
  - Responsable administratif & 
financier

0.10 0,10

  - Chef de service administratif 0.80 0.10 0.10 1,00
  - Assistante de direction 1,00 1,00
  - Secrétaire de direction 1,00 1,00
  - Secrétaire médico-sociale 0.25 0,25
  - Agent administratif 0,50 0.50 0.50 1,50
  - Comptable 1.80 0.10 0.10 0.15 1,00 3,15
SOUS-TOTAL en ETP 3,90 0.80 0.80 0.60 4,00 0,00 10,10
2) Equipes médicales et 
paramédicales
  - Chef de service 1,00
  - Médecins psychiatres 0,20
  - Médecins gériatres 0,40
  - Infirmières 0,70 4,00 0,70
  - Art-thérapeute *
  - Kinésithérapeute 0,50
  - Psychologues 0,47 0,23 0,05 0,114 0,20 0,40 1,064
  - Psychomotricienne 1,00
  - Aides-soignantes 13,00
  - Aides-soignantes de nuit 2,00
SOUS-TOTAL en ETP 1,17 0,23 0,05 0,114 0,20 22,50 1,764
3) Socio-éducatif
  - Chef de service 1,00 0.50 0.50 1,00 3,00
  - Assistante sociale 1,00 0,30 1,30
  - Educateurs spécialisés 4,00 1,00 1,00 3,00 9,00
  - Educateurs techniques 1.00 1,00
  - Moniteurs éducateurs 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 8,00
  - Aides médico-psychologiques 4,75 0,80 8,80 2,20 14,35
 - Aides médico-psychologiques 
de nuit

2,00 2,00
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Catégorie/ Etablissement FH SAS SEAD SAJ
FAM MONCHY TOTAL

FONDATION
CD 60CD60 ARS

  - Veilleurs de nuit 4,45 4,45
SOUS-TOTAL en ETP 18,20 3,50 2,50 2,80 16,10 2,20 43,10
4) Logistique
  - Agents techniques 2,60 0,143 2,00 4,743
  - Maîtresses de maison 0,50 4,00 4,50
  - Prestations externalisées
  - Société de nettoyage 0,115 0,115 1,50 1,73
  - Société de restauration 1,00 4,00 5,00
SOUS-TOTAL en ETP 4,10 0,115 0,115 0,143 11,50 0,00 15,973
5) Remplacements
  - Hébergement 2,95** 2,95
  - Soins 3,10*** 3,10
SOUS-TOTAL en ETP 2,95 3,10 2,95
6) Contrats aidés
  - Apprenti socio-éducatif 1,00 1,00
  - CAE agent technique 0,57 0,57
SOUS-TOTAL en ETP 1,57 1,57
TOTAL GENERAL en ETP 28,94 4,645 3,465 3,657 34,75 27,80 75,457
Ratios (ETP/Nombre de 
résidents) :

0,63 0,15 0,10 0,18 0,70 0,56

Commentaires : 
FAM : *Art-thérapeute financé en crédits non reconductibles sur 2016 pour 0,50 ETP
          ** Dont 1 AMP en CDI pour pool de remplacement
         *** Dont 1 AS en CDI pour pool de remplacement

- Qualification du personnel (au 31.12.2015)

Etablissement % de personnes disposant de la 
qualification requise pour le poste occupé

Centre d’habitat 72 %
SAS 87 %
SEAD 60 83 %
SAJ 100 %
FAM 100 %

- Formation

Etablissement

2013 2014 2015
Nbre de

formations
Nbre de
salariés
formés

Nbre de
formations

Nbre de
salariés
formés

Nbre de
formations

Nbre de
salariés
formés

Centre d’habitat 11 23 13 32 11 33
SAS 4 4 6 4 6 4
SEAD 60 2 4 6 3 4 3
SAJ 1 1 2 2 1 1
FAM(hébergement) 21 55 26 57 19* 56

Commentaires : 
FAM : hors formation logiciel « NetSoins-NetFactu » (7 jours – 38 personnes)
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- Absentéisme 
(Absences prises en compte : maladie – maternité – absences autorisées – congés sans solde – absences pour 
événements familiaux)

Etablissement/Année 2013 2014 2015
Centre d’habitat 6,36 % 11,73 % 11,62 %
SAS 1,76 % 7,90 % 13,50 %
SEAD 60 20,77 % 3,31 % 9,73 %
SAJ 8,35 % 3,14 % 12,40 %
FAM 6,66 % 9,08 % 7,73 %

Modalités de calcul : sommes des jours calendaires d’absence/nombre de jours de présence de l’ensemble  des 
salariés permanents (nombre d’ETP réels * 365/100)
Commentaires : 

Centre d’habitat : la variation du taux d’absentéisme entre 2013 – 2014 et 2015 est essentiellement due à des
arrêts maladie suivis de congés maternité sur les 2 dernières années.

S.A.S. :  l’augmentation du taux en 2014 est  due à un accident  de travail  avec un arrêt  de travail  de 2 mois.
L’augmentation de l’absentéisme, de 2014 à 2015, correspond aux arrêts de travail de 2 salariées du service à
partir de septembre 2015.

S.E.A.D. 60 : le taux de 20,77 % en 2013 correspond à un arrêt longue maladie d’un salarié du service. Le taux de
9,73 % en 2015 correspond, en partie, à une absence pour congé maternité. 

- Ancienneté   (au 31.12.2015) 

Etablissement/
ancienneté

0 – 4
ans

5 – 9
ans

10 – 14
ans

15 – 19
ans

20 – 24
ans

25 – 29
ans

30 – 34
ans

35 – 39
ans

+ 40
ans

Centre d’habitat 12 8 8 3 3 0 0 2 0
SAS 1 2 3 2 2 0 0 1 0
SEAD 60 0 1 3 0 3 0 0 1 0
SAJ 1 2 1
FAM 31 23 1 1

Commentaires : 

CH + SAS + SEAD 60 : des professionnels interviennent sur 2 voire 3 services

FAM :  ancienneté  peu  importante  liée  à  la  récente  ouverture  du  FAM -  Deux  salariées  ont  une  ancienneté
importante,  du fait  qu’elles sont  issues d’un autre établissement de la Fondation,  dans le cadre de la mobilité
professionnelle.

- Conventions – Partenariats

Etablissement Nombre de partenariats actifs non
formalisés 

Nombre de conventions signées

Centre d’habitat 27 1
SAS 40 -
SEAD 60 37 -
SAJ 12 4
FAM 10 18
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Commentaires : 
Centre d’habitat : a signé une convention de partenariat avec une pharmacie noyonnaise pour la préparation, 
hebdomadaire, d’une trentaine de piluliers de résidents.

* Locaux et équipements 

Etablissement/Etat
locaux

Locaux neufs Locaux à rafraichir Locaux à restructurer

Centre d’habitat X
SAS X
SEAD 60 X
SAJ X
FAM X

Commentaires : 

Le  SAS  et  le  SEAD 60 occupent  les  mêmes  locaux,  acquis  par  la  Fondation  en  2008 ;  il  s’agissait  d’une
réhabilitation d’anciens locaux. Malgré des entretiens réguliers, les locaux auront besoin d’être rafraichis dans les
mois à venir (peintures, revêtements de sol, rideaux, etc. …).

* Outils de la Loi 2002-2

Outils/Etablissement
Centre

d’Habitat
SAS SEAD 60 SAJ FAM

Période couverte par le 
projet d’établissement / de 
service

2005 2005 2005

Projet d’Etab.
Provis. établi
en 2009 – à
actualiser

2015/2019

Date actualisation livret 
d’accueil 

2011 2011 2011
Créé 2009 à

actualiser

05/2007
(dossier

CROSMS)
actualisation

en cours
Date actualisation règlement 
de fonctionnement

2015 2015
en cours de

rédaction
Créé 2009 à

actualiser
19/12/2013

Date actualisation contrat de 
séjour/DIPC

2015 2014 2006

Actualisation
réalisée lors

de l’ouverture
définitive en

2011

08/07/2014

Dates des 3 dernières 
réunions du Conseil de la Vie
Sociale

31.03.2015
21.07.2015
08.12.2015

31.03.2015
21.07.2015
08.12.2015

N N
23/06/15
15/12/15
23/02/16

Date dernière enquête de 
satisfaction

- -

A chaque fin
de prise en

charge
N 12/2015

Affichage charte des droits 
et libertés de la personne 
accueillie

O O O O O

Légende : O = OUI    N = NON

Commentaires : 
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Centre d’habitat : le projet d’établissement est en cours de réécriture et couvrira la période 2016-2020. Il devra être
réactualisé à l’issue de l’opération de restructuration des locaux.

SAS et SEAD 60 : les projets de service sont  également en cours de réécriture et seront  très prochainement
finalisés. Le rapport d’évaluation externe des services a préconisé l’écriture de trois projets distincts, contrairement
à ce qui s’est fait jusqu’à présent. 

SEAD 60 : le rapport d’évaluation externe du service a également préconisé la mise en place d’un règlement de
fonctionnement qui est en cours de réalisation.

SEAD 60 :  le  service  n’a  pas  de  C.V.S.,  la  participation  des  bénéficiaires  se  fait  sous  forme  d’enquête  de
satisfaction, individuelle, remise à chaque personne lors de la fin de prise en charge.

* Démarche d’amélioration continue de la qualité  

Indicateurs / Etablissement
Centre

d’Habitat
SAS SEAD 60 SAJ FAM

Tenue régulière d’un COPIL qualité N N N N O
Plan d’amélioration de la qualité à jour

O O O
O avec
l’ESAT

O

Identification d’un référent qualité N N N N O
Taux de projets personnalisés 
réactualisés depuis moins d’1 an (au 
31/12/2015)

20 % 70 % 78 % 0% 27%

Existence d’une procédure de gestion 
des événements indésirables

O O O O O

Plan de prévention des risques de 
maltraitance 

O O O
O avec
l’ESAT

O

DUER à jour
O O O

O avec
l’ESAT

N (2014)

Dernière période de réalisation des 
entretiens d’évaluation (1)

2013 2013 2013 - 2014

Légende : O = OUI    N = NON

Commentaires :
Centre d’habitat : la procédure d’actualisation des projets personnalisés des résidents a été revue en 2015. Les
projets étaient présentés sous forme de synthèse et non de bilan de projet. En 2016, la réunion de synthèse est
remplacée par la réunion de projet, présentée en réunion pluridisciplinaire. 
FAM : le taux de renouvellement en 2015 est affecté temporairement par l’absence pour congé maternité de la chef
de service. Habituellement, ce taux est proche de 100 %. Au 15 avril 2016, la durée moyenne de renouvellement
des PP des résidents présents au 1er mars 2016 est de 1,36 année, traduisant ainsi un retard d’environ 4 mois.
SAJ   : en raison de son ouverture récente, le SAJ n’a pas encore impulsé le démarrage d’une démarche continue
d’amélioration de la qualité. 

(1) 2016 sera une nouvelle période de réalisation des entretiens professionnels
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* Calendrier des évaluations

Etablissement Evaluation interne Evaluation externe
1ère réalisée ou à

réaliser
Echéance 2ème 1ère réalisée ou à

réaliser
Echéance

2ème
Centre d’habitat Déc. 2013 2018 Janvier 2015 Janvier 2024
SAS Déc. 2013 2018 Janvier2015 Janvier 2024
SEAD 60 Déc. 2013 2018 Janvier 2015 Janvier 2024
SAJ 2017 2020 Février 2022 Février 2031
FAM juin 2013 2018 Juin 2015 Juin 2021
 

* Missions et délégations 

La Fondation Léopold Bellan a précisé les missions et délégations des directeurs dans un document unique selon
les dispositions de l'article D. 312-176-5 du CASF.

L’analyse du contenu du document unique de délégation  (Annexe 2) reprend les éléments de délégation aux
directeurs. Néanmoins, il conviendra de préciser dans ces délégations la liste des dépenses de fonctionnement qui
peuvent être déléguées ou non.

- Qualification des directeurs 

L’analyse de la qualification des directeurs des établissements démontre que l’ensemble des directeurs disposent
des qualifications requises.

- Rémunération et conformité à la convention collective nationale du 15 mars 1966

Le poids des dépenses relatives au personnel représente environ 66 % du budget des établissements et services.
Le diagnostic a permis de s’assurer que la convention collective était appliquée correctement et ne nécessitait pas
de remise en question importante des pratiques existantes. 

* Analyse financière du bilan consolidé de l’organisme gestionnaire 

Le  bilan  fonctionnel  synthétique  de  la  Fondation  montre  un  fonds  de  roulement  net  global  (FRNG)  en  forte
diminution  qui pèse sur la trésorerie de la fondation. 

Néanmoins, cette situation n’a rien d’alarmant étant donné que les emplois stables continuent d’être intégralement
financés par les ressources stables.  Finalement, la trésorerie de la fondation reste largement positive puisque très
peu de besoin sont à financer.  

Bilan financier synthétique   (données extraites du Rapport annuel 2014 de la Fondation)

2012 2013 2014

En € En € En jours de
budget

En € En jours de
budget

Fonds de 
roulement 
Net Global

41 882 560 39 905 801 97 38 955 507 86

BFR - 2 773 998 - 721 220 - 2 3 691 745 8

Trésorerie 39 108 562 39 184 581 95 42 647 252 94
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Le fonds de roulement net global (FRNG)

Le fonds de roulement d’investissement (FRI) est en augmentation alors que le fonds de roulement d’exploitation
(FRE) est en diminution du fait d’un résultat déficitaire sur l’exercice 2014.

L’amélioration  du  fonds  de  roulement  d’investissement  (4.152  K€)  combinée  à  la  détérioration  du  fonds  de
roulement  d’exploitation  (5.103K€)  à,  entraîne  logiquement  une diminution  du fonds  de roulement  net  global  
(950 K€). Celui-ci s’élevait à 39 905 K€ en 2013 contre 38 955 K€ en 2014, soit une baisse de 2,38 %. Soulignons
également  que le fonds de roulement  net  global  représentait  97 jours d’exploitation en 2013 contre 86 jours  
en 2014.  

Le besoin en fonds de roulement (BFR)

En 2014,  le cycle d’exploitation de la Fondation a généré une ressource en fonds de roulement de 3 691 K€ contre
un besoin de fonds de roulement de 721 K€ en 2013.

La trésorerie nette  

L’augmentation de trésorerie constatée sur l’exercice 2014 s’explique par l’amélioration du fonds de roulement net
global (FRNG).  En 2013, la trésorerie s’élevait à 39 184 K€ et représentait 95 jours d’exploitation tandis qu’elle
atteint 42 647 K€ en 2014 et représente 94 jours d’exploitation.  Notons que ce ratio exprimé en jours reste élevé
au regard des normes du secteur. En effet, Il est généralement conseillé de rechercher un ratio proche de 30 jours.

Appréciation de l’endettement (Fondation)

Ratios d’endettement 2013 2014
Indépendance financière 20,0% 27,0%
Durée apparente de la dette (années) 3,3 3,9

Le taux d’indépendance financière, mesurant la part des dettes au sein des ressources stables, a augmenté à fin
2014, passant de 20 % en 2013 à 27 % en 2014. Notons qu’au-delà de 50%, l’établissement est jugé comme étant
trop fortement dépendant des organismes de crédit. 

La durée apparente de la dette, mesurant le nombre d’années d’autofinancement nécessaires pour éteindre la
dette, augmente légèrement également, passant de 3,3 ans en 2013 à 3,9 ans en 2014. Soulignons que ce ratio ne
doit pas excéder 10 années selon l'article D. 6145-70 du CSP. 

Au regard de ces ratios, nous pouvons indiquer que l’endettement de la fondation reste soutenable.

* Analyse financière des bilans des établissements relevant de la compétence du Département

La situation financière consolidée, à fin 2014, des 5 établissements et services financés par le Département appelle
les commentaires suivants :

- un fonds de roulement net global de 1 691 141 € soit 139 jours d’exploitation ;

- une ressource en fonds de roulement de 52 393 € ;

- une trésorerie nette de 1 743 760 € soit un ratio de 143 jours.
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 Synthèse résultats comptables/résultats acceptés 2012 => 2014 :

Résultats déposés Dépenses refusées Résultats acceptés
2014 93 288,45 € - 93 288,45 €
2013 135 056,91 € - 135 056,91 €
2012 407 828,61 € - 407 828,61 €
Total 636 173,97 € - 636 173,97 €

 Affectation des résultats comptables acceptés 2012 => 2014 :

Réserve
d’investissement

Provision pour
Evaluation Externe

Affectation dans le
calcul du Prix de

Journée

Réserve de
compensation

2014 54 238,21 € 30 000,00 € 9 050,24 €
2013 27 642,51 € 1 657,68 € 105 756,72 €
2012 139 151,80 € 13 942,32 € 254 734,49 €
Total 221 032,52 € 15 600,00 € 390 491,21 € 9 050,24 €

Appréciation de l’endettement (Structures du département)

Ratios d’endettement 2012 2013 2014
Indépendance financière 61,7% 61,0% 59,5%
Apurement de la dette 1,47 1,48 1,49
Durée apparente de la dette (années) 12,70 15,46
Source     : Données extraites des comptes financiers 2012, 2013, 2014 – Etablissements Léopold Bellan du 
département.

Autant les ratios de l’endettement sont  tout à fait corrects sur la situation consolidée de  la Fondation Léopold
Bellan, autant les mêmes ratios calculés pour les établissements des structures d’hébergement sont plus fragiles. 

En effet, cela s’explique par l’ouverture récente du foyer d’accueil médicalisé de Monchy St Eloi en 2010.

Revalorisations budgétaires

A partir des constats faits par le département sur les précédents budgets et sans attendre le contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens, des revalorisations budgétaires ont été accordées pour les établissements suivants : 

Foyer d’Accueil Médicalisé : En lien avec l’abattement de l’exercice 2013 

- 2016 : + 37 680 € sur le groupe I afin de réajuster les postes de blanchissage et de restauration.

Centre Habitat de Noyon : En lien avec le projet de réhabilitation

- 2014, + 20 608 € de la manière suivante :

 3.200 € sur le groupe I pour les dépenses d’eau, d’électricité et de chauffage en rapport avec l’acquisition du
bâtiment 29, rue St-Eloi

 17.408 € sur  le groupe III  pour  l’assurance  multirisque  (1 500  €)  et  pour  la dotation  aux amortissements  
(15.908 €).

- 2015, + 159 524 € de la manière suivante :

 71.700  € de CNR sur  le groupe I  pour  les  dépenses d’eau,  d’électricité  et  de chauffage en rapport  avec
l’acquisition du bâtiment 29, rue St-Eloi
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 87.824  €  sur  le  groupe  III  pour  l’assurance  multirisque,  la  taxe  foncière,  le  supplément  de  dotation  aux
amortissements et la location immobilière afin de reloger les résidents et services administratifs les temps des
travaux.

- 2016, + 11.676 € sur le groupe III en complément des crédits accordés en 2015.

 Le montant total de crédit alloué en lien avec le projet de réhabilitation s’élève donc à 191 808 €.

* Organisation et budget du siège 

 Présentation des fonctions du siège de la Fondation 

Le siège de la Fondation a sa mission définie par autorisation notifiée le 16 décembre 2013 par l’Agence Régionale
de Santé d’Ile de France. Le taux accordé pour la période 2014-2018 est fixé à 1,90 % (Annexe 3). 

Sa mission est d’assurer la cohérence et la coordination de l’ensemble des établissements. Afin de responsabiliser
les acteurs locaux, il a été décidé d’opter pour une organisation décentralisée chaque fois que possible, ce qui
implique une vigilance du niveau central et son intervention aussi souvent que nécessaire.

Il lui revient en particulier :

- d’accompagner les structures dans leur projet d’établissement,
- de favoriser l’échange d’informations pour réduire le cloisonnement lié à la spécialisation des   établissements,
- de réaliser un contrôle de gestion permanent,
- d’apporter son expertise et tous conseils appropriés aux directions d’établissements,
- d’édicter  les règles de fonctionnement interne et les procédures,  de s’assurer de leur application,  de veiller  
  au  respect  de  la  législation  et  de  la  réglementation  en  vigueur  dans  le  cadre  de  la  charte  d’organisation  
  interne de la Fondation et des délégations accordées par note de service aux directeurs d’établissements.

Le siège a également pour vocation essentielle de :

- mettre en œuvre les décisions prises par les différentes instances décisionnaires,
- veiller à disposer d’une surface d’activité suffisante pour adapter le réseau, ce qui implique qu’il soit en mesure de
proposer  et  d’assurer  la  conduite  de  projets,  en  particulier  pour  la  création  d’activités  nouvelles  et  la  reprise
d’établissements,
-  prévoir,  en temps utile,  programmer et  piloter  tous les investissements  pluriannuels  et  toutes opérations de
restructuration significatives des établissements.

Les  principaux  services  rendus  par  le  siège  au  bénéfice  des  établissements  correspondent  à  deux  types  de
prestations, à savoir :

 Prestations techniques du siège :
- comptabilité,
- finances (contrôle de gestion, reporting, consolidation,  trésorerie, placements et investissements),
- ressources  humaines  et  juridiques  (paies  du personnel  du siège,  recrutements,  conseil  juridique,  gestion  des

contentieux,  animation  des  instances  représentatives  centrales  du  personnel  et  animation  de  la  négociation
annuelle obligatoire avec les organisations syndicales, élaboration du bilan social, GPEC),

- développement : création ou reprise d’établissements (prospection, études de faisabilité, projets), 
- maîtrise d’ouvrage : opérations de travaux de construction et de réhabilitation d’établissements,
- démarche qualité,
- système d’information.

 Prestations techniques d’animation de réseau :
- coordination (séminaires, manifestations internes, journée des directeurs, …),
- communication (interne et externe, documentation, secrétariat général).
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II - LES ORIENTATIONS DU CPOM - PLAN D'ACTIONS

Article 3 : Définition des principes fondateurs 
 

Suite au déroulement des réunions techniques (rencontres des 8 février, 11 et 20 mai et 31 août 2016) qui ont eu
lieu entre  le Conseil  départemental  de l’Oise et  les représentants  de  la Fondation Léopold Bellan,  les parties
décident de fonder le contrat sur les orientations suivantes :

- la définition partagée d’un prix de journée globalisé servant de référence initiale à l’exécution des dispositions du
présent contrat et à l’accomplissement des objectifs spécifiques des parties,

- la définition des modalités de revalorisation ordinaire du prix de journée globalisé versé par douzième sous forme
de dotation globale commune (DGC),

- la reconnaissance et l’intégration des frais de siège dans le prix de journée globalisé versé par douzième sous
forme de dotation globale commune (DGC),

- la politique de gestion des ressources humaines et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,

-  le  contrôle  de gestion et  de la situation budgétaire  par  la  continuité  de la  mise en œuvre de modalités  de
financement permettant d’accroître la souplesse de gestion et les possibilités d’optimisation des fonds publics dans
le respect de l’enveloppe allouée,

-  les  projets  des  établissements,  les  plans  pluriannuels  d’investissements  (PPI)  et  les  coopérations  inter-
établissements,

- la mise en œuvre d’un comité de pilotage et de suivi représentatif des parties contractantes,

-  la transparence  des échanges entre  la Fondation Léopold Bellan et  l’autorité  publique dans le  cadre  de ce
dispositif.

Article 4 : Les orientations stratégiques - Définition des objectifs

Le présent contrat  pluriannuel  prend comme base principale le schéma départemental  pour l’autonomie 2012-
2017, le projet de la Fondation Léopold Bellan, le diagnostic précédemment établi, les objectifs fixés conjointement
par l’association et le Département ainsi que les objectifs d’orientations départementales prioritaires, présentés ci-
dessous.

Les orientations stratégiques définies retenues au terme de la négociation sont déclinées sous forme de fiches
actions posant les objectifs  dont  la mise en œuvre est  prévue sur une période de 5 années,  et annexées au
présent contrat.

Les objectifs sont classés dans des axes, qui sont déclinés en 6 fiches actions et de suivis (Annexe 4). Le tableau
ci-dessous en présente la synthèse.

La Fondation Léopold Bellan propose les modalités  de mise en œuvre  ainsi  que la  durée de réalisation des
objectifs. 

En ce qui concerne le suivi des fiches action et le contrôle nécessaires aux deux parties, la cible est définie ainsi
que les indicateurs qui deviendront une référence. 
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Il est convenu que les projets de développement ou d’extension capacitaire,  dans la limite du seuil de 30 %, de
restructuration des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS), peuvent faire éventuellement l’objet d’un
financement  complémentaire  au  CPOM, si  nécessaire,  en lien avec le  schéma départemental  de l’Oise  et  le
PRIAC.

 La Fondation Léopold Bellan s’engage sur les objectifs départementaux prioritaires, à savoir :

-  prioriser  l’accueil  et  l’hébergement  des  publics  suivants :  personnes  handicapées  hébergées  en  Belgique  et
ressortissantes de l’Oise, jeunes adultes relevant de l’amendement CRETON, personnes en situation de handicap
vieillissantes, les personnes en situation de handicap habitant le département de l’Oise,
-  utiliser  et  compléter  l’outil  départemental  de suivi  des listes  d’attente  et  des orientations  médico-sociales  et
participer  à  l’observatoire  départemental  des  personnes  en  situation  de  handicap.  A  défaut  d’utilisation,  des
sanctions pourront être prises par le département.
- participer à la commission des situations complexes à la demande de la MDPH,
- améliorer et optimiser les taux d’occupation des établissements et services gérés par la fondation Léopold Bellan,
- mutualiser et optimiser les moyens alloués par les dotations en privilégiant les moyens humains consacrés à
l’accompagnement des résidents.
- s’assurer que les structures du Département de l’Oise effectue dans un premier temps les demandes d’orientation
et de renouvellement d’orientation auprès de la MDPH, et une fois la structure choisie correspondant à l’orientation,
déposent une première demande ou un renouvellement de prise en charge au titre de l’aide sociale dans les délais
impartis. 

Afin d’éviter toute interruption de prise en charge, les demandes d’orientation et de prise en charge doivent être
renouvelée au moins 6 mois avant leur terme.

Tout changement  de situation du bénéficiaire  (familiale,  financière,  de service,  d’établissement,  etc..)  doit  être
signalé par écrit sans délai au Département pour procéder à une révision des droits. Cette information doit être
fournie  en  priorité  par  le  bénéficiaire,  par  son  représentant  légal,  par  l’établissement  d’hébergement  ou
l’environnement familial. 

 Afin d’évaluer la mise en œuvre des objectifs départementaux, la Fondation Léopold Bellan s’engage à fournir,
préalablement au dialogue de gestion, un tableau regroupant l’ensemble des indicateurs de suivi.

Tableau synthétique des axes et actions du CPOM :

Axe n° 1 Prévention de la maltraitance et promotion de la Bientraitance

Objectifs Actions
Objectif 1 :
 
Poursuivre l’information et la formation du personnel
sur le thème de la prévention de la maltraitance et
de la promotion de la bientraitance ;

Objectif 2 : 

Rappeler  aux  professionnels  l’importance  et
l’obligation  de  remonter  les  événements  et
situations  préoccupantes  afin  de  les  analyser  en
équipe pluridisciplinaire ;
 
Objectif 3 : 

Prendre en compte les besoins, avis, souhaits des 
résidents afin de leur apporter une réponse 
adaptée.

- Valoriser les actions déjà entreprises (Charte, colloque, 
formation continue)

- Développer les pratiques réflexives (analyse des 
pratiques professionnelles, réflexions éthiques, mises en 
situation…)

- Formaliser le circuit d’alerte

- Analyser toute situation signalée

- Instaurer des réunions d’informations (veille 
réglementaire, aspect juridique…)

- Etablir les projets individualisés, les suivre et les évaluer
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Axe n° 2 Poursuivre la démarche d'amélioration continue du service rendu et promouvoir les résultats

Objectifs Actions

Objectif 1 :
 
Piloter la démarche d'amélioration continue du 
service rendu;

Objectif 2 : 

Favoriser les échanges de bonnes pratiques entre 
les salariés du secteur Hébergement 
/Accompagnement social de FLB ; 
 
Objectif 3 : 

Actualiser et adapter les outils de la loi 2002-2.

- Suivre le plan d'amélioration continue du service rendu

-  Organiser  la  participation  des  salariés  aux  journées
d'information,  de travail  mises en place par le Siège sur
des thématiques communes

- Suivi Projets personnalisés 

- Mettre en place le CVS et assurer le suivi des demandes
entre chaque réunion

-  Organiser  un  groupe  de  travail  pour  l'actualisation  du
Livret d'Accueil et du Projet d'Etablissement/service  

-  Retenir  les  items  des  recommandations  ANESM  à
intégrer à la démarche qualité

Axe n° 3 Accompagner les aidants

Objectifs Actions

Objectif 1 :
 
Proposer des actions de soutien et des activités à 
destination des aidants;

Objectif 2 : 

Proposer par des actions innovantes des dispositifs 
de répit pour les aidants et les familles d'accueil;
 
Objectif 3 : 

Promouvoir l'importance de la prise en compte des 
aidants dans l'accompagnement des personnes en 
difficulté de vie ;

Objectif 4 : 

Valoriser le partenariat de la Fondation avec 
l’Association Française des Aidants.

- Recenser les associations départementales d'aidants

-  Faire  connaitre  ces  associations  aux  familles  des
personnes  accompagnées/accueillies  et  les  mettre  en
relation

-  Informer  le  CVS  sur  l'existence  et  le  contenu  du
partenariat avec l'Association Française des Aidants et sur
son rôle et ses missions

-  Informer  le  CE/DP  sur  l'existence  et  le  contenu  du
partenariat avec l'Association Française des Aidants et sur
son rôle et ses missions

- Recenser auprès des représentants des usagers et des
salariés les besoins de formation des proches aidants et
des professionnels

- Insérer les coordonnées de l'Association Française des
Aidants  au  Livret  d'Accueil  et/ou  au  Règlement  de
Fonctionnement 

-  Présenter  l'expérience  de  Café  des  Aidants  porté  par
l'AMSAD Léopold Bellan

Axe n°4 Poursuivre la mise en œuvre d'une politique de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences
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Objectifs Actions

Objectif 1 :
 
Adapter les compétences des salariés à l'évolution
des profils des personnes accompagnées;

Objectif 2 : 

Organiser  des  entretiens  réguliers  avec  les
salariés ;
 
Objectif 3 : 

Développer  le  lien entre  les  établissements  de  la
Fondation.

- Poursuivre les formations individuelles ou collectives

- Définir  le plan de formation en lien avec les entretiens
professionnels et l'évolution du public accueilli

-  Rechercher  des formations spécifiques en fonction des
besoins

- Mettre en place un dispositif d'analyse des pratiques

- Echanger au cours d'une réunion à partir des différentes
fiches métier des professionnels

- Participer à des formations communes

- Participer à des rencontres inter-établissements
Axe n° 5 Consolider le positionnement des établissements sur leur territoire

Objectifs Actions

Objectif 1 :
 
Développer le bénévolat;

Objectif 2 : 

Formaliser les partenariats existants;
 
Objectif 3 : 

Développer le rôle de lieu ressource des 
établissements sur le territoire ;

Objectif 4 : 

Participer aux différents réseaux du secteur ;

Objectif 5 : 

Développer les missions d’expertise en lien avec la 
MDPH et/ou les relais autonomie (RAP).

- Mobiliser l'assistance sociale 

- Communiquer sur ses réussites

- Organiser  des  journées  ou  rencontres
d'information 

- Animer  des  rencontres  en  partenariat  avec  les
instances du secteur médico-social

- Communiquer régulièrement avec la MDPH et/ou
les RAP 

- Signature de convention avec les bénévoles

- Communication autour du guide du bénévolat de
la FLB

- Organiser  des  échanges  avec  les
partenaires du territoire

Axe n° 6 Adapter les établissements à l’évolution des besoins de la population

Objectifs Actions
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Objectif 1 :
 
Proposer un hébergement/accompagnement 
adapté aux résidents du centre habitat ;

Objectif 2 : 

Diminuer le nombre de location de maisons pour 
l’unité « Appartements » ;
 
Objectif 3 : 

Proposer des réponses et un accompagnement 
adapté aux demandes de vie de couple ;

Objectif 4 : 

Admettre les jeunes adultes relevant de 
l’amendement CRETON et les personnes 
handicapées hébergées en Belgique et 
ressortissantes de l’Oise.

- Etudes architecturales

- Obtention Permis de Construire

- Appel d’offre/Assistance à Maîtrise d’Ouvrage/ Phasage
du projet

- Accord du Département sur les surcoûts d’exploitation

- Projet d’établissement du Foyer de Vie

- Agrément accordé par le Département du Foyer de Vie

- Ouverture à l’issue des travaux

III - L'ENGAGEMENT FINANCIER ET PROCEDURES BUDGETAIRES

La  contractualisation  conjuguée  à  l’état  prévisionnel  des  recettes  et  des  dépenses,  nouveau  cadre  financier
généralisé à partir du 1er janvier 2017 posent les principes suivants :

 - tarification globalisée sur 5 ans et fin de la procédure contradictoire – article 314-115 du CASF,
- remise à niveau des établissements en difficulté,
- sanctuarisation des gains de productivité ou économies d’échelles,
- budget base zéro,
- dialogue de gestion,
- affectation libre des résultats dans le cadre de l’article R 314-51 du CASF. 

Article 5 : Détermination de la dotation globale commune (DGC) (Annexe 5)

Le financement défini par le présent CPOM entre la Fondation Léopold Bellan et le Conseil départemental de l’Oise
est calculé sous la forme d’un prix de journée globalisé pour chaque établissement et service de cette fondation. 

Après détermination de l’activité prévisionnelle, le prix de journée globalisé sera versé sous forme de dotation pour
les bénéficiaires de l’Oise, déduction faite de la participation aux frais d’hébergement. Le règlement sera effectué
par douzième.

La dotation globale commune Oise et la part de dotation annuelle hors Oise sera discutée chaque année pour tenir
compte des éventuelles variations du nombre de résidents Oise et hors Oise dans les structures.

L'évaluation du budget de la première année et l'enveloppe globale du CPOM

Évaluation DGC 2017     – 2021 : 
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Groupe 1 des dépenses réalisées 2014 810 159,47 €
Groupe 2 des dépenses réalisées 2014 3 077 314,53 €
Groupe 3 des dépenses réalisées 2014 1 162 654,24 €

 
Recettes en atténuation groupes 2 et 3 228 469,14 €

Produits de tarifications départements extérieurs  
Compte administratif arrêté 2014 4 821 659,10 €

Compte administratif proposé 2015 4 971 684,52 €
Budget alloué 2016 (DGC de référence) 4 976 307,44 €

DGC N (2017): DGC 2016 + mesures nouvelles validées + taux
directeur voté par l’assemblée départementale de l’Oise

5 042 121,84 €
(+ 1,32 %)

DGC N+1 (2018): DGC 2017 + mesures nouvelles validées +
taux directeur voté par l’assemblée départementale de l’Oise

5 031 508,44 €
(- 0,21 %)

DGC N+2 (2019): DGC 2018 + mesures nouvelles validées +
taux directeur voté par l’assemblée départementale de l’Oise

5 248 565,44 €
(+ 4,31 %)

DGC N+3 (2020): DGC 2019+ mesures nouvelles validées +
taux directeur voté par l’assemblée départementale de l’Oise

5 246 224,44 €
(-0,04 %)

DGC N+4 (2021): DGC 2020+ mesures nouvelles validées +
taux directeur voté par l’assemblée départementale de l’Oise

5 221 451,44 €
(-0,47 %)

Evolution de la DGC sur la durée du CPOM
+ 245 144,00 € 

soit + 4,93 % 

Evolution de la DGC sur la durée du CPOM, hors projet de
réhabilitation du Centre Habitat

+ 35 322,00 €
soit + 0,71 %

Le budget accordé pour l’année 2017 du présent CPOM, est basé sur le budget alloué en 2016 établi sur la base
des derniers comptes administratifs.

Le  taux  directeur  applicable  dans  le  CPOM  sera  voté  annuellement  par  l’assemblée  délibérante  du  Conseil
départementale lors du vote du budget. Ce taux directeur pourra être majoré ou minoré sur la base des indicateurs
du référentiel des coûts départementaux et conformément à la mise en place de la convergence tarifaire.

Le point central du CPOM concerne le projet de réhabilitation du centre habitat qui a reçu un accord favorable du
département en date du 19 juin 2014.

Celui-ci consiste à réduire la capacité d’accueil du centre habitat de 46 à 39 places dont 1 accueil temporaire et la
création de 9 places de foyer de vie dont 1 accueil temporaire.
Ainsi, la capacité totale d’hébergement (centre habitat + foyer de vie) serait de 48 places contre 46 actuellement en
centre habitat.

Une fois le projet de réhabilitation finalisé et les profils de postes définis, une partie des effectifs du centre habitat
sera redéployée sur le foyer de Vie.

Un bilan sera établi  en cours  de CPOM sur le fonctionnement du foyer de vie et  notamment sur les effectifs
accordés. Des créations de postes pourront être accordées sous forme d’avenant, dans la limite de la demande
initiale, soit 3,20 ETP. 

Il en va de même pour le Service d’Accueil de jour qui se voit accordé 0,50 ETP de moniteur éducateur dans le
cadre de son projet « passerelle ». La demande initiale de 0,80 ETP sera analysée lors d’un dialogue de gestion.
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DGC 2017 : 

 Budget alloué 2016 (4 976 307,44 €) ; 
+

 Mesures nouvelles accordées pour le Foyer d’Accueil Médicalisé   : 
 Ajustement du groupe I des charges (+13.132 €) ; 
 ajustement  du  groupe  II  des  charges  (poste  de  directeur  sur  3  mois  soit  

+  16.545 €) ; 
 charges financières (- 8.619 €) ;
 amortissements (+ 7 441 €) soit un total de + 28 ?499 €.

+
 Mesures nouvelles accordées pour le Centre Habitat – SAVS - SEAD   : 

 0,50 ETP surveillant de nuit (+ 18.310,00 €) ;
 amortissements (+ 2 456,40 €) soit un total de + 20 766,40 €.

+
 Mesures nouvelles accordées pour le Service d’Accueil de Jour   : 

 0,50 ETP de moniteur éducateur (+ 16 862 €) ;
 charges financières (- 620 €) ;
 amortissements (- 943 €) 
 Reprise  Don  Rotary  (Recette  en  baisse  de  1.250  €)  soit  un  total  de  

+ 16.549 €.

+
 Taux directeur voté par l’assemblée délibérante du Conseil départemental.



DGC 2018 :

 DGC 2017 (5 042 121,84 €) ;

+
 Mesures nouvelles accordées pour le Foyer d’Accueil Médicalisé   : 

 charges financières (- 7 776 €) soit un total de – 7 776 €.

+
 Mesures nouvelles accordées pour le Centre Habitat – SAVS - SEAD   : 

 Amortissements (- 2 504,40 €) soit un total de – 2 504,40 €.

+
 Mesures nouvelles accordées pour le Service d’Accueil de Jour   : 

 Charges financières (- 620 €) ;
 amortissements (- 635 €) ;
 Reprise Don Rotary (Recette en baisse de 922 €) soit un total de – 333 €.

+
 Taux directeur voté par l’assemblée délibérante du Conseil départemental.
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DGC 2019 : 

 DGC 2018 (5 031 508,44 €) ; 

+
 Mesures nouvelles accordées pour le Foyer d’Accueil Médicalisé   : 

 charges financières (- 6 429 €) soit un total de – 6 429 €

+
 Mesures nouvelles accordées pour le Centre Habitat – SAVS - SEAD   : 

 Ajustement  charges  du  groupe  I  en  lien  avec  le  projet  de  réhabilitation
(+ 35 536 €) ; 

 taxe foncière du nouveau bâtiment (- 735 €) ; 
 locations des appartements (- 12.000 €) ;
 charges financières (+ 49.650 €) ;
 amortissements (+ 216.474 €) 
 Reprise subvention d’investissement (recette + 55.200 €) ;
 Reprise provision pour renouvellement des immobilisations (recette + 10.635 €) soit

un total de + 223.090 €.

+
 Mesures nouvelles accordées pour le Service d’Accueil de Jour   : 

 Charges financières (- 620 €) ;
 amortissements (+ 1016 €) soit un total de + 396 €.

+
 Taux directeur voté par l’assemblée délibérante du Conseil départementale



DGC 2020 : 

 DGC 2019 (5 248 565,44 €) ;

+
 Mesures nouvelles accordées pour le Foyer d’Accueil Médicalisé   : 

 charges financières (- 6.414 €) soit un total de – 6.414 €.

+
 Mesures nouvelles accordées pour le Centre Habitat – SAVS - SEAD   : 

 Charges financières (– 1.986 €) ;
 amortissements (+ 5.774 €) soit un total de + 3.788 €.

+
 Mesures nouvelles accordées pour le Service d’Accueil de Jour   : 

 Charges financières (- 620 €)
 amortissements (+ 905 €)  soit un total de + 285 €.

+
 Taux directeur voté par l’assemblée délibérante du Conseil départementale.
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DGC 2021 : 

 DGC 2020 (5 246 224,44 €) 

+
 Mesures nouvelles accordées pour le Foyer d’Accueil Médicalisé   : 

 charges financières (- 6.414 €) soit un total de – 6.414 €.
+

 Mesures nouvelles accordées pour le Centre Habitat SAVS - SEAD   : 
 Charges financières (– 1.986 €) ;
 amortissements (- 15.070 €) soit un total de – 17.056 €.

+
 Mesures nouvelles accordées pour le Service d’Accueil de Jour   : 

 Charges financières (- 620 €) ;
 amortissements (- 683 €) soit un total de – 1.303 €.

+
 Taux directeur voté par l’assemblée délibérante du Conseil départementale.

La DGC étant une évaluation des charges nettes, la dotation sera versée en intégrant la déduction de l’estimation
des participations des résidents et des recettes liées aux départements extérieurs. Cette évaluation sera fournie
par l’association annuellement avant l’arrêté du prix de journée globalisé par les services du Département.

Une régularisation annuelle éventuelle de la dotation globale commune pourra avoir lieu en fonction :

-  de la part  des départements  extérieurs.  Dans ce cadre,  il  conviendra de mesurer  la part  des départements
extérieurs par catégorie d’établissement en fonction du nombre de journées et du volume financier,

- des participations des résidents par catégorie d’établissement en fonction du taux d’occupation et du revenu des
résidents. 

Un bilan à mi-parcours sera réalisé au moment de l'entretien de gestion et aura pour objectif  de préparer les
exercices suivants en examinant, le cas échéant, un possible ajustement d’un taux d'évolution au regard :

- des conditions économiques globales,
- des projets nouveaux à l’initiative du Département,
- de l'évolution rétrospective de la masse salariale et des emplois, et des projections affinées en GPEC,
- du budget du Département.

Un  prix  de  journée  par  catégorie  d’établissement  (foyer  d’accueil  médicalisé,  foyer  d’hébergement,  service
d’accompagnement  à  la  vie  sociale,  service  d’accueil  de  jour,  service  d’évaluation  et  d’accompagnement  à
domicile) sera déterminé avec possibilité de fongibilité financière entre établissements.  

La fixation du prix de journée pour les départements extérieurs se fera également par catégorie d’établissement. Il
sera revalorisé chaque année. 

Les documents budgétaires seront allégés et présentés par agrégats (groupes 1, 2 et 3 de dépenses)  et répartis
pour information par catégorie d’établissement. Le principe étant la souplesse avec possibilité de virement d’un
groupe à un autre, en restant toutefois dans le montant de l’enveloppe de la dotation globale commune. Le respect
de la masse salariale est attendu en cohérence avec le nombre de résidents ou personnes accompagnés.

Toute  modification  ou  transformation  de  capacité  en  nature  ou  en  volume  est  soumise  à  l’autorisation  du
Département.  De  même,  une  extension  non  importante  de  places  n’est  possible  que  dans  le  cadre  d’une
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programmation  votée  par  l’Assemblée  départementale  et  une  extension  importante  (supérieure  à 30  % de  la
capacité initialement autorisée) est soumise à la procédure réglementaire de l’appel à projets.

Conformément à la réglementation, les augmentations de capacité d'accueil  qui répondront aux orientations du
schéma et  de la  programmation  votée  par  l’Assemblée  départementale  feront  l'objet  d'un  avenant  au  contrat
retenant ou non une augmentation de moyens. 

Lorsque les moyens sont  augmentés,  le budget  complémentaire  tient  compte de la date d'ouverture en cours
d'année et intègre le cas échéant pour les exercices suivants l'effet année pleine. 

Le directeur général de la Fondation est garant de la régularité des procédures internes et décideur des dotations
attribuées à chacun de ses établissements. 

Il dispose d’une liberté d’affectation des résultats. Cette affectation est examinée lors du dialogue de gestion au
regard des choix de gestion et des objectifs contractualisés, notamment les économies potentiellement dégagées
devront être utilisées en priorité à apurer un éventuel déficit. 

Préalablement à l’affectation des résultats, le Département conserve la possibilité de réformer d’office le montant
conformément à l'article R 314-52 du CASF, s’il constate des dépenses manifestement étrangères par leur nature
ou par leur importance aux nécessités de gestion normale des établissements.

De même, le Département conserve la possibilité de reprendre tout ou partie du résultat excédentaire si celui-ci est
lié à une sous-activité ou s’il est supérieur à 2 % du montant des produits de la tarification.

Les investissements réalisés se feront dans la limite de la dotation globale commune. Les surcoûts seront financés
dans le respect d’un plan pluriannuel d’investissement (PPI Annexes 6 à 8) validé par redéploiement budgétaire
et/ou baisse des amortissements et/ou charges financières des anciens emprunts.

Seul un PPI validé pourra être annexé au CPOM intégrant les projets actuels prioritaires :

- l’opération de travaux de restructuration du Centre d’Habitat ;

- l’acquisition des équipements matériels et mobiliers conséquents ;

- l’acquisition de matériels divers SAJ et le FAM.

Ce PPI devra présenter un diagnostic  complet  des bâtis (que la  Fondation Léopold Bellan  soit  propriétaire ou
locataire) ainsi qu’une priorisation des projets d’investissements qui pourront être réalisés, si les financements le
permettent, dans le respect de la dotation globale commune.

La Fondation Léopold Bellan  a la liberté de contracter des emprunts dans le respect du montant de la dotation
globale commune.    

Concernant  les  départs  à  la  retraite,  la  recommandation  du  CPOM  est,  d’une  part,  d’attendre  l’effet  noria
(remplacement d’un agent en fin de carrière par un agent ayant moins de 5 ans d’ancienneté) pour les financer à
posteriori et, d’autre part, donner une fongibilité budgétaire à la Fondation Léopold Bellan pour que les excédents
issus de l’effet noria viennent financer les déficits éventuels liés à des indemnités de départs à la retraite.

Il sera malgré tout privilégié, l’examen de la situation au 31 décembre 2019 tel que prévu dans le présent CPOM,
(IV  DISPOSITIONS  CONTRACTUELLES  GENERALES),  afin  d’examiner  dans  le  cas  d’un  nouveau  CPOM,
consécutif au présent, la possibilité d’un report des résultats sur le CPOM suivant, dans l’hypothèse où le report
d’un éventuel déficit ne viendrait pas compromettre la réalisation d’un nouveau CPOM.

IV - DISPOSITIONS CONTRACTUELLES GENERALES

Article 6 : dispositions générales du CPOM
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Le présent CPOM repose sur les dispositions suivantes :

- sur un financement pluriannuel et sur un contrôle d’efficience a posteriori,
- sur une autonomie de gestion dans le respect des modes d’organisation et de délégation, propre à la 
  Fondation Léopold Bellan,
-  sur  la  responsabilité  de  l’association  à  utiliser  les  fonds  consentis  dans  le  cadre  défini  des  objectifs

contractuels,
- sur la possibilité pour le Département de réaliser une inspection et de s'entourer d'avis.

Article 7 : Pilotage du CPOM

 Un comité de pilotage dont la liste des membres est mentionnée ci-dessous est instauré pour l’élaboration, la
mise en œuvre et le suivi du présent CPOM.
 Il se réunit au moins une fois par an.

Pour le Département : 

- du Président du Conseil départemental de l’Oise,

- du directeur général adjoint de la solidarité,
- de la directrice de l’autonomie des personnes,
- de la directrice adjointe offre et qualité des ESSMS,
- du chef de service offre des ESSMS,
- du chargé du suivi et de la gestion des ESSMS secteur PH,

- d’autres collaborateurs en appui technique.

Pour la Fondation Léopold Bellan :

- du Directeur Général Adjoint ;
- des directeurs d’établissement(s) et service(s) ;
- d’autres collaborateurs : contrôleur de gestion, référent CPOM Siège.

Les parties conviennent qu’un bilan intermédiaire peut être réalisé afin d’adopter des ajustements nécessaires.

La Fondation s’engage à faciliter le contrôle par les autorités de tarification de la réalisation des objectifs du présent
contrat,  de la bonne application des textes légaux et réglementaires et des procédures assurant  le contrôle et
l’évaluation, notamment par l’accès à toutes les pièces justificatives.

Au terme du contrat,  sur  la  base de la dotation  globale  commune et  des analyses  annuelles  successives,  la
situation  comptable  et  financière  de  l’ensemble  du  CPOM  et  des  établissements  doit  être  à  l’équilibre  ou
excédentaire.

Les parties conviennent de procéder à la désignation de leurs référents respectifs chargés d’assurer le suivi du
contrat, à savoir :
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Le référent du CPOM pour le Conseil départemental de l’Oise est M. Gaëtan BOYELDIEU, chargé du suivi et de la
gestion des ESSMS secteur personnes handicapées de la Direction de l’Autonomie des Personnes.
Tél. : 03 44 10 42 67
Adresse mail : gaetan.boyeldieu@oise.fr
Adresse postale : Direction générale adjointe Solidarité – Direction de l’Autonomie des Personnes - 1 rue Cambry -
CS 80941 - 60024 BEAUVAIS cedex

Le référent du CPOM pour l’association/l’organisme gestionnaire est Monsieur Matthieu Laîné – Directeur Général
Adjoint - .
Tél. : 01.53.42.11.50
Adresse mail : n.davydubois@fondationbellan.org

Article 8 : Le suivi et l’évaluation du CPOM

Le comité pilotage, dans sa mission de suivi du CPOM, prépare le dialogue de gestion annuel qui a lieu entre mai
et octobre de chaque année. Pour ce faire, la Fondation produit un certain nombre de documents par ensembles
homogènes :

- les comptes administratifs des établissements et services, ainsi que les rapports et indicateurs qui doivent les
accompagner,
- un rapport de synthèse retraçant l’avancement des actions contractualisées dans les fiches,
- les tableaux de bord et indicateurs liés au CPOM.

Selon l’article R 314-49 du CASF, ces documents devront parvenir au département pour le  30  avril de chaque
année. 

Il est prévu que la Fondation Léopold Bellan fournisse deux rapports d’exécution durant la période du CPOM 2017-
2021 : 

- le rapport d’étape remis au plus tard le 30 avril 2019,
- le rapport final remis au plus tard le 30 avril 2021,
- le plan d’amélioration de la qualité actualisé.

Le dernier dialogue de gestion de la période, au plus tard le 30 juin 2021, devra faire un premier bilan des quatre
premières années du CPOM, prévoir les derniers correctifs de la 5ème année et préparer, le cas échéant, le CPOM
suivant.

En cas de non-respect du dialogue de gestion (non transmission des documents précités dans les délais impartis
ou de transmission incomplète), le Département se réserve le droit d’appliquer une clause d’abattement du taux
directeur.

Article 9 : La procédure et les documents budgétaires annuels

Il est dérogé à la procédure budgétaire annuelle contradictoire et itérative prévue au II de l’article L 314-7 du CASF
conformément  à  la  possibilité  ouverte  par  l’article  L 313-11 du CASF et  à  l’ordonnance n°  2005-1477 du 1er

décembre 2005.

En lieu et place de cette procédure, la Fondation Léopold Bellan transmettra au service Offre des ESSMS secteur
personnes handicapées de la direction de l’autonomie des personnes du Département,  pour le 31 octobre de
l’année N-1, un document budgétaire allégé présenté au niveau des agrégats par groupe fonctionnel et indiquant,
d’une part, le montant de l’allocation de moyens destinée à chaque établissement et, d’autre part, le montant global
de l’allocation de moyens sollicités pour l’année N, pour l’ensemble des établissements gérés par la fondation et
sous compétence tarifaire et administrative du Président du Conseil départemental de l’Oise. 
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Les  rapports  budgétaires  accompagnant  les  budgets  n’auront  pas  besoin  d'être  transmis.  Toutefois,  des
informations  pourront  être  communiquées  concernant  les  orientations  envisagées  au  cours  des  entretiens  de
gestions précédents. La Fondation s’engage par ailleurs à fournir, à la demande des services du Département de
l’Oise, toute précision utile et nécessaire à la fixation du tarif annuel.

Dans  le  cas  de  l’ouverture  d’un  nouveau  service  ou  établissement  ou  d’une  extension  de  capacité  autorisée
comportant un apport de moyens supplémentaires du Département, la Fondation transmet, au plus tard 3 mois
avant l’ouverture, une proposition de budget qui sera examinée par le service chargé de la tarification afin d’aboutir
à un accord sur la masse budgétaire par groupe fonctionnel.  Le montant  défini  viendra augmenter la dotation
globale initialement prévue, sur une période proratisée ayant pour terme la date de clôture du présent CPOM.

Suite au vote du budget par l’Assemblée départementale, le Département fait connaître à la Fondation Léopold
Bellan si sa proposition d’allocation globale de moyens est recevable au regard des termes du présent contrat et de
ses indicateurs d’évaluation et notamment des objectifs qui auront été atteints.

Le Président du Conseil départemental signe un arrêté prenant effet au 1 er janvier. Celui-ci fixe l’allocation globale
de moyens. L’arrêté précisera le douzième de la dotation globale à percevoir par l’association, ainsi que les prix de
journée.

Article 10 : Fixation des tarifs et participation des usagers

La dotation est répartie chaque année par ESSMS et par groupe fonctionnel, ce qui donne lieu au calcul d'un tarif
journalier  utile  dans  la  détermination  du  montant  de  l'aide  sociale  et  de  la  participation  de  l'usager.  Ce tarif
journalier est opposable également aux départements extérieurs pour procéder à la facturation de prix de journée.

La Fondation Léopold Bellan présente au Département, tous les ans, l'activité de ses établissements. L’écart entre
les participations évaluées et les participations réalisées donne lieu à une régularisation de dotation annuelle.

Article 11 : Durée du contrat, avenant, modalités de reconduction et dates d’effet

Le présent contrat est conclu pour une période de cinq ans.

Sa date d’effet est fixée au 1er janvier 2017, sa date de clôture 31 décembre 2021.

Dix mois au moins avant la date d’expiration du CPOM, l’une ou l’autre des parties est tenue de faire connaître ses
intentions quant au renouvellement du contrat pour une période de cinq années.
Le COPIL examinera contradictoirement le bilan quinquennal de réalisation des opérations et des actions prévues
au contrat en évaluant les résultats et en validant les actions à engager dans un nouveau CPOM.

Le présent contrat pourra être prorogé d’un an par voie d’avenant à la demande de l’une des parties.

Article 12 : Modalités de résiliation

Le CPOM pourra être résilié avant son terme :

-de plein droit, s’il perd tout objet du fait d’une évolution législative ou règlementaire ;
-en cas de non-respect par l’une des parties, d’un ou des engagements contractuel(s), suivant lettre recommandée
avec accusé de réception sous réserve d’un délai de préavis de 6 mois.

Le COPIL étudie toute situation exceptionnelle qui engendrerait des incidences financières importantes.
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Par ailleurs, le présent Contrat Pluriannuel d’Objectif et de Moyens peut être dénoncé de plein droit par l’un des
deux signataires, en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, ou d'éléments non connus
à  la  date  du  présent  contrat,  entraînant  le  cas  échéant  des  modifications  significatives,  qui  auraient  pour
conséquence de rendre le présent contrat inexécutable. 

La résiliation a pour effet de replacer les rapports entre les parties dans le cadre de la réglementation de droit
commun en vigueur.

Le calcul des dotations budgétaires et allocations de moyens sera assis sur la base des budgets initiaux arrêtés
lors de la signature du présent contrat,  en tenant compte de l’évolution globale de moyens jusqu’à la date de
dénonciation ou de résiliation. 

Le présent contrat sera caduc :
- à la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive d’un ou des établissements,
- en cas de retrait d’autorisation de fonctionner,
- s’il a perdu tout objet en raison d’une évolution législative ou réglementaire.

Article 13 : Règlement des litiges 

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat, les parties s’efforceront de résoudre leur
différend à l’amiable dans le cadre de la saisine du COPIL, préalablement à tout recours contentieux.
En cas  d’échec  de  la  tentative  de  conciliation  préalable,  la  partie  la  plus  diligente  pourra  saisir  la  juridiction
compétente.

Article 14 : Le comptable assignataire  

Le comptable assignataire de la dépense est le payeur départemental  de l’Oise, seul habilité à enregistrer  les
oppositions à paiement ou cessions concernant ce contrat.

Fait à Beauvais, le XX / XX / XX 
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Pour la Fondation Léopold Bellan

Jean-Luc RITEAU
Directeur général

Pour le Département

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du Conseil départemental
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V. ANNEXES

Liste des annexes     : 

1 Les statuts de la Fondation Léopold Bellan

2 Délégations de pouvoirs aux directeurs

3 Frais de siège 2015-2018 Fondation Léopold Bellan 

4 Fiches actions et de suivis

5 Détermination de la Dotation Globale Commune

6 PPI Centre Habitat -SAVS - SEAD Bellan

7 PPI Foyer d’Accueil Médicalisé Bellan

8 PPI Service d’Accueil de Jour Bellan
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ANNEXE 1 - N° III-06

N° Intitulé structure Budget estimé (€) N° Fiche d'actions
1 A DOMICILE 60 100 000 € 1.1
2 ADMR 100 000 € 1.2
3 APSAS 40 000 € 1.3
4 BRAIN UP 15 000 € 1.4
5 CSR BETZ 8 000 € 1.5
6 CSR FROISSY 20 000 € 1.6
7 CSR GRANDVILLIERS 25 000 € 1.7
8 CSR GUISCARD 25 000 € 1.8
9 CSR LAMORLAYE 20 000 € 1.9

10 CSR LASSIGNY 30 000 € 1.10
11 CSR NANTEUIL 15 000 € 1.11
12 CSR RESSONS 10 000 € 1.12
13 CSR SONGEONS 20 000 € 1.13
14 CSR THELLE-BRAY 25 000 € 1.14
15 CSR VEXIN THELLE 34 000 € 1.15
16 ECOUTE ET VOUS 10 000 € 1.16
17 FAMILLES RURALES REMY 6 000 € 1.17
18 GRAINE DE PAYS 120 000 € 1.18
19 LINESPORT 15 000 € 1.19
20 PEP 80 35 000 € 1.20
21 SANTE ET ACTION SOCIALE SAINT JUST 8 000 € 1.21
22 SIEL BLEU 21 000 € 1.22

TOTAL 702 000 €

AXE 6 - ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION
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CONFERENCE DES FINANCEURS 

FICHES ACTIONS ET CALENDRIERS PREVISIONNELS DES 22 CONVENTIONS RELATIVES A LA MISE EN 
PLACE D’ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION POUR L’ANNEE 2017 

N° FICHE D’ACTIONS : 1.1 
 

A DOMICILE 60 

 
Action 1 : 
Intitulé de l’action Atelier collectif contre l’isolement 

Thématiques de prévention 
Lutte contre l’isolement 
Maintien du lien social 
Bien-être et estime de soi 

Constats 
Par les expériences de terrain, les professionnels du service d’aide à domicile ont 
constaté que les personnes âgées souffraient d’isolement, de solitude et d’ennui, 
ce qui engendre une certaine dévalorisation de soi. 
 

Objectifs 

Par les actions proposées, les professionnels du service d’aide à domicile 
souhaitent participer au maintien de la vie sociale des personnes âgées et réduire 
leur isolement en favorisant les conditions d’échanges entre personnes âgées et 
les rencontres intergénérationnelles, développer le savoir-faire des personnes 
âgées, stimuler la motivation, les compétences et la confiance en soi des 
personnes.  
 

Détails 
Les actions proposées sont autour du jeu, de l’animation culturelle, festive et 
artistique.  
 

Effectifs prévisionnels 100 personnes 

GIR ou tranches d’âge 

60 à 69 ans : 
70 à 79 ans : 
80 ans et plus : 
 
GIR 5-6 :  
GIR 3-4 :  

Fréquence de l’action 1 atelier (de 3h) par mois par canton (6 cantons) 

Territoires couverts 
Canton : Crépy-en-Valois 
Communes : A DEFINIR EN FONCTION DES PARTENAIRES LOCAUX 
Canton : Compiègne-Sud 
Communes : A DEFINIR EN FONCTION DES PARTENAIRES LOCAUX 

 
Action 2 : 
Intitulé de l’action Action collective sur les pathologies 
Thématiques de prévention Informations sur les maladies du grand âge, leur dépistage 

Constats 
Par les expériences de terrain, les professionnels du service d’aide à domicile ont 
constaté un manque d’informations et de sensibilisation concernant la prévention 
autour de la santé. 

Objectifs 
- connaître le processus de vieillissement et les maladies liées à l’âge, 
- obtenir des clés pour préserver son capital santé, 
- s’informer sur les maladies du grand âge et les addictions pour adapter ses 
comportements en conséquence. 

Détails 
L’action sera organisée autour d’informations collectives suivies de débats et 
tables rondes sur les maladies du grand âge, leur dépistage et les comportements 
addictifs. 

Effectifs prévisionnels 100 personnes 
GIR ou tranches d’âge 60 à 69 ans : 
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70 à 79 ans : 
80 ans et plus : 
 
GIR 5-6 : 
GIR 3-4 : 

Fréquence de l’action 1 atelier (de 3h) par mois par canton (6 cantons) 

Territoire couvert 

Canton : Estrées-Saint-Denis 
Canton : Crépy-en-Valois 
Canton : Compiègne-Nord 
Canton : Compiègne-Sud 
Canton : Thourotte 
Canton : Noyon 
 
Communes : A DEFINIR EN FONCTION DES PARTENAIRES LOCAUX 

 
Action 3 : 
Intitulé de l’action Informations sur le sommeil 
Thématiques de prévention Sommeil 

Santé 

Constats 
Par les expériences de terrain, les professionnels du service d’aide à domicile ont 
constaté un manque d’informations et de sensibilisation concernant la prévention 
autour de la santé. 

Objectifs - informer et échanger autour des changements du sommeil lié à l’âge ainsi que 
sur les effets de certains psychotropes sur le fonctionnement du sommeil. 

Effectifs prévisionnels 100 personnes 

GIR ou tranches d’âge 

60 à 69 ans : 
70 à 79 ans : 
80 ans et plus : 
 
GIR 5-6 : 
GIR : 3-4 : 

Fréquence de l’action 1 atelier (de 3h) par mois par canton (6 cantons) 

Territoire couvert 

Canton : Estrées-Saint-Denis 
Canton : Crépy-en-Valois 
Canton : Compiègne-Nord 
Canton : Compiègne-Sud 
Canton : Thourotte 
Canton : Noyon 
 
Communes : A DEFINIR EN FONCTION DES PARTENAIRES LOCAUX 

 
 
Action 4 : 
Intitulé de l’action Atelier collectif sur les chutes 
Thématiques de prévention Prévention des chutes 

Activités physiques adaptées 

Constats 
Par les expériences de terrain, les professionnels du service d’aide à domicile ont 
constaté un manque d’informations et de sensibilisation concernant la prévention 
autour de la santé. 

Objectifs 

- développer des actions collectives de prévention et de dynamisation pour 
favoriser le bien vieillir à domicile en sensibilisant les personnes âgées aux 
problématiques de la vie quotidienne à domicile, 
- développer le savoir-faire des personnes âgées, 
- stimuler la motivation, les qualifications et la confiance de la personne. 

Détails Information collective suivi d’un débat et d’ ateliers de gym douce. 
 

Effectifs prévisionnels 100 personnes 
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GIR ou tranches d’âge 

60 à 69 ans : 
70 à 79 ans : 
80 ans et plus : 
 
GIR 5-6 : 
GIR : 3-4 : 

Fréquence de l’action 1 atelier (de 3h) par mois par canton (6 cantons) 

Territoire couvert 

Canton : Estrées-Saint-Denis 
Canton : Crépy-en-Valois 
Canton : Compiègne-Nord 
Canton : Compiègne-Sud 
Canton : Thourotte 
Canton : Noyon 
 
Communes : A DEFINIR EN FONCTION DES PARTENAIRES LOCAUX 

 
 
 
Action 5 :  
Intitulé de l’action Atelier collectif sur la nutrition 
Thématiques de prévention Nutrition 

Santé 

Constats 
Par les expériences de terrain, les professionnels du service d’aide à domicile ont 
constaté un manque d’informations et de sensibilisation concernant la prévention 
autour de la santé. 

Objectifs 

Informer et échanger pour permettre aux bénéficiaires de : 
- prendre conscience que les besoins alimentaires évoluent tout au long de la vie, 
- adapter leurs habitudes alimentaires en fonction de leur âge, 
- devenir acteur de leur hygiène alimentaire, 
- devenir des consommateurs avertis. 

Détails Information collective suivi d’un débat. 
Effectifs prévisionnels 100 

GIR ou tranches d’âge 

60 à 69 ans : 
70 à 79 ans : 
80 ans et plus : 
 
GIR 5-6 : 
GIR : 3-4 : 

Fréquence de l’action 1 atelier (de 3h) par mois par canton (6 cantons) 

Territoire couvert 

Canton : Estrées-Saint-Denis 
Canton : Crépy-en-Valois 
Canton : Compiègne-Nord 
Canton : Compiègne-Sud 
Canton : Thourotte 
Canton : Noyon 
 
Communes : A DEFINIR EN FONCTION DES PARTENAIRES LOCAUX 

 
Action 6 : 
Intitulé de l’action Atelier collectif sur l’accès aux droits 
Thématiques de prévention Accès aux droits 

Exercice des droits et de la citoyenneté 

Constats 
Par les expériences de terrain, les professionnels du service d’aide à domicile ont 
constaté un manque d’informations et de sensibilisation concernant la prévention 
autour de la santé et de l’accès aux droits. 

Objectifs - informer et échanger autour de l’accès aux droits (APA, protection juridique…)… 
Détails Information collective suivi d’un débat 
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Effectifs prévisionnels 100 

GIR ou tranches d’âge 

60 à 69 ans : 
70 à 79 ans : 
80 ans et plus : 
 
GIR 5-6 : 
GIR : 3-4 : 

Fréquence de l’action 1 atelier (de 3h) par mois par canton (6 cantons) 

Territoire couvert 

Canton : Estrées-Saint-Denis 
Canton : Crépy-en-Valois 
Canton : Compiègne-Nord 
Canton : Compiègne-Sud 
Canton : Thourotte 
Canton : Noyon 
 
Communes : A DEFINIR EN FONCTION DES PARTENAIRES LOCAUX 

 
 
 
Calendrier prévisionnel (encore à préciser au moment de la négociation de la convention) : 
 
ACTION ACTION 1 ACTION 2 ACTION 3 ACTION 4 ACTION 5 ACTION 6 

FREQUENCE 1 fois 
/mois 

1 fois 
/mois 

1 fois 
/mois 

1 fois 
/mois 

1 fois 
/mois 

1 fois 
/mois 

Estrées-
Saint-Denis 

A DEFINIR EN 
FONCTION 

DES 
PARTENAIRES 

LOCAUX 

      

Crépy-en-
Valois       

Compiègne-
Nord       

Compiègne-
Sud       

Thourotte       
Noyon       
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N° FICHE D’ACTIONS : 1.2 
 

ADMR 

 
Action 1 : 
Intitulé de l’action Programme de prévention visant à favoriser l’équilibre alimentaire des personnes 

âgées 
Thématiques de prévention Nutrition 
Constats Les thématiques de l’alimentation et de la dénutrition sont rencontrées par les 

aides à domicile dans le cadre de leurs interventions. 

Objectifs 

- réunir les personnes âgées et les faire cuisiner ensemble des recettes 
adaptées, 
- lutter contre l’isolement et encourager le lien social, 
- retrouver ou conserver le plaisir de faire et le plaisir de manger, 
- améliorer l’information qui peut être dispensée aux personnes âgées, 
- faire acquérir de bonnes connaissances sur la notion d’équilibre alimentaire, 
- connaître les conséquences du vieillissement sur les besoins nutritionnels,  
- stimuler le plaisir et la convivialité suscités par les repas et l’alimentation,  
- permettre d’adapter son alimentation à sa situation personnelle (maladies, 
revenus...),  
- stimuler les comportements et les fonctions alimentaires chez la personne 
âgée,  
- prévenir la dénutrition au domicile. 

Détails Ateliers  
Effectifs prévisionnels 50 personnes 
GIR ou tranches d’âge Personnes de plus de 60 ans et de Gir 3 et 4 
Fréquence de l’action 5 cycles de 8 ateliers 

Territoire couvert 

Canton : Crépy-en-Valois 
Commune : Crépy-en-Valois 
Canton : Nanteuil-le-Haudouin 
Commune : Plessis Belleville 
Canton : Chantilly 
Commune : Plailly 
Canton : Pont-Sainte-Maxence 
Communes : Rieux ou Saint Martin Longueau 
Canton : Senlis 
Communes : La Chapelle en Serval ou Chamant 

 
Action 2 : 
Intitulé de l’action Programme de prévention visant à favoriser le bien-être physique psychique et à 

prendre en charge la douleur 
Thématiques de prévention Bien-être 

Douleur 
Constats Les thématiques de la douleur et de la souffrance psychique sont rencontrées 

par les aides à domicile dans le cadre de leurs interventions. 
Objectifs - faire acquérir les connaissances sur le bien-être, 

- connaître les conséquences du vieillissement sur l’altération de l’humeur, la 
douleur physique et la douleur morale, 
- sensibiliser à l’importance de la prise en charge de la douleur, 
- améliorer l’information qui peut être dispensée aux personnes âgées,  
- encourager le lien social,  
- améliorer la prise en charge de la douleur au domicile. 

Détails Ateliers 
Effectifs prévisionnels 50 personnes 
GIR ou tranches d’âge Personnes de plus de 60 ans et de Gir 3 et 4 
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Fréquence de l’action 5 cycles de 8 ateliers 
Territoire couvert Canton : Crépy-en-Valois 

Commune : Crépy-en-Valois 
Canton : Nanteuil-le-Haudouin 
Commune : Plessis Belleville 
Canton : Chantilly 
Commune : Plailly 
Canton : Pont-Sainte-Maxence 
Communes : Rieux ou Saint Martin Longueau 
Canton : Senlis 
Communes : La Chapelle en Serval ou Chamant 

 
Action 3 : 
Intitulé de l’action Programme de prévention visant à favoriser l’activité physique et éviter les 

chutes 
Thématiques de prévention Chutes 

Activité physique adaptée 
Constats La problématique des chutes est rencontrée par les aides à domicile dans le 

cadre de leurs interventions. 
Objectifs - réveiller et stimuler les fonctions d’équilibration, 

- contribuer au renforcement musculaire, 
- réassurer la stabilisation posturale, 
- travailler sur la dédramatisation des chutes, 
- diminuer l’impact psychologique de la chute en apprenant à se relever ou bien à 
pouvoir donner l’alerte au cas où la personne ne serait pas en capacité de se 
relever, 
- prévenir les chutes, 
- enseigner, transmettre des exercices adaptés au domicile, 
- encourager les personnes à pratiquer une activité physique adaptée de façon 
pérenne et régulière, 
- développer la confiance en soi, 
- proposer des conseils concernant l’aménagement du logement. 

Détails Ateliers 
Effectifs prévisionnels 50 personnes 
GIR ou tranches d’âge Personnes de plus de 60 ans et de Gir 3 et 4 
Fréquence de l’action 1 atelier toutes les semaines, soit 47 dans l’année 
Territoire couvert Canton : Crépy-en-Valois 

Commune : Crépy-en-Valois 
Canton : Nanteuil-le-Haudouin 
Commune : Plessis Belleville 
Canton : Chantilly 
Commune : Plailly 
Canton : Pont-Sainte-Maxence 
Communes : Rieux ou Saint Martin Longueau 
Canton : Senlis 
Communes : La Chapelle en Serval ou Chamant 

 
 
Calendrier prévisionnel (sous réserve des contraintes de planification des prestataires) : 

ACTION ACTION A (Nutrition) ACTION B (Bien-être) ACTION C (Activités 
physiques) 

FREQUENCE 8 fois /an 8 fois /an 1 fois /semaine 
Crépy-en-
Valois (plutôt 
Creil ou 

Crépy-en-
Valois Novembre 2016 : 

cadrage avec le 
Novembre 2016 : 
cadrage avec le 

Novembre 2016 : 
cadrage avec le 
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Nogent-sur-
Oise ?) 

prestataire 
Décembre 2016 à 

février 2017 : 
communication et 

inscriptions 
Mars 2017 : démarrage 

des ateliers 
Juin et Décembre 

2017 : phases 
d’évaluation 

prestataire 
Décembre 2016 à 

février 2017 : 
communication et 

inscriptions 
Mars 2017 : démarrage 

des ateliers 
Juin et Décembre 

2017 : phases 
d’évaluation 

prestataire 
Décembre 2016 à janvier 
2017 : communication et 

inscriptions 
Février 2017 : démarrage 

des ateliers 
Juin et Décembre 2017 : 

phases d’évaluation 

Nanteuil-le-
Haudouin 

Plessis 
Belleville 

Chantilly Plailly 
Pont-Sainte-
Maxence 
 

Rieux ou 
Saint Martin 
Longueau 

Senlis 
La Chapelle 
en Serval ou 
Chamant 
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N° FICHE D’ACTIONS : 1.3 
 

APSAS 

 
Action 1 : 
Intitulé de l’action Destination mouvement  
Thématiques de prévention Chutes 

Constats 

Les accidents domestiques ne touchent pas que les plus jeunes. Chaque année, 
près d'une personne de plus de 65 ans sur trois (soit 2 millions de personnes) est 
victime d'une chute. La baisse de la vue, la perte d'équilibre, l'ostéoporose, les 
malaises, des problèmes cardiaques… sont autant de causes possibles de ces 
accidents à l'origine de 9000 morts chaque année. Avec l'âge, le risque de 
chutes augmente et représente les deux tiers des décès par accidents chez les 
plus de 75 ans. 
Maintenir une activité physique et avoir une alimentation saine et équilibrée 
permet d'entretenir ses muscles, sa motricité et sa souplesse et de prévenir 
certaines maladies comme l'ostéoporose ou l'affaiblissement du système 
immunitaire…Cette action a pour but de renforcer les connaissances des 
participants sur les facteurs à l’origine des chutes et de les encourager à adopter 
des comportements préventifs pour réduire les risques de chutes et leurs 
conséquences. 

Objectifs 

Améliorer l’équilibre statique et dynamique  
Repousser le seuil de fatigue globale  
Sensibiliser à l’entretien du capital santé  
Apprendre les gestes et les postures  
Reprendre confiance en soi  
Adopter des comportements préventifs pour réduire les risques de chutes et 
leurs conséquences. 

Détails Participation financière : 20€ personne seule, 30€ couple, 2€ pour les personnes 
non imposables 

Effectifs prévisionnels 12 personnes par session 

GIR ou tranches d’âge 
60 à 69 ans : 
70 à 79 ans : 
80 ans et + : 

Fréquence de l’action 1h /semaine, sur 12 séances 

Territoire couvert 

Canton : Saint-Just-en-Chaussée 
Commune cible : Rouvroy-les-Merles 
Canton : Estrées-Saint-Denis 
Commune cible : Domfront 
Canton : Nanteuil-le-Haudouin 
Commune cible: Antilly 
Canton : Grandvilliers 
Commune cible : Henicourt-sur-Thérain 

 
 
Action 2 : 
Intitulé de l’action Bien vivre sa retraite – Atelier du bien vieillir 
Thématiques de prévention Maintien du lien social 
Constats Un vieillissement en bonne santé passe par l’adoption de comportements 

favorables et protecteurs pour la santé physique, mentale, sociale et 
environnementale permettant ainsi aux personnes avançant en âge d’être actives 
socialement, sans discrimination, et de jouir, en toute indépendance, d’une bonne 
qualité de vie. De nombreuses mesures et actions, individuelles et collectives, 
ont été développées et ont fait preuve de leur efficacité en prévention et 
promotion de la santé. 
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Objectifs Acquérir de nouveaux réflexes pour rester en bonne santé au quotidien et 
préserver son capital santé  
Identifier les facteurs de risque des chutes  
Inciter à la pratique d’une activité physique régulière, adaptée et progressive  
Sensibiliser à la prévention de la malnutrition et la déshydratation 
Identifier les facteurs de risque des maladies cardio-vasculaires (diabète, 
cholestérol, hypertension, hygiène de vie)  
Apporter des informations sur les effets du vieillissement pour adapter ses 
comportements en conséquence 

Détails Participation financière : 20€ personne seule, 30€ couple, 2€ pour les personnes 
non imposables 

Effectifs prévisionnels 12 personnes par session 

GIR ou tranches d’âge 
60 à 69 ans : 
70 à 79 ans : 
80 ans et + : 

Fréquence de l’action 3h /semaine, sur 7 séances 
Territoire couvert Canton : Thourotte 

Commune cible : Beaulieu-les-Fontaine 
Canton : Grandvilliers 
Commune cible : Baudéduit 
Canton : Saint-Just-en-Chaussée 
Commune cible : Blancfossé 

 
Action 3 : 
Intitulé de l’action Stimulation cognitive – Mémoire : PEP’S Eurêka 
Thématiques de prévention Maintien du lien social 
Constats Avec le vieillissement de la population, nombreux sont les seniors qui se 

plaignent de troubles de la mémoire. On parle alors de plainte mnésique. 
Ce phénomène concernerait aujourd’hui 70 % des personnes de plus de 70 ans. 
Chez le sujet âgé, la plainte mnésique prend une importance particulière pour lui 
et son entourage, du fait de la crainte qu’elle ne révèle une maladie d’Alzheimer 
débutante. Les pertes de mémoire ont également des conséquences sur les liens 
sociaux.  
En réponse à la plainte mnésique des personnes âgées, différentes modalités 
d’intervention se sont développées sous le concept de stimulation cognitive. 
La stimulation mémoire ou stimulation cognitive est un concept opérationnel qui 
désigne la sollicitation méthodique de facteurs cognitifs et psychosociaux.  
Elle contribue à préserver la plasticité cérébrale et s’inscrit dans le cadre d’une 
approche pédagogique globale : cognitive, psychologique et sociale. 

Objectifs Mobiliser l’attention et la concentration en alliant conseils et exercices pratiques 
Détails Participation financière : 20€ personne seule, 30€ couple, 2€ pour les personnes 

non imposables 
Effectifs prévisionnels 12 personnes par session 

GIR ou tranches d’âge 
60 à 69 ans : 
70 à 79 ans : 
80 ans et + : 

Fréquence de l’action 2h30 /semaine sur 10 séances 
Territoire couvert Canton : Thourotte 

Commune cible : Solente 
Canton : Saint-Just-en-Chaussée 
Commune cible : Cuignières 
Canton : Montataire 
Commune cible : Montataire 
Canton : Noyon 
Commune cible : Vauchelles 
Canton : Méru ou Chaumont-en-Vexin 
Commune cible : Chambly ou Noailles ou Neuilly-en-Thelle 
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Action 4 : 
Intitulé de l’action Atelier nutrition santé seniors 
Thématiques de prévention Nutrition 
Constats La nutrition joue un rôle très important sur la santé. En prenant de l’âge, 

l’organisme change, les besoins nutritionnels aussi. Contrairement aux idées 
reçues, les besoins ne diminuent pas avec l’âge et certains augmentent même. 
Ce serait donc une erreur de penser qu’en vieillissant il faut manger moins, 
surtout pour les personnes physiquement actives. En revanche, il est important 
de veiller à manger mieux et à bouger tous les jours. Une alimentation adaptée 
aux besoins nutritionnels et une activité physique quotidienne aident à protéger 
contre certaines maladies (diabète, maladies cardiovasculaires, cancers, etc.), à 
limiter les problèmes de fatigue, d’ostéoporose et ainsi à réduire les risques de 
chutes et de fractures, à se défendre contre les infections et tout simplement à 
bien vieillir, tout en continuant à vivre selon ses désirs. 
Avec l’âge, plusieurs facteurs vont influencer la façon de s’alimenter : une baisse 
de l’appétit, des modifications métaboliques, voire des facteurs pathologiques ou 
environnementaux. La fréquente baisse de la consommation alimentaire qui en 
résulte peut fragiliser la personne âgée et entraîner une dénutrition, même si la 
personne est physiquement active. 

Objectifs Acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur la nutrition 
Détails Participation financière : 20€ personne seule, 30€ couple, 2€ pour les personnes 

non imposables 
Effectifs prévisionnels 12 personnes par session 

GIR ou tranches d’âge 
60 à 69 ans : 
70 à 79 ans : 
80 ans et + : 

Fréquence de l’action 2h30 /semaine, sur 9 séances 
Territoire couvert Canton : Mouy 

Commune cible : Mouy 
Canton : Thourotte 
Commune cible : Longueil-Annel 
Canton : Creil 
Commune cible : Creil 

 
Action 5 : 
Intitulé de l’action Sommeil et récupération 
Thématiques de prévention Sommeil 
Constats Le nombre de personnes qui ne sont pas satisfaites de leur sommeil s’accroît 

avec l’âge. La difficulté à s’endormir, les réveils nocturnes fréquents et durables, 
l’éveil précoce le matin sont courants après 60 ans. La consommation de 
somnifères augmente en parallèle dans cette tranche d’âge, au risque d’induire 
des effets secondaires importants. Et pourtant les modifications de la structure du 
sommeil réellement liées au vieillissement physiologique sont discrètes. Ces 
troubles peuvent souvent s’améliorer avec une bonne hygiène du sommeil, une 
alimentation adaptée, une exposition suffisante à la lumière et une activité 
physique. Il n’en reste pas moins vrai que certaines pathologies susceptibles de 
perturber le sommeil sont plus fréquentes chez les seniors. Il convient de les 
diagnostiquer et de les traiter au mieux. En effet, un sommeil de mauvaise qualité 
et l’installation d’insomnies chroniques ont des effets néfastes sur les fonctions 
cognitives, l’humeur, la qualité de vie et plus généralement la santé des seniors 
et de leur entourage. 

Objectifs Apports théoriques et pratiques sur le sommeil 
Détails Participation financière : 20€ personne seule, 30€ couple, 2€ pour les personnes 

non imposables 
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Effectifs prévisionnels 12 personnes par session 

GIR ou tranches d’âge 
60 à 69 ans : 
70 à 79 ans : 
80 ans et + : 

Fréquence de l’action 2h / semaine, sur 2 séances 
Territoire couvert Canton : Compiègne 

Commune cible : Compiègne 
Canton : Nogent-sur-Oise 
Commune cible : Nogent-sur-Oise 
Canton : Crépy-en-Valois 
Commune cible : Crépy-en-Valois 

 
Calendrier prévisionnel : 
 

ACTION 
ACTION 1 
Destination 

mouvement/chutes  

ACTION 2 
Bien vivre 
sa retraite  

ACTION 3 
Mémoire  

ACTION 4 
Nutrition 

santé  

ACTION 5 
Sommeil et 

récupération  

FREQUENCE 1 fois /semaine 
pendant 12 sem 

1 fois 
/semaine 
pendant 3 
ou 7 sem 

1 fois 
/semaine 
pendant 
11 sem 

1 fois 
/semaine 
pendant 7 

sem 

1 fois 
/semaine 2 

sem 

Saint-Just-
en-
Chaussée 

Communes 
cibles : rouvroy-
les-merles, 
Blancfossé, 
Cuignières 

Avril-Juin 2017 Oct-Nov 
2017    

Estrées-
Saint-Denis  

Commune cible : 
Domfront  Mars-Juin 2017  Janv-Mars  

   

Méru ou 
Chaumont 
en Vexin  

Communes 
cibles : Chambly 
ou Noailles ou 
Neuilly-en Thelle   

  Mars-Juin   

Nanteuil-le-
Haudouin 

Commune cible : 
Antilly Sept-Nov  Janv-Mars   

Grandvilliers  
Communes 
cibles : 
Hénicourt-sur- 
Thérain, eauduit  

Oct-Déc Mai-Juin 
2017    

Thourotte  
Communes 
cibles : Solente, 
Longueil-Annel 

 Mai-Juin 
2017  Sept-Oct  

Montataire Commune cible : 
Montataire    Avril-Juin    

Noyon Commune cible : 
Vauchelles    Oct-Déc    

Mouy  Commune cible : 
Mouy     Sept-oct   

Creil Commune cible : 
Creil     Mai-Juin   

Compiègne Commune cible : 
Compiègne      Fév-Mars  

Nogent-sur-
Oise 

Commune cible : 
Nogent sur Oise      Avr-Mai 

Crépy-en- 
Valois 

Commune cible : 
Crépy-en-Valois      Sept-oct  
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N° FICHE D’ACTIONS : 1.4 
 

BRAIN UP 

 
Action 1 : 
Intitulé de l’action Le sommeil, le comprendre pour mieux le gérer 
Thématiques de 
prévention Sommeil 

Constats 

Avec l’avancée en âge, le sommeil se fragilise, se modifie et fait face à de nombreuses 
situations difficiles à gérer : nuits écourtées, insomnies fréquentes, sentiment de fatigue 
diurne… Celles-ci inquiètent les seniors qui peuvent recourir aux médicaments pour y 
pallier. Toutefois, ils ignorent avant tout que cela répond à un processus normal lié au 
vieillissement qu’ils peuvent appréhender naturellement. 
Suite aux actions autour du sommeil déployées cette année, les professionnels de 
l’association ont relevé l’intérêt de partenaires locaux de l’Oise pour mener de nouvelles 
actions autour de ce thème. Les ateliers déjà réalisés ont rencontré un vif succès, ce qui 
encourage nos partenaires à les déployer de nouveau sur leur territoire. 

Objectifs 

Acquérir un savoir-faire face aux difficultés quotidiennes liées au sommeil et au sentiment 
de fatigue : à partir de cas pratiques, les intervenants discuteront du fonctionnement du 
sommeil et des effets du vieillissement. 
Différencier « difficultés passagères normales » et pathologies liées au sommeil. 
Pratiquer des techniques de relaxation et de respiration favorisant un meilleur sommeil. 

Détails 

L’atelier se compose de deux séances de 2h comprenant une pause de 10 minutes après 
la première heure. Il accueille un même groupe de 15 participants maximum. 
 
L'atelier aborde quatre thématiques spécifiques :  

Le sommeil et les effets du vieillissement 
Les maladies associées au sommeil 
Les conseils de prévention (les ennemis du sommeil, les gestes et les attitudes 
pour bien dormir) 
Le quiz "révision et culture" 

Il se termine par une séance de relaxation de 10 à 20 minutes permettant aux participants 
de tester les techniques de respiration et de relaxation favorisant un meilleur sommeil. 
 
Participation financière : 

CARSAT Nord-Picardie : 1460 € 
Conférence Des Financeurs : 2 386 € 
Participant : aucune participation 

Effectifs 
prévisionnels 75 personnes 

GIR ou tranches 
d’âge 

60 à 69 ans : 
70 à 79 ans : 
80 ans et + : 

Fréquence de 
l’action 2h /semaine sur 2 semaines (sur 5 ateliers prévus + une séance de suivi du groupe) 

Territoire couvert 

Canton : Chantilly 
Canton : Clermont 
Canton : Méru 
Canton : Chaumont-en-Vexin 
Canton : Pont-Sainte-Maxence 
Communes : A DEFINIR EN FONCTION DES PARTENAIRES LOCAUX 
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Calendrier prévisionnel : 
ACTION 1 Action 1.1 Action 1.2 Action 1.3 Action 1.4 Action 1.5 

FREQUENCE 1 fois 
/semaine 

1 fois 
/semaine 

1 fois 
/semaine 

1 fois 
/semaine 

1 fois 
/semaine 

CHANTILLY 

COMMUNES A 
DEFINIR EN 
FONCTION 

DES 
PARTENAIRES 

LOCAUX 

     

CLERMONT      

MERU      

CHAUMONT-
EN-VEXIN      

PONT-
SAINTE-
MAXENCE 

     

Action 2 : 
Intitulé de l’action L’équilibre alimentaire et le mouvement, deux alliés indispensables pour bien vieillir 

Thématiques de 
prévention 

Nutrition 
Activité physique adapté 
Santé 
Prévention des chutes 

Constats 

A tout âge, le mouvement est une composante indispensable de la vie : mobiliser son 
corps, solliciter ses articulations, renforcer son capital musculaire et cardiovasculaire, tels 
sont les objectifs d’une pratique régulière d’une activité physique. Cette pratique est 
possible et même nécessaire avec l’avancée en âge pour limiter les effets du vieillissement 
de l’organisme. 
De plus un équilibre alimentaire respectueux de l’évolution des besoins nutritionnels et du 
niveau d’activité concourent fortement à maintenir les équilibres fondamentaux de 
l’organisme et favorise un meilleur bien-être physique et mental. 
A l’inverse, les excès et les carences accentuent l’équilibre homéostatique de l’organisme 
et conduit à son épuisement progressif : sentiment de fatigue, prise de poids, irritabilité. 
Sans ajustement, il peut être à l’origine de pathologies chroniques, notamment les 
maladies cardiovasculaires. 

Objectifs 

Conseiller les retraités sur les composantes essentielles de l’équilibre alimentaire et les 
motiver à la pratique régulière d’activités physiques. 
Proposer des astuces et des gestes concrets à appliquer au quotidien dans les assiettes. 
Encourager les participants à changer ou adapter leurs comportements en lien avec 
l’alimentation et l’activité physique. 

Détails 

1h30 d’apports pédagogiques et d’échanges autour de l’équilibre alimentaire 
30 minutes d’activité physique (marche, gym douce, mobilisation corporelle) 
Séance 1 : l’alimentation, le mouvement, la vie 
Séance 2 : les composantes essentielles 
Séance 3 : l’alimentation et le rythme de vie 
Séance 4 : l’alimentation et l’activité physique 
Participation financière : 

CARSAT Nord-Picardie : 1410 € 
Conférence des Financeurs : 2 884 € 

Effectifs 45 personnes 
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prévisionnels 
GIR ou tranches 
d’âge 

60 à 69 ans : 
70 à 79 ans : 
80 ans et + : 

Fréquence de 
l’action 2h /semaine pendant 4 semaines (3ateliers + une séance de suivi du groupe) 

Territoire couvert 
Canton : Beauvais-Nord 
Canton : Compiègne-Nord 
Canton : Montataire 
Communes : A DEFINIR EN FONCTION DES PARTENAIRES LOCAUX 

 
 
Calendrier prévisionnel : 
 
ACTION 1 Action 2.1 Action 2.2 Action 2.3 

FREQUENCE 1 fois /semaine 1 fois /semaine 1 fois /semaine 

BEAUVAIS-
NORD COMMUNES A 

DEFINIR EN 
FONCTION DES 
PARTENAIRES 

LOCAUX 

   

COMPIEGNE-
NORD    

MONTATAIRE    

 
 
Action 3 : 
Intitulé de l’action Le bien-être à la retraite 
Thématiques de 
prévention Bien-être, estime de soi 

Constats 

Pour les personnes de 55 ans et plus, les manifestations psychologiques et physiologiques 
liées à certaines situations douloureuses suscitent souvent une gêne et une perte de 
reconnaissance de soi accrues. Ces situations (deuils, maladies, passage à la retraite, 
difficultés personnelles) peuvent provoquer une perte de confiance en soi et en ses 
capacités avec comme corollaire, d’entretenir un cercle vicieux associé aux difficultés à 
gérer son quotidien. 
En particulier, tel un miroir brisé, le corps n’est plus considéré comme porteur de valeur ni 
comme lieu de protection vis-à-vis de l’extérieur. Cette altération de l’image de soi, souvent 
accentuée par le regard de l’autre, peut provoquer une remise en cause de sa propre 
intégrité, de son estime et de la confiance en soi. Cette baisse d’estime de soi peut 
entrainer des troubles émotionnels que l’on peut apprendre à mieux gérer. 
Face à ce constat, Brain up a conçu un module complet autour du bien-être mental et de la 
valorisation de soi. Par le biais d’une conférence et d’un atelier, les intervenants abordent 
de façon pédagogique et conviviale les notions de bien-être mental, d’estime de soi et de 
résilience pour accompagner au mieux les seniors dans leur vie à la retraite. 

Objectifs Sensibiliser les seniors aux questions de bien-être mental 
Améliorer l’estime de soi par des exercices, des jeux de rôles et des conseils 

Détails 

Séance 1 : se connaître et connaître le groupe 
Séance 2 : savoir lâcher-prise et gérer le stress 
Séance 3 : sublimer ses fragilités 
Séance 4 : conclusion et ouverture 
Participation financière : 

CARSAT Nord-Picardie : 1 970 € 
Conférence des Financeurs : 1 570 € 
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Effectifs 
prévisionnels 80 personnes 

GIR ou tranches 
d’âge 

60 à 69 ans : 
70 à 79 ans : 
80 ans et + : 

Fréquence de 
l’action 2h / semaine sur 5 semaines (2 modules + une séance de suivi du groupe) 

Territoire couvert 
Canton : Senlis 
Canton : Estrées-Saint-Denis 
 
Communes : A DEFINIR EN FONCTION DES PARTENAIRES LOCAUX 

 
Calendrier prévisionnel : 
ACTION 1 Action 3.1 Action 3.2 

FREQUENCE 1 fois /semaine 1 fois /semaine 

SENLIS COMMUNES A 
DEFINIR EN 

FONCTION DES 
PARTENAIRES 

LOCAUX 

  

ESTREES-
SAINT-DENIS   

 
 
Action 4 : 
Intitulé de l’action Plaisir, sécurité et sérénité au volant 
Thématiques de 
prévention 

Sécurité au volant 
Maintien du lien social 

Constats 

La voiture est reconnue comme étant un outil indispensable pour son autonomie. Conduire 
est même parfois le seul moyen de se déplacer pour les personnes âgées vivant dans des 
zones moins accessibles par les transports en commun. Plus qu’un simple moyen de 
locomotion, c’est une activité prioritaire voire vitale. La perte de la capacité à conduire, peut 
ainsi, être un facteur de fragilité et d’isolement social important. 
Or, un certain nombre de capacités physiques et mentales ont tendance à s’altérer avec 
l’avancée en âge. Il s’agit notamment, au niveau cognitif, des capacités attentionnelles, de 
certaines fonctions exécutives, de la mémoire de travail, ainsi qu’au niveau physique, des 
capacités motrices et de la souplesse des membres supérieurs. Toutes ces capacités ont 
un impact sur la manière et la vitesse de réaction des seniors. 

Objectifs 

L’objectif général de l’action est de lutter contre l’isolement et maintenir l’autonomie des 
personnes âgées. Il s’agit, sinon, de sensibiliser et de préparer les personnes âgées à 
l’arrêt de la conduite automobile et à ses impacts sociaux, familiaux et organisationnels. 
Plus précisément, l’atelier a aussi pour objectif de stimuler les capacités physiques et 
mentales souvent sollicitées lors de la conduite comme l’attention, la perception, la vitesse 
de réaction, la respiration, la souplesse ainsi que la mobilisation du dos et des cervicales. Il 
a, aussi, pour but de savoir gérer les situations sources de stress (rond-point, intersection, 
conduite nocturne). Le module vise alors à donner des conseils aux seniors pour 
apprendre à gérer ces situations dangereuses. Une révision des règles du code de la route 
est aussi prévue afin que les personnes âgées aient toutes les cartes en main pour 
conduire plus sereinement. 

Détails 

Le module est composé d’une conférence de 2h, intitulée « Les clés d’une conduite 
efficace » et d’un atelier pratique en 3 séances de 2h. La conférence est ouverte à un 
nombre illimité de personnes et l’atelier accueille un même groupe de 15 participants 
maximum. 
En atelier, nous proposons d’échanger avec les participants autour des thèmes suivants :  
- Savoir agir et réagir efficacement au volant : conseils et jeux pour entraîner certaines 
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capacités mentales, notamment l’attention, la flexibilité, la concentration. 
- Savoir gérer les situations de stress : informations autour des situations générant du 
stress en agglomération et sur la route. Comment savoir les gérer et les contrôler ? 
- Quiz autour des panneaux de signalisation : moment ludique et convivial pour revoir et 
découvrir les panneaux essentiels les automobilistes (les différentes zones de circulation, 
les croisements avec les véhicules, le code de la route). 
 
Chaque séance comprend un moment, d’environ 20 à 30 minutes, de mobilisation 
corporelle avec des exercices musculaires, de souplesse, de coordination et de relaxation. 
L’objectif est de pouvoir créer un climat convivial et de donner les clés aux participants pour 
améliorer leurs capacités physiques, leurs déplacements et les parer aux chutes. Il ne 
s’agit pas de savoir si la personne est apte ou non à la conduite : ni le format de l’atelier ni 
les tests cognitifs ne permettent de justifier objectivement cette décision. Il s’agit surtout de 
participer à la prise de conscience et la responsabilisation des personnes âgées 
 
Notes : l’atelier peut être abordé sous l’angle des déplacements en tant que piéton afin de 
pouvoir aussi sensibiliser et informer les personnes n’ayant jamais conduit ou ayant choisi 
d’arrêter de conduire. 
 
Participation financière : 

CARSAT Nord-Picardie : 3 340 € 
Conférence des Financeurs : 2 520 € 

Effectifs 
prévisionnels 250 personnes 

GIR ou tranches 
d’âge 

60 à 69 ans : 
70 à 79 ans : 
80 ans et + : 

Fréquence de 
l’action 2h /semaine sur 4 semaines (5 modules + une séance de suivi du groupe) 

Territoire couvert 

Canton : Nogent-sur-Oise 
Canton : Nanteuil-le-Haudouin 
Canton : Crépy-en-Valois 
Canton : Grandvilliers 
Canton : Beauvais-Sud 
 
Communes : A DEFINIR EN FONCTION DES PARTENAIRES LOCAUX 

 
Calendrier prévisionnel : 
ACTION 1 Action 4.1 Action 4.2 Action 4.3 Action 4.4 Action 4.5 

FREQUENCE 1 fois 
/semaine 

1 fois 
/semaine 

1 fois 
/semaine 

1 fois 
/semaine 

1 fois 
/semaine 

NOGENT-SUR-
OISE 

COMMUNES A 
DEFINIR EN 
FONCTION 

DES 
PARTENAIRES 

LOCAUX 

     

NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN      

CREPY-EN-
VALOIS      

GRANDVILLIERS      

BEAUVAIS-SUD      
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Action 5 : 
Intitulé de l’action Parcours de prévention santé son cœur et son cerveau 
Thématiques de 
prévention 

Santé 
Maladies du grand âge 
Maladies neurodégénératives 

Constats 

De l’expérience et des échanges avec les partenaires locaux, les intervenants de 
l’association relèvent que les principales inquiétudes des seniors résidents dans l’évolution 
de la santé du cœur et du vieillissement du cerveau. Les maladies neurodégénératives et 
les maladies cardiovasculaires, principales causes de mortalité en France, retiennent 
particulièrement l’attention des seniors, à créer parfois même des situations anxiogènes. 

Objectifs 
Adopter les bonnes habitudes et les bons gestes pour prévenir les effets du vieillissement. 
Transmettre les connaissances nécessaires pour mieux comprendre le fonctionnement du 
système cardiovasculaire et surtout donner des conseils en matière de prévention primaire. 

Détails 

Parcours 1 : Notre cœur, comment le protéger 
Parcours 2 : Pour un cerveau en bonne santé à tout âge 
 
Participation financière : 

Conférence des Financeurs : 5 640 € 
Partenaires locaux : 1 200 € (300€ par parcours) 
Participants : en fonction du montant pris en charge du partenaire local 

Effectifs 
prévisionnels 65 personnes 

GIR ou tranches 
d’âge 

60 à 69 ans : 
70 à 79 ans : 
80 ans et + : 

Fréquence de 
l’action 2h /semaine sur 6 semaines (4 parcours + une séance de suivi du groupe) 

Territoire couvert 
Canton : Saint-Just-en-Chaussée 
Canton : Compiègne-Sud 
 
Communes : A DEFINIR EN FONCTION DES PARTENAIRES LOCAUX 

 
Calendrier prévisionnel : 
ACTION 1 Action 5.1 Action 5.2 

FREQUENCE 1 fois /semaine 1 fois /semaine 

SAINT-JUST-
EN-
CHAUSSEE 

COMMUNES A 
DEFINIR EN 

FONCTION DES 
PARTENAIRES 

LOCAUX 

  

COMPIEGNE-
SUD   
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N° FICHE D’ACTIONS : 1.5 
 

CSR BETZ 

 
Action 1 : 
Intitulé de l’action Destination mouvement 
Thématiques de prévention Sport adapté 
Constats Territoire très rural 

Peu d’activités adaptées aux plus de 60 ans 
Objectifs Acquérir de nouveaux savoirs 

Installer de nouvelles habitudes dans la vie quotidienne 
Faire participer aux informations et actions collectives les personnes visitées par 
les bénévoles dans le cadre du dispositif MONALISA 
Diffuser des messages de prévention de la perte d’autonomie 

Détails Participation financière : 20€ par trimestre 
Effectifs prévisionnels 12 
GIR ou tranches d’âge 60 à 69 ans : 

70 à 79 ans :  
80 ans et + : 

Fréquence de l’action 1h, 1 fois /semaine sur 37 séances 
Territoire couvert Canton : Crépy-en-Valois 

Communes : Vaumoise 
 
Action 2 : 
Intitulé de l’action Sortie en Valois 
Thématiques de prévention Lutte contre l’isolement 

Maintien du lien social 
Constats Territoire rural 

Peu de transport 
Programmation locale de spectacles et de concerts par la communauté de 
communes 

Objectifs Lutter contre l’isolement 
Maintenir le lien social 
Choisir un spectacle ou concert par trimestre, proposer aux seniors de venir les 
chercher pour s’y rendre 
Faire participer aux informations et actions collectives les personnes visitées par 
les bénévoles dans le cadre du dispositif MONALISA 
Diffuser des messages de prévention de la perte d’autonomie 

Détails 
Type de sorties : en fonction de la programmation culturelle de la communauté 
de communes du Pays du Valois 
Participation financière : 6€ par sortie 

Effectifs prévisionnels 10 
GIR ou tranches d’âge 60 à 69 ans : 

70 à 79 ans :  
80 ans et + : 

Fréquence de l’action 1 sorties /trimestre, soit 4 /an 
Territoire couvert Canton : Crépy-en-Valois 

Commune : Crépy-en-Valois 
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Calendrier prévisionnel : 
 

ACTION  ACTION 1 Gym 
adaptée 

ACTION 2 Sorties en 
Valois 

ACTION 3 
Conférence  

prévention perte 
d’autonomie 

FREQUENCE  
 1/fois par semaine 

hors période vacances 
scolaires 

2fois /trimestre 
1/an 19 janvier 2017 

Nanteuil-le-
Haudouin 

COMMUNES A 
DEFINR EN 
FONCTION 

DES 
PARTENAIRES 

LOCAUX 

   

Crépy-en-Valois 
  

Crépy 
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N° FICHE D’ACTIONS : 1.6 
 

CSR FROISSY 

 
Action 1 : 
Intitulé de l’action Y’a pas d’âge pour bouger 
Thématiques de prévention Activité physique adaptée 

Ateliers de bien-être et numérique… 

Constats 
Augmentation du nombre de séniors sur notre territoire 
Besoin d’ateliers adaptés au 3ème âge 
Le CSR touche une grande population de séniors 

Objectifs 

Réduire la fracture avec les nouvelles générations 
Maintenir la capacité d’agir des seniors 
Favoriser l’estime de soi 
Reprendre goût à l’exercice physique 
Mobiliser les seniors sur des ateliers collectifs réguliers de bien-être 
Travailler autour de la mobilisation physique et cérébrale 
Pouvoir détecter les éventuelles dégénérescences et accompagner les seniors 
en conséquence 
Faire participer aux informations et actions collectives les personnes visitées par 
les bénévoles dans le cadre du dispositif MONALISA 

Détails Ateliers collectifs hebdomadaires thématisés 
Participation financière : 20€ / trimestre 

Effectifs prévisionnels 40 personnes 

GIR ou tranches d’âge 
60 à 69 ans : 20 
70 à 79 ans : 15 
80 ans et + : 5 

Fréquence de l’action X heures, 1 fois /semaine 

Territoire couvert 
Canton : Saint-Just-en-Chaussée 
Communes : Froissy 
Canton : Grandvilliers 
Communes : Grandvilliers 

 
Action 2 : 
Intitulé de l’action Le café part’âge 
Thématiques de prévention Lutte contre l’isolement 

Maintien du lien social 

Constats 
Beaucoup de séniors sur le territoire 
Ces âgés ne se retrouvent pas dans les clubs du 3ème âge 
S’ils vivent seuls, n’aiment pas sortir seuls. 

Objectifs 

Maintenir la capacité d’agir et de projets 
Rompre l’isolement 
Favoriser l’estime de soi 
Faire participer aux informations et actions collectives les personnes visitées par 
les bénévoles dans le cadre du dispositif MONALISA 
Diffuser des messages de prévention de la perte d’autonomie 

Détails 
Collectif de seniors tous les 15 jours pour des ateliers et/ou sorties en groupes 
Participation financière : 30€ à l’adhésion, en cas de sorties prévues celles-ci 
seront gratuites 

Effectifs prévisionnels 14 

GIR ou tranches d’âge 
60 à 69 ans : 8 
70 à 79 ans : 4 
80 ans et + : 2 

Fréquence de l’action Tous les 15 jours 
Territoire couvert Canton : Saint-Just-en-Chaussée 
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Communes : Froissy 
Canton : Grandvilliers 
Communes : Grandvilliers 

 
Action 3 : 
Intitulé de l’action : La culture au plus proche des seniors 

Thématiques de 
prévention : 

Maintien du lien social 
Culture 
Lutte contre l’isolement 

Constats : 

-Vieillissement de la population 
-Inadaptabilité des réseaux de transports sur le territoire, au regard de l’alternative ‘’voiture’’, 
12% des foyers n’ont pas de moyen de transport sur le territoire 
-Peu de lieu culturel comparé à la superficie du territoire 

Objectifs : 

-Lutter contre le cloisonnement culturel et social des seniors isolés -Développer les moments 
d’échanges et de rencontres intergénérationnelles 
-Utiliser la culture comme outil de lien social 
-Participer au maintien de la vie sociale des personnes âgées et réduire leur isolement 
-Favoriser l’estime de soi 
-Amener les personnes âgées à s’impliquer dans des activités créatives 
-Travailler l’organisation de sa pensée 
-Mobiliser les séniors sur des ateliers collectifs réguliers de création 
-Retrouver le plaisir de communiquer 
-Développer les moments d’échanges et de rencontres intergénérationnelles 
-Faire participer aux informations et actions collectives les personnes visitées par les 
bénévoles dans le cadre de MONALISA 

Détais : 
       1.    Amener la culture chez l’habitant 
       2.    Stage théâtre 
       3.    Création d’évènementiel type Bal 

Effectifs prévisionnels : 
1. 120 personnes 
2. 60 personnes 
3. 200 personnes 

GIR ou tranche d’âge 

1. 60 à 69 ans :  
    70 à 79 ans :  
    80 ans et + : 
 

2. 60 à 69 ans : 
    70 à 79 ans : 
    80 ans et + : 

3. 60 à 69 ans : 
    70 à 79 ans : 
    80 ans et + : 

 

Fréquence de l’action : 

1. Tous les 2 mois de 
Janvier à Décembre 
2017 

2. Théâtre pour les 
âgés : 6 x 2h 
Théâtre pour les 
salariés : 4 x 2h 

3. 1 fois dans l’année 
2017 

 

Territoire couvert : 

Canton : 
Froissy/Crèvecœur-le-
Grand 
Communes : à définir 

Canton : 
Froissy/Crèvecœur 
Commune : Froissy 

Canton : 
Froissy/Crèvecœur 
Commune : Froissy 

527



22 
 

Canton : Grandvilliers 
Communes : à définir 
Canton : St Just en 
Chaussée 
Communes : à définir 

 

Evaluation/Bilan : 
Participation du public, échange verbale entre l'habitant/public et/ou public/artiste. Évolution du 
nombre d'inscrits/présents, nombre de seniors utilisant le transport en mini bus, Questionnaire 
de satisfaction.   

 
 
Calendrier prévisionnel: 
 

ACTION Action 1 Action 2 
Action 3 

Action 3.1 Action 3.2 Action 3.3 
FREQUENCE 1 fois 

/semaine 2 fois /mois 1 fois / 2 mois 3 fois /mois 1 fois /mois 

Froissy x x Froissy Froissy Froissy 

Crèvecoeur 
x  Crevecoeur   

  Froissy/ 
Crèvecoeur 

Froissy 
/Crèvecoeur  

Grandvilliers x x Grandvilliers/ 
Froissy 

Froissy/ 
Crèvecoeur  

Saint-Just-en-Chaussée   
St Just en 

Chaussée / 
Crèvecoeur 
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N° FICHE D’ACTIONS : 1.7 
 

CSR GRANDVILLIERS 

 
Action 1 : 
Intitulé de l’action Les vendredis de l’info 

Thématiques de 
prévention 

Santé 
Surendettement 
Adaptation du logement 
Protection juridique 
Accès aux droits 

Constats 

Nouveau grand canton de Grandvilliers : territoire très étendu composé majoritairement de 
très petites communes. 
Territoire d’intervention touché par le vieillissement très marqué. Près de 24% de la 
population a plus de 60 ans. 
Les personnes vieillissantes s’interrogent en termes de services pour la génération 
ascendante ou pour leur propre situation. 
Il existe encore de nombreux clubs de personnes âgées qui dépérissent faute de 
renouvellement de leurs membres. 
23% des plus de 75 ans expriment un sentiment de solitude avec des soucis d’accès aux 
services de spécialistes médicaux (désert médical et problème de mobilité), la complexité 
et/ou l’illisibilité des aides existantes. 

Objectifs 

Développer une meilleure information pour une meilleure anticipation de l’avancée en âge 
Promouvoir un vieillissement harmonieux chez les personnes de plus de 60 ans et vivant à 
domicile dans le Nord-Ouest de l’Oise 
Accompagner les personnes dans la transition vie professionnelle/retraite et prévenir le 
risque de repli sur soi et d’isolement 
Agir sur les enjeux d’adaptation à l’avancée en âge en développant des actions propres à 
la prévention pour préserver l’autonomie 
Renforcer la participation sociale 
Informer et faire connaître les services destinés aux retraités 
Acquérir ou renforcer des stratégies agissant sur les déterminants de la santé 
Adopter des comportements protecteurs 
Faire participer aux informations et actions collectives les personnes visitées par les 
bénévoles dans le cadre du dispositif MONALISA 
Diffuser des messages de prévention de la perte d’autonomie 

Détails 

Santé : maladie neurodégénératives 
Santé : initiation aux premiers secours 
Surendettement 
Vie quotidienne : adapter son logement à la (future) perte d'autonomie 
Santé : le compte Améli 
Juridique : protection des biens et des personnes 
Juridique et fiscal : la transmission de patrimoine 
Santé : nutrition des seniors 
Santé : le sommeil 
Santé : Bien-être 
Vie quotidienne : la sécurité partout, pour tous 
Santé : les maladies cardiovasculaires 
Droits : retraite, retraite complémentaire, réversion… 

Effectifs 
prévisionnels 55 personnes 

GIR ou tranches 
d’âge 

60 à 69 ans : 24 
70 à 79 ans : 24 
80 ans et + : 7 

Fréquence de 2 à 3h, une fois /mois 
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l’action 

Territoire couvert 

Canton : Grandvilliers 
Communes : Sommereux, Fouilloy, Campeaux, Abancourt ou Blargies, Formerie, 
Romescamps ou Moliens, Thieuloy Saint Antoine 
Feuquières  
Canton : Saint-Just-en-Chaussée 
Communes : Ourcel Maison ou Crèvecoeur, Breteuil 

 
 
Action 2 : 
Intitulé de l’action Salon forum « Bien vieillir » 

Thématiques de 
prévention 

Santé 
Adaptation du logement 
Protection juridique 
Accès aux droits 

Constats Cf. fiche action 1 

Objectifs 

Informer les seniors sur les problèmes liés à leur propre vieillissement et/ou ceux de leurs 
proches à la perte d'autonomie 
Faire connaître les "offres seniors" du territoire Nord-Ouest de l'Oise 
Permettre aux seniors de rencontrer leurs interlocuteurs locaux et gérontologiques 
Maintenir à domicile les seniors dans de bonnes conditions 
Mettre en place des informations collectives à thème 
Favoriser les échanges entre participants 
Connaître ses droits et les faire valoir 
Protéger sa santé et l'accès aux soins 
Accompagner les seniors dans leurs démarches 
Faire participer aux informations et actions collectives les personnes visitées par les 
bénévoles dans le cadre du dispositif MONALISA 
Diffuser des messages de prévention de la perte d’autonomie 

Détails 

forum accueillant des partenaires sociaux gérontologiques donnant  la possibilité de 
rencontrer des professionnels de secteurs concernés.  
Les seniors trouveront des informations pour bien vieillir, des animations diverses ainsi 
qu’un cycle de conférences.   
Beaucoup de questionnements seront abordés : le maintien à domicile, les droits, la 
nutrition,  les sorties, l’aménagement du domicile, la téléassistance,  l’aide administrative, 
etc. 

Effectifs 
prévisionnels 300 

GIR ou tranches 
d’âge 

60 à 69 ans : 126  
70 à 79 ans : 126  
80 ans et + : 48 

Fréquence de 
l’action 1 fois /an 

Territoire couvert Canton : Grandvilliers 
Communes : Grandvilliers 
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Calendrier prévisionnel : 
ACTION ACTION 1 ACTION 2 
FREQUENCE 1 fois /mois 1 fois /an 

Grandvilliers 

Sommereux Maladies neurodégénératives  
Fouilloy Les gestes qui sauvent  
Campeaux Surendettement  
Abancourt  ou Blargies Adapter son logement  
Grandvilliers  Le compte Ameli  
Formerie Le compte Ameli  
Romescamps ou 
Moliens Nutrition des seniors  

Thieuloy Saint Antoine Le sommeil  
Feuquières  Le bien être à tout âge une question 

d’état d’esprit  

Grandvilliers Tranquillité Seniors  
Grandvilliers Transmission du patrimoine  
Grandvilliers Connaître ses droits  
Grandvilliers  Salon du Bien Vieillir 

Saint-Just-en-
Chaussée 

Ourcel Maison ou 
Crèvecoeur 

La protection des biens et des 
personnes  

Breteuil Maladies cardiovasculaires  
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N° FICHE D’ACTIONS : 1.8 
 

CSR GUISCARD 

 
Action 1 : 
Intitulé de l’action Informations collectives et ateliers de prévention santé 

Thématiques de 
prévention 

Nutrition 
Sommeil 
Informations sur les maladies du grand âge, leurs dépistages et les comportements 
addictifs 
Chutes 
Accidents domestiques 
Sécurité routière, mobilité 

Constats 
Géographie rurale qui favorise les situations d’isolement et le sentiment d’invisibilité chez 
les personnes âgées. 
2 types de population âgée se côtoient sur le territoire mais se mélangent peu : seniors 
natifs du territoire et seniors installés depuis leur retraite. 

Objectifs 

- organiser en dehors de Guiscard des actions collectives de prévention et de 
dynamisation pour favoriser le bien vieillir à domicile en sensibilisant les plus de 60 ans 
aux problématiques de la vie quotidienne à domicile, 
- faire participer aux informations et actions collectives les personnes visitées par les 
bénévoles dans le cadre du dispositif MONALISA, 
- apprendre et mettre en application de nouvelles connaissances, 
- garder confiance en soi, 
- stimuler les personnes âgées grâce à de nouveaux savoirs 
- mettre en cohérence les actions des 3 fiches actions (communication, faire participer un 
même groupe de personnes aux 3 actions…), 
- diffuser des messages de prévention de la perte d’autonomie, 

Détails 
Actions collectives de prévention : temps d’informations collectives et/ou ateliers sur 
plusieurs séances 
Participation financière : 

Effectifs 
prévisionnels 100 à 150 personnes 

GIR ou tranches 
d’âge 

60 à 69 ans : 70 à 90 
70 à 79 ans : 20 à 35 
80 et + : 10 à 25 

Fréquence de 
l’action 

5 à 10 cycles d’ateliers 
5 à 10 informations collectives 

Territoire couvert 

Canton : Noyon 
Communes : Cuts ou Carlepont ; Bussy ou Genvry ou Beaureins les Noyon ; Solente ou 
Fréniches 
Canton : Thourotte 
Communes : Ribécourt et/ou Chiry Ourscamps 
Canton : Compiègne-Nord (facultatif) 
Communes : Tracy le Mont et/ou Nampcel 

Autres En fonction de la disponibilité des salles communales, le choix d’une commune proche de 
celle indiquée dans la fiche peut être retenu. 

 
Action 2 : 
Intitulé de l’action Ateliers intergénérationnels d’échanges de savoirs 
Thématiques de 
prévention 

Lutte contre l’isolement 
Maintien du lien social 

Constats Cf. fiche action 1 
Objectifs - lutter contre l’isolement, 

- créer ou maintenir du lien social de proximité, 
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- renforcer l’estime de soi, 
- amener les personnes à s’inscrire dans une pratique régulière d’activités, 
- faire participer aux actions les personnes visitées par les bénévoles dans le cadre du 
dispositif MONALISA, 
- mettre en cohérence les actions des 3 fiches actions (communication, faire participer un 
même groupe de personnes aux 3 actions…), 
- diffuser des messages de prévention de la perte d’autonomie, 

Détails Ateliers 
Participation financière : 

Effectifs 
prévisionnels 100 personnes 

GIR ou tranches 
d’âge 

60 à 69 ans : 80 
70 à 79 ans : 15 
80 et + : 5 

Fréquence de 
l’action Au minimum 1h /semaine en moyenne 

Territoire couvert 

Canton : Noyon 
Communes : Cuts ou Carlepont ; Bussy ou Genvry ou Beaureins les Noyon ; Solente 
et/ou Fréniches 
Canton : Thourotte 
Communes : Ribécourt et/ou Chiry Ourscamps 
Canton : Compiègne-Nord (facultatif) 
Communes : Tracy le Mont et/ou Nampcel 

Autres En fonction de la disponibilité des salles communales, le choix d’une commune proche de 
celle indiquée dans la fiche peut être retenu. 

 
Action 3 : 
Intitulé de l’action Informations et/ou formations à l’exercice de la citoyenneté et à l’accès aux droits 
Thématiques de 
prévention 

Accès aux droits 
Exercice des droits et de la citoyenneté des personnes âgées 

Constats Cf. fiche action 1 

Objectifs 

- informer les personnes sur leurs droits, 
- informer les personnes sur l’exercice de la citoyenneté (expressions et engagements 
citoyens), 
- faire participer aux informations collectives et aux formations les personnes visitées 
dans le cadre du dispositif MONALISA, 
- mettre en cohérence les actions des 3 fiches actions (communication, faire participer un 
même groupe de personnes aux 3 actions…), 
- diffuser des messages de prévention de la perte d’autonomie 

Détails Informations collectives, ateliers, formations 
Participation financière  

Effectifs 
prévisionnels 150 personnes 

GIR ou tranches 
d’âge 

60 à 69 ans : 90 
70 à 79 ans : 45 
80 et + : 15 

Fréquence de 
l’action 

Au moins 5 informations collectives sur l’année 
Au moins 2 formations sur l’année 

Territoire couvert 

Canton : Noyon 
Communes : Guiscard, Cuts ou Carlepont ; Bussy ou Genvry ou Beaureins les Noyon ; 
Solente et/ou Fréniches 
Canton : Thourotte 
Communes : Ribécourt et/ou Chiry Ourscamps 
Canton : Compiègne-Nord (facultatif) 
Communes : Tracy le Mont et/ou Nampcel 

Autres En fonction de la disponibilité des salles communales, le choix d’une commune proche de 
celle indiquée dans la fiche peut être retenu. 
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Calendrier prévisionnel : 
 

ACTIONS 
Action 1 

Action 2 
Action 3 

Infocoll Ateliers Infocoll Formation 
FREQUENCE X fois /mois X fois /mois X fois /semaine X fois /an X fois /an 
Noyon Cuts 0.5 0.5 0.5 1 1 
 Bussy 0.5 0.5 0.5 1 1 
 Fréniches 0.5 0.5 0.5 1 1 
Thourotte Ribécourt 0.5 0.5 0.5 1 1 
 Ch.ourscamp 0.5 0.5 0.5 1 1 
Compiègne-
Nord 
(facultatif) 

Nampcel 
0.5 0.5 0.5 1 1 

 T.Le mont 0.5 0.5 0.5 1 1 
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N° FICHE D’ACTIONS : 1.9 
 

CSR LAMORLAYE 

 
Intitulé de l’action Jardinons et mangeons ensemble ! 

Thématiques de prévention 
Nutrition 
Maintien du lien social 
Bien-être et estime de soi 
Information sur les maladies du grand âge 

Constats 

Le canton de Chantilly détient une de proportions la plus forte de plus de 60 ans 
et en particulier de plus de 85 ans. cette proportion multiplie les personnes 
veuves et vivant seules. 
Une autre particularité caractérise le territoire : l’arrivée à l’âge de la retraite d’un 
nombre important de ménages. En effet, le territoire, avec un cadre de vie 
agréable, attire une nouvelle population recherchant une certaine douceur de 
vivre. 
Les personnes visitées relatent des difficultés à construire de nouveaux liens 
sociaux. 

Objectifs 

Fédérer toutes les personnes de bonne volonté y compris celles se trouvant à 
l’extérieur du centre social rural 
Pratiquer une activité intergénérationnelle. 
Apprendre à cultiver sainement ses propres légumes et les cuisiner lors de 
l’atelier cuisine. 
Aborder les problématiques liées à l’équilibre alimentaire. 
Partager des moments festifs. 
Faire participer aux informations et actions collectives les personnes visitées par 
les bénévoles dans le cadre du dispositif MONALISA. 
Diffuser des messages de prévention de la perte d’autonomie. 

Détails 

Période 1 : constitution du groupe de seniors et enfants (présentation du projet, 
planning et échéancier) 
Période 2 : préparation de la partie technique avec nos partenaires ressources 
(jardiniers, mairies…). Installation de tables de culture potagère adaptées aux 
séniors et aux enfants (jardinage assis ou debout) 
Période 3 : mise en place des jardins hors sols et cours pratique de culture 
maraîchère 
Période 4 : culture et entretien du jardin potager avec l’ensemble des acteurs 
(seniors et enfants) 
Période 5 : récolte et ateliers cuisine avec un professionnel de la diététique, 
parallèlement utilisation des supports de prévention mis à disposition (manger-
bouger, pourbienvieillir…) 
Période 6 : conférence sur le bien manger pour compléter les informations après 
les ateliers 
Participation financière  

Effectifs prévisionnels 18 Personnes âgées et 30 personnes autres publics 

GIR ou tranches d’âge 
60 à 69 ans : 4 
70 à 79 ans : 12 
80 ans et plus : 2 

Fréquence de l’action 2 mercredis par mois 

Territoire couvert 
Canton : Chantilly 
Communes : Lamorlaye 
Canton : Senlis 
Communes : Thiers-sur-Thève 
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N° FICHE D’ACTIONS : 1.10 
 

 
 
CSC LASSIGNY 

 
Action 1 : 
Intitulé de l’action Actions collectives de prévention et de promotion de la santé 

Thématiques de 
prévention 

Nutrition 
Lutte contre l’isolement 
Promotion de la bientraitance et lutte contre la maltraitance 
Bien-être et estime de soi 
Informations sur les maladies du grand âge 
Chutes 
Accidents domestiques 
Accès aux droits 

Constats 

Territoire rural marqué par des problèmes récurrents de mobilité. 
Hausse constante des personnes de 60 ans et plus. 
Un manque d’informations générales et notamment sur des thèmes liés au quotidien des 
seniors (santé, droits, services, activités, sécurité…). 
Solitude des personnes âgées. 

Objectifs 

- proposer aux personnes des moments de convivialité, support éducatif pour apporter 
aux participants des notions tant au niveau des apports sur l’hygiène alimentaire, le 
budget, l’élaboration des recettes équilibrées et économiques qua de la mise en pratique, 
- prévenir les chutes, 
- apprendre les gestes et posture, 
- se sentir mieux, 
- reprendre une activité physique après un accident de la vie, 
- favoriser la gymnastique intellectuelle visant à stimuler la mémoire à travers le jeu, 
- diffuser des informations autour de la promotion de la santé et des informations de 
prévention de la perte d’autonomie, 
- créer un memento où seront réunies les informations présentées lors d’une information 
collective, 
- prévenir la maltraitance, 
- favoriser les liens entre les personnes (aidants-aidés) dans un cadre ludique, 
- faire participer aux informations et actions collectives les personnes visitées par les 
bénévoles dans le cadre du dispositif MONALISA, 

Détails 

Ateliers, informations collectives, conférences-débats, ateliers partage aidants-aidés 
Participation financière des participants : 
Avec facilité de paiement pour les ateliers : 
Cuisine et nutrition : 50 € pour l’année 
Gymnastique (à Lassigny et à Suzoy) : 31 € par trimestre ou 88 € par an (+ licence : 
23.35 – tarif 2016/2017) 
Gymnastique à domicile : gratuit 
Scrabble : 20 € par an 
Informations collectives, conférences-débats, atelier partage aidants-aidés : gratuit 

Effectifs 
prévisionnels 240 personnes 

GIR ou tranches 
d’âge 

60 à 69 ans : 148 
70 à 79 ans : 68 
80 ans et plus : 24 

Fréquence de 
l’action 

Cuisine et nutrition : 3h, 1 fois /mois (hors juillet-août-septembre) 
Gymnastique : 1 h, 1 fois /semaine (hors vacances scolaires) 
Scrabble : 3h, 1 fois /semaine 
Réunions d’informations : 3h, 6 fois /an 
Conférences-débats : 3h, 5 fois /an 
Atelier partage aidants-aidés : 2h, 1 fois /mois (hors juillet) 
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Territoire couvert 

Canton : Noyon 
Communes : Larbroye ; Passel ; Pont l’Evêque ; Porquéricourt ; Sempigny ; Suzoy ; 
Vauchelles ; Ville 
Canton : Thourotte 
Communes : Amy ; Avricourt ; Beaulieu-les-Fontaines ; Candor ; Cannectancourt ; Canny-
sur-Matz ; Crapeaumesnil ; Cuy ; dives ; Ecuvilly ; Elincourt-Sainte-Marguerite ; 
Evricourt ; Fresnières ; Gury ; Laberlière ; Lagny ; Lassigny ; mareuil-la-Motte ; Margny-
aux-Cerises ; Plessis-de-Roye ; Roye sur Matz ; Thiescourt 

 
Calendrier prévisionnel : 
 
ACTION 1 Action 1.1 Action 1.2 Action 1.3 Action 1.4 Action 1.5 Action 1.6 

FREQUENCE 1 fois /mois 
1 

fois  /semain
e 

1 fois 
/semaine 6 fois /an 5 fois /an 1 fois /mois 

Noyon 
 Suzoy  Vauchelles Porquéricourt  

 Pont 
l’Evêque  Ville   

Thourotte 

Plessis de 
Roye Lassigny Lassigny Lassigny Lassigny Lassigny 

   Beaulieu les 
Fontaines Ecuvilly  

   Roye sur 
Matz   

   
Elincourt 
Sainte 

Marguerite 
  

 
Action 2 : 
Intitulé de l’action Actions collectives de maintien du lien social 
Thématiques de 
prévention 

Lutte contre l’isolement 
Maintien du lien social 
Bien-être et estime de soi 

Constats 

Territoire rural marqué par des problèmes récurrents de mobilité. 
Hausse constante des personnes de 60 ans et plus 
Une diminution du nombre de clubs des retraités. Les nouveaux retraités ne vont pas 
dans les clubs et les clubs peinent à trouver des personnes pour reprendre le flambeau 
lorsque les responsables ne plus  assurer leur fonction. 
Solitude des personnes âgées amplifiée à la perte du conjoint. 
Il reste très peu de « bistrot de village » sur le territoire. 

Objectifs 

- inciter les seniors à participer aux ateliers organisés par le centre en proposant un 
ramassage au domicile, 
- lutter contre l’isolement, 
- favoriser les rencontres, 
- valoriser les seniors 
- permettre aux enfants et aux aînés de tisser des liens, 
- faire participer aux actions collectives les personnes visitées par les bénévoles dans le 
cadre du dispositif MONALISA 

Détails 
Ateliers intergénérationnels (broderie, patchwork, couture, peinture, dessin, 
scrapbooking, bijoux fantaisie, tapisserie), sorties intergénérationnelles, cafés seniors 
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Participation financière des participants (avec facilité de paiement) : 
Atelier broderie-patchwork-couture : 20 € par an 
Atelier dessin-peinture : 182 € par an 
Atelier scrapbooking : 20 € par an 
Atelier tapisserie : 276 € par an 
Des seniors partagent leurs expériences : gratuit 
Sorties intergénérationnelles : suivant les revenus (de 5 € à 50€) 
Echanges intergénérationnels : gratuit 
Café seniors : gratuit 

Effectifs 
prévisionnels 210 

GIR ou tranches 
d’âge 

60 à 69 ans : 108 
70 à 79 ans : 83 
80 ans et plus : 19 

Fréquence de 
l’action 

Ateliers broderie-patchwork-couture : 2h30, 1 fois /semaine (hors vacances scolaires) 
Ateliers dessin-peinture : 2h, 1 fois /semaine (hors vacances scolaires) 
Ateliers scrapbooking : 1h30, 1 fois /semaine (hors vacances scolaires) 
Ateliers tapisserie : 3h, 2 fois /semaine (hors vacances scolaires) 
Des seniors partagent leurs expériences : 4 expositions /an (15j) 
Sorties intergénérationnelles : 2 à 3 sorties par an 
Echanges intergénérationnels : 2h, 12 rencontres /an 
Café seniors : 2 à 3h, 1 fois /semaine ou 1 fois /mois 

Territoire couvert 

Canton : Noyon 
Communes : Larbroye ; passel ; pont l’Evêque ; Porquéricourt ; Sempigny ; Suzoy ; 
Vauchelles ; Ville 
Canton : Thourotte 
Communes : Amy ; Avricourt ; Beaulieu-les-Fontaines ; Candor ; Cannectancourt ; Canny-
sur-Matz ; Crapeaumesnil ; Cuy ; dives ; Ecuvilly ; Elincourt-Sainte-Marguerite ; 
Evricourt ; Fresnières ; Gury ; Laberlière ; Lagny ; Lassigny ; mareuil-la-Motte ; Margny-
aux-Cerises ; Plessis-de-Roye ; Roye sur Matz ; Thiescourt 

 
 
Calendrier prévisionnel : 

ACTION 2 Action 
2.1 

Action 
2.2 

Action 
2.3 

Action 
2.4 

Action 
2.5 

Action 
2.6 

Action 
2.7 Action 2.8 

FREQUENCE 1 fois 
/semaine 

1 fois 
/semaine 

1 fois 
/semaine 

2 fois 
/semaine 4 fois /an 2 fois /an 1fois 

/mois 
1 fois 

/semaine 
1 fois 
/mois 

Noyon 

        Ville 

        Porquéri
court 

Thourotte 
Lassigny Lassigny Lassigny Lassigny Lassigny  Lassigny Lassigny Elincourt 

        Amy 
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N° FICHE D’ACTIONS : 1.11 
 

CSR NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 

 
Action 1 : 
Intitulé de l’action Accueils café 

Thématiques de prévention 
Lutte contre l’isolement 
Maintien du lien social 
Bien-être, estime de soi 

Constats 
Les communes alentours des grands axes routiers subissent un maillage de 
circulation peu développé qui renforce les situations d’isolement et de précarité 
des personnes les plus fragiles des points de vue sociaux et de santé dont 
souffrent particulièrement les personnes âgées. 

Objectifs 

Proposer des temps de rencontre pour un groupe de personnes sur l’année afin 
de proposer de nouvelles actions. 
Lutter contre l’isolement 
Diffuser des messages de prévention de la perte d’autonomie 
Proposer des activités découlant directement des besoins exprimés par les 
personnes 
Faire participer aux activités les personnes visitées dans le cadre du dispositif 
MONALISA 
Proposer un parcours de prévention autour des 3 fiches actions 

Détails Participation financière participants : aucune 
Effectifs prévisionnels 30 personnes 

GIR ou tranches d’âge 
60 à 69 ans : 15 
70 à 79 ans : 15 
80 ans et + : 

Fréquence de l’action 2 h environ, 1 à 2 séances /mois 

Territoire couvert 
Canton : Nanteuil-le-Haudouin 
Communes : Eve, Baron 
Canton : Crépy-en-Valois 
Communes : Vauciennes 

 
Action 2 : 
Intitulé de l’action Ateliers informatique 
Thématiques de prévention Lutte contre l’isolement 

Maintien du lien social 

Constats 

La maîtrise de l’informatique est loin d’être partagée par les seniors et plus 
particulièrement les femmes. 
Demande formulée à partir d’une enquête réalisée depuis 2014. 
Le service Picardie en ligne n’est pas accessible sur le territoire d’intervention de 
Nanteuil-le-Haudouin. 

Objectifs 

Maîtrise succincte mais efficace des outils informatiques 
Par la suite, proposer des modules de perfectionnement 
Par la suite, créer une structure de type club informatique 
Maintenir le lien social 
Acquérir de nouvelles compétences 
Aider à l’utilisation de l’informatique comme moyen de réaliser les démarches 
administratives en ligne 
Diffuser des messages de prévention de la perte d’autonomie 
Faire participer aux activités les personnes visitées dans le cadre du dispositif 
MONALISA 
Proposer un parcours de prévention autour des 3 fiches actions 

Détails Participation financière participants : 70 € maximum 
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Effectifs prévisionnels 24 personnes 

GIR ou tranches d’âge 
60 à 69 ans : 14 
70 à 79 ans : 10 
80 ans et + : 

Fréquence de l’action 1h30 par séance, soit 7 séances pour 4 sessions 

Territoire couvert 
Canton : Nanteuil-le-Haudouin 
Communes : Vers sur Launette, Peroy les Gombrie 
Canton : Crépy-en-Valois 
Communes : Trumilly, Fresnoy le Luat, Vaumoise 

 
Action 3 : 
Intitulé de l’action Sorties culturelles en Valois (et ailleurs…) 

Thématiques de prévention 
Lutte contre l’isolement 
Maintien du lien social 
Bien-être, estime de soi 

Constats 

Demande exprimée via l’enquête réalisée depuis 2014. 
Quelques associations du secteur proposent ce type de sorties mais souvent en 
très grands groupes et sur des distances et des durées assez longues. 
L’Oise propose et dispose de nombreux atouts dans el domaine culturel, 
accessible en termes de coût et de distance qui pourtant ne sont pas 
suffisamment mis à profit. 

Objectifs 

Proposer des sorties culturelles de proximité, en groupes restreints pour 
permettre une meilleur accès à l’offre culturelle locale et départementale, en 
favorisant les échanges entre les participants 
Maintenir le lien social 
Diffuser des messages de prévention de la perte d’autonomie 
Faire participer aux activités les personnes visitées dans le cadre du dispositif 
MONALISA 
Proposer un parcours de prévention autour des 3 fiches actions 

Détails Participation financière participants : 50% du prix réel 
Effectifs prévisionnels 24 personnes 

GIR ou tranches d’âge 
60 à 69 ans : 16 
70 à 79 ans : 8 
80 ans et + : 

Fréquence de l’action 1 /mois 
Territoire couvert En fonction de la programmation culturelle de la communauté de communes du 

Pays de Valois (cantons de Nanteuil le Haudouin et Crépy en Valois) 
 
 
 
Calendrier prévisionnel : 
ACTION Action 1 Action 2 Action 3 

FREQUENCE 1 à 2 fois /mois 2 fois /mois par 
trimestre 

1 fois /mois (hors 
vacances juillet-août) 

Nanteuil-le-Haudouin 
Eve Vers sur Launette En fonction de la 

programmation 
culturelle de la 

communauté de 
communes du Pays de 

Valois (cantons de 
Nanteuil le Haudouin et 

Crépy en Valois) 

Baron Peroy les Gombrie 

Crépy-en-Valois Vauciennes 

Trumilly, 

Fresnoy le Luat 

Vaumoise 
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N° FICHE D’ACTIONS : 1.12 
 

CSR RESSONS-SUR-MATZ 

 

Intitulé de l’action Bien vieillir 

Thématiques de prévention 
« Cycles d’ateliers » découverte et perfectionnement en informatique, gym douce 
pour la prévention des AVC, mémoire, équilibre, danse de salon, marche 
nordique et révision du code de la route 

Constats 

L’accès à l’information et à la prévention santé revêt des enjeux forts pour le 
maintien de leur autonomie le plus longtemps possible. Les seniors les plus 
jeunes se préparent à leur propre vieillissement et portent une attention 
particulière à leur santé. 
Les évolutions de la vie familiale, et notamment l’éloignement des enfants et 
petits-enfants, rendent souvent le quotidien monotone.  
Sur les 48 communes de deux cantons du Pays des Sources, Lassigny et 
Ressons-sur-Matz 12% de la population à de 60 à 75 ans et plus. 

Objectifs 

- permettre la compréhension d’une problématique, 
- favoriser la réflexion des participants sur les solutions et les propositions 
simples à adopter et à adapter, 
- créer l’envie de parler et de partager, 
- mobiliser pour transmettre l’information, 
- apporter des réponses pour éviter le sentiment d’exclusions, 
- permettre de s’approprier les clés du bien vieillir, 
- responsabiliser pour préserver son capital santé, 
- faire participer aux informations et actions collectives les personnes visitées par 
les bénévoles dans le cadre du dispositif MONALISA, 
- proposer un parcours/programme de prévention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées de 60 ans et plus. 

Détails 

Participation financière des participants :  
Marche nordique 50 € à l’année,  
Danse de salon 60 € à l’année, une participation symbolique de 1 euro pour le 
transport pour les ateliers cuisine et une participation de 22.5 € par cycle 
d’ateliers. 
Une carte d’adhérent d’une valeur de 4 euros est demandée à chaque participant 
pour une année 

Effectifs prévisionnels 80 

GIR ou tranches d’âge 
60 à 69 ans : 50 
70 à 79 ans : 20  
80 et plus : 10 

Fréquence de l’action Marche nordique et danse de salon : 1 fois /semaine 
Autres ateliers : cycles de 8 à 10 séances 

Territoire couvert Canton : Estrées-Saint-Denis 
Communes de la communauté de communes 
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Calendrier prévisionnel : 

ACTION 1 

Action 
1.1 

Danse 
de Salon 

Action 
1.2 

Marche 
Nordique 

Action 1.3 
Ateliers 

informatiques 

Action 
1.4 

Seniors 
au volant 

Action 
1.5 

Ateliers 
équilibre 

Action 
1.6 

Ateliers 
mémoire 

Action 
1.7 

Estrées-
Saint-
Denis 

COMMUNE de 
Ressons 4  10 séances 

par ateliers     

COMMUNE 
Sur les différentes 
communes de la 
Communauté de 
Commune du 
Pays des Sources 
avec transports 

 4      

COMMUNE du 
Canton d’Estrées 
Saint de Denis, en 
fonction des 
possibilités 
d’accueil et de 
partenariat 

  10 séances 
par ateliers 

6 à 8 
séances 

par 
ateliers 

6 à 8 
séances 

par 
ateliers 

6 à 8 
séances 

par 
ateliers 

 

Compiègn
e-Nord ou 
Sud ou 
Thourotte 

A DEFINIR EN 
FONCTION DES 
PARTENAIRES 
LOCAUX 
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N° FICHE D’ACTIONS : 1.13 
 

CSR SONGEONS 

 
Intitulé de l’action Parcours prévention santé 

Thématiques de prévention 
Nutrition 
Mémoire 
Activités physiques adaptées, stress et équilibre 

Constats 

Sur les 3 cantons d’intervention, des manques sont constatés : peu de grands 
axes routiers, de commerces et de services à la personne.  
En raison des trajectoires de vie, les différentes populations (renouvellement de 
la population par des familles de zones urbaines) n’ont ni le même rapport au 
pays, ni les mêmes manières d’envisager le vieillissement. 
Ce qui semble poser problème pour beaucoup, c’est la solitude due à l’âge et 
notamment la fracture socioculturelle entre le monde urbain et le monde rural. 

Objectifs 

Sortir, s’aérer, se divertir 
Maintenir le lien avec l’extérieur 
Familiariser les personnes âgées avec internet pour communiquer, s’informer, se 
divertir 
Partager et diffuser les savoir de chacun 
Chanter pour stimuler la mémoire et garder le lien 
Etablir une complicité et une collaboration ludique entre les aînés, les enfants et 
les jeunes 
Développer les capacités psychomotrices, cognitives et mnésiques 
Partager et diffuser les savoirs de chacun 
Diminuer les douleurs 
Améliorer le sommeil 
Obtenir une sensation d’apaisement psychologique 
Permettre aux personnes à mobilité réduite de sortir 
Maintenir le lien avec l’extérieur 
Diminuer le niveau de tension musculaire 
Apprendre à bien se nourrir 
Gérer son budget 

Détails 

Ateliers de cuisine en dynamique intergénérationnelle 
Ateliers informatiques 
La Malle aux souvenirs 
Ateliers de mémoire itinérants 
Gym douce 
Les petites marches pour les personnes à mobilité réduite 

Effectifs prévisionnels 65 personnes 
Participation financière des participants : 24,61 €/pers 

GIR ou tranches d’âge 
60 à 69 ans : 25 
70 à 79 ans : 30 
80 ans et + : 10 

Fréquence de l’action 

Ateliers de cuisine en dynamique intergénérationnelle : 3h /mois 
Ateliers informatiques : 2h /semaine 
La Malle aux souvenirs : 1h /semaine 
Ateliers de mémoire itinérants : 1h /semaine 
Gym douce : 1h /semaine 
Les petites marches pour les personnes à mobilité réduite : 2h /semaine 

Territoire couvert 
Canton : Grandvilliers 
Communes : Formerie 
Canton : Beauvais-Sud  
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Communes : Lachapelle-aux -Pots et Savignies  
Canton : Saint-Just-en-Chaussée 
Communes : Crèvecœur- le-Grand 

 
 
 
 
Calendrier prévisionnel : 
 
ACTION 1 

 

 

 

 

 

 

Action 1.1  
Ateliers de cuisine 
en dynamique 
intergénérationnell
e 
 
 

 

Action 1.2 

Ateliers 
informatique

s 

 

 

 

 

Action 
1.3 

La Malle 
aux 
souvenir
s 
 
 

 

Action 
1.4 

Ateliers 
de 
mémoire 
itinérant
s 
 
 

 

Action 
1.5 

Gym 
douce  

 

 

 

 

Action 
1.6 

Les 
petites 

marches 
pour les 

personne
s à 

mobilité 
réduite  

FREQUENCE 3h /mois 2h /semaine 1h 
/semaine 

1h 
/semain

e 

1h 
/semain

e 

2h 
/semaine 

Grandvillier
s Formerie x x x x x x 

Beauvais-
Sud  Savignies x x x x x x 

 Lachapelle 
aux Pots x x x x x x 

Saint-Just-
en-
Chaussée 

Crèvecœur
-le Grand x x x x x x 
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N° FICHE D’ACTIONS : 1.14 
 

CSR LA CANOPEE – THELLE BRAY 

 
Action 1 : 
Intitulé de l’action Les ateliers mnémoniques 
Thématiques de prévention Renforcer les fonctions cognitives 

Maintien du lien social et intergénérationnel 

Constats 

Alors que la population du territoire d’intervention a augmenté de 3,3% entre 
2007 et 2012, le taux d’évolution est de 32,07% pour les 60-74 ans et de 15,75% 
pour les plus de 75 ans. 
Ainsi en 5 ans, la tranche d’âge des plus de 60 ans est passée de 16% à 20%. 
Le CSR a développé de nombreux ateliers sur la commune d’Auneuil mais pas 
encore sur les autres communes du territoire. Les communes ciblées sont celles 
qui ont une convention avec le CSR et qui ont une part d’habitants de plus de 60 
ans entre 20 et 30%. 

Objectifs 

Renforcer les fonctions cognitives en proposant des ateliers de stimulation de la 
mémoire. 
Nourrir la mémoire collective de souvenirs individuels. 
Valoriser les savoirs et les compétences. 
Participer au maintien de la vie sociale en proposant des temps d’échanges entre 
personnes âgées mais aussi des rencontres intergénérationnelles. 
Faire participer aux informations et actions collectives les personnes visitées par 
les bénévoles dans le cadre du dispositif MONALISA. 
Diffuser des messages de prévention de la perte d’autonomie. 

Détails 

Ateliers remue-méninges 
Atelier « dis-moi comment c’était avant et je te dirai comment c’est maintenant » 
Atelier « part’âges » 
Atelier « 1987-2017 : réminiscences » 
Atelier « pep’s eureka » 

Effectifs prévisionnels 60 personnes 

GIR ou tranches d’âge 
60 à 69 ans : 40 
70 à 79 ans : 15 
80 ans et + : 5 

Fréquence de l’action 

Ateliers remue-méninges : 2h /mois 
Atelier « dis-moi comment c’était avant et je te dirai comment c’est maintenant » : 
2h de 8 séances /an 
Atelier « part’âges » : un mercredi après-midi /mois, soit 8 séances /an 
Atelier « 1987-2017 : réminiscences » : recueil en 8 séances de 2h, restitution en 
6 séances de 2h chaque semaine  
Atelier « pep’s eureka » : 11 séances de 2h (participation de 20€ ou 30€ 
demandée et reversée à l’APSAS) 

Territoire couvert 

Canton : Beauvais-Sud 
Communes : Auneuil, Auteuil, Berneuil, Goincourt, Villers-Saint-Barthélémy, 
Troussures 
Canton : Chaumont-en-Vexin 
Communes : La Neuville-Garnier, Villotran 
Canton : Grandvilliers 
Communes : Le Coudray-Saint-Germer 

Autres 
L’exposition réalisée dans le cadre de l’atelier «1987-2017 : Réminiscences » 
sera proposée sur plusieurs autres communes en fonction de leur accord 
préalable.  
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Calendrier prévisionnel : 
 
ACTION 1 Action 1.1 

« Remue-
Méninges » 

Action 1.2 
« Dis-moi 
comment 

c’était avant » 

Action 1.3 
« Part’âges » 

Action 1.4 
« 1987-2017 : 
Réminiscence

s » 

Action 1.5 
« Peps’Eurek

a » 

FREQUENCE 
1 fois /mois 

 

4 fois /an 
(uniquement 
pendant les 
vacances 
scolaires 

1 fois /mois 
(8 séances) 

1ère période 
de janvier à 
avril : 2 fois 
/semaine (8 

séances) 
2ème période 

de mai à juin : 
1 

fois/semaine 
(6 séances) 

 
L’exposition 

réalisée 
pourra être 

proposée sur 
plusieurs 

communes. 

1 fois 
/semaine 

(sauf pendant 
les vacances 

scolaires) 
= 11 séances 

Beauvais-Sud 

Auneuil X X  X  
Auteuil X X    

Berneuil X     
Goincourt X  X   

Troussures/Ville
rs-Saint-

Barthélémy 
X     

Chaumont-en-
Vexin 

La Neuville-
Garnier/Villotran X     

Grandvilliers Le Coudray-
Saint-Germer     X 

 
 
Action 2 : 
Intitulé de l’action Les ateliers « bien-être » 

Thématiques de prévention 
Promouvoir l’activité physique adaptée 
Prévenir la perte d’autonomie 
Prévenir des risques psycho-sociaux 

Constats 

Lors des différentes rencontres menées avec les partenaires et à partir des 
différentes demandes recueillies  au CSR, celui-ci a orienté un axe d’intervention 
sur les ateliers du bien vieillir en milieu rural. 
Un des besoins répertoriés concerne les activités physiques adaptées et 
innovantes participant au bien-être. 
Plusieurs ateliers sont ainsi proposés afin de répondre à une demande des 
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habitants de plus de 60 ans mais aussi à un constat de déployer des actions de 
prévention permettant de maintenir une activité et permettant de prendre en 
compte le corps sous un aspect non médicalisé. 

Objectifs 

Promouvoir l’activité physique en proposant un atelier « pilates », un atelier 
« posture ball » et un atelier de gymnastique prévention santé. 
Renforcer les facteurs de protection de la santé en proposant des ateliers 
d’initiation aux vertus des huiles essentielles et de la phytothérapie. 
Renforcer l’estime de soi et le bien-être en proposant un atelier « do-in » (auto-
massage). 
Renforcer les compétences psychosociales en proposant un atelier 
« sophrologie » (gestion du stress, du sommeil, des attitudes compulsives…). 
Faire participer aux informations et actions collectives les personnes visitées par 
les bénévoles dans le cadre du dispositif MONALISA. 
Diffuser des messages de prévention de la perte d’autonomie. 

Détails 

Atelier pilates (participation financière demandée :75 € ou 95€/an selon 
participation de la commune) 
Atelier posture-ball (participation financière demandée : 25 € ou 35 €/trimestre 
selon participation de la commune) 
Atelier sophrologie (participation financière demandée : 330 € ou 375 €/an selon 
participation de la commune) 
Atelier gym prévention santé (participation financière demandée : 75 €/an) 
Atelier do-in : gratuit 
Atelier d’initiation huiles essentielles : gratuit 
Atelier d’initiation phytothérapie : gratuit 

Effectifs prévisionnels 30 personnes 

GIR ou tranches d’âge 
60 à 69 ans : 20 
70 à 79 ans : 10 
80 ans et + :  

Fréquence de l’action 

Atelier pilates : 1h /semaine sur 31 séances 
Atelier posture-ball : 1h /semaine sur 10 séances 
Atelier sophrologie : 1 h /semaine sur 31 séances 
Atelier gym prévention santé : 1h /semaine sur 47 séances 
Atelier do-in : 1h30 sur 3 séances 
Atelier d’initiation huiles essentielles : 1h30 sur 1 séance 
Atelier d’initiation phytothérapie : 1h30 sur 1 séance 

Territoire couvert Canton : Beauvais-Sud 
Communes : Auneuil 

 
Calendrier prévisionnel : 
ACTION 1 

Action 
2.1 

« Pilates 
» 

Action 
2.2 

« Postura
l Ball » 

Action 
2.3 

« Sophrol
ogie » 

Action 
2.4 

« Gym 
préventio
n santé » 

Action 
2.5 

« Do-in » 

Action 
2.6 

« initiatio
n aux 
huiles 

essentiell
es » 

Action 
2.7 

« initiatio
n à la 

phytothér
apie » 

FREQUENCE 

1 fois 
/semaine 

= 31 
séances 

1 fois 
/semaine 
à partir 

de 
septembr

e = 10 
séances 

1 fois 
/semaine 

= 31 
séances 

1 fois 
/semaine 

= 47 
séances 

1 fois /an 1 fois /an 1 fois /an 
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Beauvais-Sud 

Auneuil X X X  X X X 
St-Martin-
le-Nœud/ 
ou 
Frocourt / 
ou Warluis 
/ ou 
Allonne 
selon 
accord 
préalable 
des 
communes 

   X    
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N° FICHE D’ACTIONS : 1.15 
 

CSR VEXIN-THELLE 

 
Action 1 : 
Intitulé de l’action Séniors en action 
Thématiques de prévention Maintien du lien social 

Lutte contre l’isolement 

Constats 

Le visiteur de convivialité, la responsable du portage de repas de CCVT, les 
assistantes sociales et le responsable du Restos du cœur remontent unanimement les 
difficultés que rencontrent les personnes âgées (remplir des documents administratifs, 
peu de visites à domicile, difficultés à se déplacer, progression du nombre de retraités 
demandant une aide alimentaire). Les mairies, les CCAS, les assistantes sociales 
remontent unanimement un besoin des retraités de rester en phase avec la vie sociale. 
Un besoin de rencontre pour rester connectés et dynamiques. 
Certains seniors adhérents aux clubs, environ 35%, souhaiteraient une fréquence plus 
importante des jours de rencontre programmés par les clubs qui se déroulent 
actuellement une après-midi par semaine voire une après-midi tous les 15 jours. 

Objectifs 

Lutter contre l’isolement 
Favoriser le lien social 
Valoriser les habitants retraités : leurs connaissances, leurs savoirs, leurs expériences 
Impulser des projets collectifs et faciliter la transmission de savoirs ou de techniques 
Mobiliser des habitants sur les projets collectifs et intergénérationnels 
Faire participer aux informations et actions collectives les personnes visitées par les 
bénévoles dans le cadre du dispositif MONALISA 
Diffuser des messages de prévention de la perte d’autonomie 

Détails 

Les ateliers auront un coût de 5€ par trimestre 

Les sorties à la journée auront un coût de 5€  

Les sorties en soirée auront un coût de 6€ 

Les thés dansants auront un coût de 2€ 

L’objectif est d’encourager  via une contribution financière un engagement de la 
personne. Nous considérons qu’une  personne retraitée sur 4 ne pourrait régler. Dans 
ce cas le CSR prendra en charge les frais de participation. 

Effectifs prévisionnels 200 personnes 

GIR ou tranches d’âge 
60 à 69 ans : 150 
70 à 79 ans : 50 
80 ans et + : 

Fréquence de l’action 

4 ateliers par semaine d’une durée de deux heures. Modification du programme et des 
communes d’intervention chaque trimestre 
Sorties demi-journées : 2 fois par mois  
Repas collectif : 1 fois par mois dans des communes différentes 
Thé dansant : 1fois  par mois 
Sorties journées : 1 fois par mois 
Sorties en soirée : En lien avec la programmation culturelle de la CCVT (6 par an) 

Territoire couvert 

Canton : Chaumont-en-Vexin 
Communes : Chaumont-en-Vexin, Monneville, Fleury, Courcelles les Gisors, Boubiers, 
Villers sur Trie, Bourry en Vexin, Delincourt, St Crépin Ibouvillers 
Canton : Beauvais-Sud 
Communes :Porcheux, Troussures, La Houssoye 
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Calendriers prévisionnels : 
ACTION Action1

.1 

Ateliers 

Action 
1.2 

Ateliers 

Action 
1.3 

Ateliers 

Action 
1.4 

Ateliers 

Action 1.5 

Repas + 
animation  

Action 1.6 

Sorties 

14h-17h 

Action 1.7 

sorties 

9h-17h 

FREQUENCE 2 
heures 
/ 
semain
e  

2 
heures / 
semaine  

2 
heures / 
semaine  

2 
heures / 
semaine  

1 fois par 
mois  

Repas + 
animation 

12h-16h30 

2 fois par 
mois 

1 fois par 
mois 

Chaumont-
en-Vexin 

Chaumont 
en Vexin  

Tricot  Jardina
ge 

Jardina
ge 

Gym 
douce 

x En partance 
de cette 
commune  

En 
partance 
de cette 
commune 

Monneville  Cuisine    x   

Fleury  Modela
ge 

  Récup 
couture 

x   

Courcelles 
les Gisors  

 Jeux de 
cartes 

  x   

Boubiers   création
s en 
papier 

  x   

Villers sur 
Trie 

  Jeux de 
société 

    

Bourry en 
Vexin  

  Bois  x   

Delincourt    Jeux 
mémoir
e 

x   

St Crépin 
Ibouvillers 

   Bricolag
e 

x   

Beauvais-
Sud 

Porcheux Jeux de 
société 

   x   

Troussures  Scrapbo
oking 

  x   

La Houssoye    Couture  x   
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Action 2 : 
Intitulé de l’action Ateliers de prévention 

Thématiques de prévention 
Nutrition 
Chutes 
Sécurité routière 
Mobilité 

Constats 

Si la grande majorité des seniors sont en bonne santé, certaines personnes âgées 
peuvent être fragilisées pour des raisons de maladie, d’handicap physique ou 
neurologique et liées à la perte d’être chers. Le centre social rural grâce à la politique 
de soutien de la conférence des financeurs, souhaite privilégier les dispositifs de 
prévention en partenariat avec les acteurs de soin sur le territoire (médecins, 
pharmaciens…) et les élus qui ont la compétence action sociale (mairies, CCAS) et 
surtout la commission d’action sociale avec la communauté de communes. 

Objectifs 

Renforcement des compétences personnelles des participants par l’apport de 
connaissances sur les différents thèmes abordés et développement des compétences 
psycho-sociales. 
Faire participer aux informations collectives et aux formations les personnes visitées 
dans le cadre du dispositif MONALISA 
Créer un groupe de pilotage en mobilisant différents acteurs du secteur santé, social, 
associatif et politique.  
Promouvoir un programme d’éducation à la santé auprès des séniors. 
Informer les personnes âgées sur les animations disponibles sur le territoire.  

Détails 

Ces ateliers seront payants à hauteur de 5€ par personne et par cycle d’atelier. 
L’objectif est d’encourager  via une contribution financière un engagement de la 
personne.  

Nous considérons qu’une  personne retraitée sur 4 ne pourrait régler. Dans ce cas le 
CSR prendra en charge les frais de participation.  

Effectifs prévisionnels 70 

GIR ou tranches d’âge 
60 à 69 ans : 55 
70 à 79 ans : 15 
80 ans et + : 

Fréquence de l’action 

Atelier bien vieillir : 7 ateliers 
Atelier gym d’entretien : 7 ateliers  
Atelier mémoire : 7 ateliers 
Atelier équilibre : 7 ateliers 
Atelier nutrition : 7 ateliers 
Atelier séniors au volant : 7 ateliers 
Atelier remise à niveau du code de la route : 7 ateliers 
Atelier sécurité et risques : 7 ateliers 
Atelier préparation à la retraite : 7 ateliers 

Territoire couvert 

Canton : Chaumont-en-Vexin 
Communes : Chaumont-en-Vexin, Delincourt, Boissy-Le-Bois, Loconville, Liancourt St 
Pierre, Fresneaux Montchevreuil, St Crépin Ibouvillers. 
Canton : Beauvais-Sud 
Communes : Porcheux, La Bosse. 
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Calendrier prévisionnel : 
ACTION Action 

2.1 
Action 

2.2 
Action 

2.3 
Action 

2.4 
Action 

2.5 
Action 

2.6 
Action 

2.7 
Action 

2.8 
Action 

2.9 

FREQUENCE 1 à 2 
fois 

/mois 

1 à 2 
fois 
/mois 

1 à 2 
fois 
/mois 

1 à 2 
fois 
/mois 

1 à 2 
fois 
/mois 

1 à 2 
fois 
/mois 

1 à 2 
fois 
/mois 

  

Chaumo
nt-en-
Vexin 

Chaumont en 
Vexin  x         

Delincourt  x        

Boissy le Bois   x       

Loconville    x      

Liancourt St 
Pierre     x     

Fresneaux 
Montchevreuil      x    

St Crépin 
Ibouvillers       x   

Beauvais
-Sud 

Porcheux        x  

La Bosse          x 
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N° FICHE D’ACTIONS : 1.16 
 

ECOUTE ET VOUS 

 
Action 1 : 
Intitulé de l’action Médiation entre les aidants et les personnes vieillissantes 

Thématiques de prévention 
Maintien du lien social 
Lutte contre l’isolement 
Lutte contre la maltraitance 

Constats 

Sur le territoire Compiégnois, les familles et aidants confrontés à la perte 
d'autonomie et changements dans les comportements de leurs aînés vieillissants 
trouvent peu de solutions spécifiques leur permettant d'élaborer leurs difficultés 
relationnelles, dans un contexte contenant et personnalisé. 
Public souffrant souvent d'un manque d'information quant aux ressources 
existantes. Le manque de solutions adaptées vient aggraver le sentiment 
d'isolement et d'impuissance ressenti. 

Objectifs 

 - éviter l'aggravation des situations déjà caractérisées par une incapacité, 
- prévenir les pertes d’autonomie évitables, 
- diffuser des messages de prévention de la perte d’autonomie, 
- maintenir le lien social, 
- lutter contre l’isolement, 
- lutter contre la maltraitance. 

Effectifs prévisionnels 30 personnes (file active) 
GIR ou tranches d’âge 60 à 69 ans : 10 

70 à 79 ans : 20 
Fréquence de l’action Echanges hebdomadaires pendant toute la durée du projet si besoin 

Territoire couvert 

Canton : Compiègne-Nord 
Canton : Compiègne-Sud 
 
Communes : A DEFINIR EN FONCTION DES CONTCATS LOCAUX ET DU 
LIEU DE RESIDENCE DES PARTICIPANTS 

 
Action 2 : 
Intitulé de l’action Groupe de parole pour aidants familiaux 

Thématiques de prévention 
Lutte contre l’isolement 
Maintien du lien social 
Promotion de la bientraitance 
Bien-être et estime de soi 

Constats Cf. fiche action 1 

Objectifs 

- proposer un lieu d’écoute et d’accueil aux aidants familiaux, 
- assurer le maintien à domicile des personnes âgées dans de meilleures 
conditions, 
- organiser, si besoin, une activité occupationnelle pour l’aidé (sur le site ou 
auprès d’un ESSMS). 

Détails Groupe de parole 
Effectifs prévisionnels 30 
GIR ou tranches d’âge 60 à 69 ans : 10 

70 à 79 ans : 20 
Fréquence de l’action 2h par mois sur la durée du projet (8 personnes par groupe) 

Territoire couvert 

Canton : Compiègne-Nord 
Canton : Compiègne-Sud 
 
Communes : A DEFINIR EN FONCTION DES CONTCATS LOCAUX ET DU 
LIEU DE RESIDENCE DES PARTICIPANTS 
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Action 3 : 
Intitulé de l’action Information et formation destinées aux aidants familiaux 

Thématiques de prévention 
Lutte contre l’isolement 
Maintien du lien social 
Promotion de la bientraitance et lutte contre la maltraitance 
Bien-être et estime de soi 

Constats Cf. fiche action 1 

Objectifs 

- apporter conseils et informations sur la gestion de crise, 
- proposer des stratégies de communication liée à la situation aidant-aidé, 
- orienter les personnes vers les dispositifs d’aides existants, 
- proposer des supports méthodologiques adaptés à la situation des aidants, 
- organiser, si besoin, une activité occupationnelle pour l’aidé (sur le site ou après 
d’un ESSMS) 

Effectifs prévisionnels 30 
GIR ou tranches d’âge 60 à 69 ans : 10 

70 à 79 ans : 20 
Fréquence de l’action 1 session (3h) par mois sur 11 mois 

Territoire couvert 

Canton : Compiègne-Nord 
Canton : Compiègne-Sud 
 
Communes : A DEFINIR EN FONCTION DES CONTCATS LOCAUX ET DU 
LIEU DE RESIDENCE DES PARTICIPANTS 

 
 
Action 4 : 
Intitulé de l’action Accompagnement psychologique des personnes, à l'association ou à domicile 

Thématiques de prévention 
Lutte contre l’isolement 
Maintien du lien social 
Bien-être et estime de soi 

Constats Sur le territoire Compiégnois, il y a peu de solutions d'accès à un soutien 
psychologique qualifié à domicile. 

Objectifs 

- proposer au domicile des personnes un accompagnement psychologique 
individualisé, 
- diffuser des messages de prévention de la perte d’autonomie, 
- amener la personne vers des dispositifs d’aides existants, 
- travailler avec la personne à la participation d’actions collectives. 

Effectifs prévisionnels 40 

GIR ou tranches d’âge 
60 à 69 ans : 20 
70 à 79 ans : 15 
80 et plus : 5 

Fréquence de l’action 4 interventions (1 heure) par semaine pendant 40 semaines. 

Territoire couvert 

Canton : Compiègne-Nord 
Canton : Compiègne-Sud 
Canton : Crépy-en-Valois  
 
Communes : A DEFINIR EN FONCTION DES CONTCATS LOCAUX ET DU 
LIEU DE RESIDENCE DES PARTICIPANTS 

 
Action 5 : 
Intitulé de l’action Ateliers de médiation par l'action : couture, café, partage à l'association et « la 

marche qui soigne » 

Thématiques de prévention 
Lutte contre l’isolement 
Maintien du lien social 
Bien-être et estime de soi 
Pratique d’une activité physique adaptée 

Constats Cf. fiche action 1 
Objectifs - grâce aux actions individuelles, amener les personnes à participer aux ateliers 

554



49 
 

de médiation, 
- redonner confiance en soi aux personnes en situation d’isolement, 
- diffuser des messages de promotion de la santé et notamment sur les maladies 
du grand âge. 

Effectifs prévisionnels 40 
GIR ou tranches d’âge 60 à 69 ans : 30 

70 à 79 ans : 5 
80 et plus : 5 

Fréquence de l’action 2 à 4 ateliers (1 heure 30) par mois pendant 10 mois 
Territoire couvert Canton : Compiègne-Nord 

Canton : Compiègne-Sud 
 
Communes : A DEFINIR EN FONCTION DES CONTCATS LOCAUX ET DU 
LIEU DE RESIDENCE DES PARTICIPANTS 

 
 
Calendrier prévisionnel : 

ACTION ACTION 1 ACTION 2 ACTION 3 ACTION 4 ACTION 5 

FREQUENCE 1 à 2 fois 
/mois 

2 heures 
/mois 

3 heures 
/mois 

1 heure 
/semaine 

1h30 heures 
/mois 

Compiègne-
Nord 

A DEFINIR EN 
FONCTION 

DES 
CONTCATS 

LOCAUX ET DU 
LIEU DE 

RESIDENCE 
DES 

PARTICIPANTS 

     
     
     

Compiègne-
Sud 

     
     
     

Crépy-en-
Valois 
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N° FICHE D’ACTIONS : 1.17 
 

FAMILLES RURALES DE REMY 

 
Action 1 : 
Intitulé de l’action Tous aux fourneaux 
Thématiques de prévention Nutrition 

Maintien du lien social 

Constats 

Près de 20% des habitants des communes du territoire est âgée de plus de 60 
ans. il est important de leur proposer des activités variées et adaptées à leurs 
envies. A ce jour, une quinzaine de personnes fréquentent l’atelier et de 
nouvelles personnes font leur apparition chaque année. 
Les ateliers autour de la nutrition pour les adultes existent depuis une dizaine 
d’années au sein de l’association mais cette action est la seule à être proposée 
pour prévenir les risques liés à l’alimentation chez les seniors. 
Les participants sont en demande de cette action et demandent son 
renouvellement d’année en année.  

Objectifs 

- maintenir le goût et l’envie de se nourrir, 
- transmettre des notions d’équilibre alimentaire, 
- découvrir les qualités nutritionnelles des aliments, leur origine, leur utilisation, 
leur conservation, 
- éviter les risques de santé liés à une mauvaise alimentation, 
- répondre au besoin d’appartenance à un groupe. 

Détails 
Participation financière de 5 € par séance 
Les participants viennent de communes différentes et parfois éloignées. Une 
traçabilité sur le lieu de résidence des personnes pourra être faite. Un travail 
partenariale avec la fédération des Familles rurales de l’Oise pourra être engagé. 

Effectifs prévisionnels 20 personnes 

GIR ou tranches d’âge 
GIR 5 et 6 
60 à 69 ans : 
70 à 79 ans : 
80 ans et + : 

Fréquence de l’action 1 fois /mois 
Territoire couvert Canton : Estrées-Saint-Denis 

Communes : Rémy 
 
Action 2 : 
Intitulé de l’action Ateliers équilibres 
Thématiques de prévention Prévention des chutes 

Maintien du lien social 

Constats 

En 2010, c’est une habitante du village qui avait soumis l’idée à l’association 
d’organiser des ateliers équilibre. Atteinte d’une sclérose en plaques, elle 
soulignait les bienfaits que les ateliers lui avaient apporté et regrettait l’absence 
d’ateliers sur la commune. 
A l’origine, les ateliers étaient organisés en cycles de 12 séances mais les 
membres du groupe ont indiqué qu’il était dommage que les ateliers soient 
proposés uniquement sur une durée « courte » et qu’elles perdaient leurs acquis 
au fil du temps. L’organisation a été ajustée pour proposer des ateliers à l’année. 

Objectifs 
- sensibiliser les personnes âgées aux accidents de la vie courante, 
- renforcer les capacités physiques des personnes âgées à « l’équilibre », 
- développer les relations sociales chez les personnes âgées isolées, 
- renforcer l’entraide et la confiance en soi chez les personnes âgées. 

Détails Participation financière : 3€ par séance 
Effectifs prévisionnels 15 personnes 
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GIR ou tranches d’âge 
GIR 5 et 6 
60 à 69 ans : 
70 à 79 ans : 
80 ans et + : 

Fréquence de l’action 1h, 1 fois /semaine 
Territoire couvert Canton : Estrées-Saint-Denis 

Communes : Rémy 
 
 
Action 3 : 
Intitulé de l’action Les ateliers de la convivialité 
Thématiques de prévention Lutte contre l’isolement  

Maintien de la mémoire 

Constats 

Suite à la dissolution de l’association de personnes âgées de la commune, une 
bénévole a insufflé l’idée de reprendre les activités seniors au sein de 
l’association et de leur proposer notamment un moment où les personnes 
pourraient se rencontrer, partager, faire travailleur leur mémoire, leurs 
connaissances. Ainsi sont nés les ateliers de la convivialité. 

Objectifs 
- favoriser les relations sociales entre les seniors, 
- contribuer à maintenir leurs capacités intellectuelles, 
- encourage les seniors à s’exprimer, 
- valoriser les compétences et les connaissances de chacun. 

Effectifs prévisionnels 20  

GIR ou tranches d’âge 
GIR 5 et 6 
60 à 69 ans : 
70 à 79 ans : 
80 ans et + : 

Fréquence de l’action 3h, 1 fois /mois 
Territoire couvert Canton : Estrées-Saint-Denis 

Communes : Rémy 
 
 
Action 4 : 
Intitulé de l’action Cycle de rencontres autour du « Bien vieillir » 

Thématiques de prévention 
Nutrition 
Sommeil 
Prévention des chutes 

Constats 

En 2013, l’association a fait appel à l’APSAS dans le cadre de deux projets 
autour de la sécurité routière et des accidents domestiques. Les participants 
avaient apprécié les échanges au cours de ces actions. Les professionnels et 
l’association ont pu appréhender le professionnalisme des intervenants et le 
sérieux du message transmis.  

Objectifs 

- augmenter les connaissances des membres du groupe sur plusieurs 
thématiques, 
- recenser leurs besoins en termes d’actions, 
- apporter des pistes de réponse face à des problématiques précises, 
- informer les seniors des effets du vieillissement, 
- contribuer à maintenir le niveau de vie. 

Effectifs 15 

GIR ou tranches d’âge 
60 à 69 ans : 
70 à 79 ans : 
80 ans et + : 

Fréquence de l’action 1 atelier / semaine pendant 7 semaines 
Territoire couvert Canton : Estrées-Saint-Denis 

Communes : Rémy 
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Calendrier prévisionnel : 
ACTION Action 1 Action 2 Action 3 Action 4 
FREQUENCE 1 fois /mois 1 fois /semaine 1 fois /mois 1 fois /semaine 
Estrées-
Saint-Denis 

REMY 5 janvier  
3 février 
3 mars  
7 avril  
5 mai  
2 juin (à confirmer) 
8 septembre 
6 octobre  
10 novembre  
1er décembre 

5, 12, 19 et 26 
janvier  
2, 9 et 16 février  
2,9,16, 23, 30 
mars 
6, 13, 27 avril  
4, 11 et 18 mai  
1er, 8, 15, 22 et 29 
juin  
6 juillet  
15, 22 et 29 
septembre 
5, 12, 19, 26 
octobre  
9, 16, 23, 30 
novembre 
7, 14, 21 
décembre 

20 janvier  
24 février  
17 mars 
28 avril  
19 mai  
16 juin (à 
confirmer) 
22 septembre  
20 octobre 
24 novembre  
15 décembre  

6, 13, 20, 27 
novembre  
4, 11, 18 
décembre  
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N° FICHE D’ACTIONS : 1.18 
 

GRAINE DE PAYS 

 
Intitulé de l’action Génération Internet, pourquoi pas vous ? 

Thématiques de 
prévention 

Maintien du lien social 
Maintien des capacités cognitives et créatives 
Co-création d’outils numériques de prévention (santé et vie quotidienne) 
Lutte contre l’isolement 
Bien-être et estime de soi 

Constats 

A l’origine du projet, une recherche action menée en 2015, auprès de 150 seniors (GIR 5-6) 
de 4 communes de 4 cantons de l’Oise, en lien avec les 14 structures des champs social et 
médico-social et le soutien de la direction de l’autonomie des personnes du conseil 
départemental de l’Oise. 
Elle visait l’identification dans l’action des conditions au développement des technologies de 
l’information et de la communication comme support de l’autonomie et du lien social des 
seniors fragilisés, à de nouvelles pratiques des professionnels et des bénévoles (montée en 
compétences, travail pluridisciplinaire), au développement d’initiatives solidaires de 
proximité. 

Objectifs 

Objectif 1 : Anticiper les usages du numérique comme support à l’autonomie des personnes 
fragilisées, notamment au maintien à domicile et/ou maintien des repères à chaque étape de 
vie. 
 
Objectif 2 : Co-concevoir et/ou expérimenter pour et avec les utilisateurs des applications 
numériques (soutien à l’autonomie, supports pédagogiques, supports de prévention) et à 
terme assurer leur diffusion auprès d’acteurs des champs social et médico-social. 
 
Objectif 3 : Créer de nouvelles formes de collaboration à l’échelle des territoires et élaborer 
des modèles économiques assurant la pérennisation du projet 
 
 

Détails 

Objectif 1 :  

Objectifs opérationnels Actions 

 
- Prendre du plaisir à découvrir, se divertir, 
apprendre et partager avec les autres ; 
- Faciliter l’expression des capacités 
cognitives : 
- Maintenir et/ou renouer les liens avec la 
famille, les proches, les pairs ; 
- Faciliter l’accès et le maintien à la vie 
sociale ; 
- Faciliter l’accès aux droits et aux 
démarches en ligne, dont les démarches 
administratives 
- S’informer sur le matériel et les applications 
existants au plus près de leurs besoins ; 
- Permettre aux personnes fragilisées et à 
leur(s) aidant(s) de partager une activité hors 

 

Ateliers multimédia intégrant : 

 

- l’apprentissage du numérique 

information et conseils sur 
matériel, accès internet, jeux, 
applications et les critères 
d’accessibilité 

 

- l’accompagnement de la relation  
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domicile. 

 

aidé/aidant (distanciation 

 

Objectif 2 

Objectifs opérationnels Actions 

Reconnaitre les personnes fragilisées dans 
leurs capacités à exprimer leur créativité, à 
valoriser leurs connaissances et leurs 
expériences au travers d’un projet collectif 

 

Créer pour et avec les personnes des Quizz 
en lien avec leurs centres d’intérêts 

 

Ateliers créatifs : coconception de 
Quizz en collaboration avec les 
professionnels et les bénévoles 
des structures partenaires autour 
de 4 thématiques identifiées à ce 
jour : musique (divertissement), 
culture générale (capacités 
cognitives/mémoire), vie locale et 
vie quotidienne (lien social, 
démarches administratives), 
prévention santé (démocratie 
sanitaire) 

 

Ateliers communication : recueil de 
témoignages, production d’écrits, 
de photos et de vidéos 

 

Expérimentation de l’application 
« Quizz » en situation d’usages 
jusqu’à sa version finale 

 

Objectif 3 

Objectifs opérationnels Actions 

 

- Sensibiliser les publics  

- Contribuer à l’identification et à la 
mobilisation de bénévoles sur les territoires 
en lien avec le dispositif MONALISA 

- Favoriser les échanges et le partage 
d’expériences entre pairs et les rencontres 

 

- Journées de sensibilisation sur les 
bassins de vie 

 

- Echanges inter structures 
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inter structures 

- Construire collectivement des 
critères/marqueurs d’évaluation 

- Co élaborer et coécrire à plusieurs 
(appels à projet, appels à concours, prix, 
articles …) 

- Communiquer sur nos initiatives (presse, 
internet, événements, colloques …) 

- Co construire un modèle économique 
permettant d’assurer la pérennisation du 
projet 

 

 

- Participation à des événements 
(colloques, séminaires, forums …) 

 

- Animation d’une communauté 
apprenante réunissant les 
différentes parties prenantes  

 

- Partage par l’ensemble de la 
communauté des Quizz 

 

- Construction collective d’un modèle 
économique visant la diffusion de 
l’application « Quizz » en open 
source aux acteurs des champs 
social et médicosocial 

 

Effectifs 
prévisionnels 

100 places avec entrées et sorties permanentes 

GIR ou tranches 
d’âge 

60 à 69 ans : 40 
70 à 79 ans : 40 
80 ans et + : 20 

Fréquence de 
l’action 

3h /semaine sur 47 semaines 

Territoire couvert 

Existant : 
Canton : Beauvais-Nord 
Commune : Beauvais 
Canton : Mouy 
Communes : Mouy 
 
A mettre en place : 
Canton : Chantilly 
Commune : Lamorlaye 
Canton : Compiègne-Nord 
Commune : Compiègne 
Canton : Mouy 
Communes : Bury 
Canton : Saint-Just-en-Chaussée 
Communes : Crèvecœur Le Grand et St Just-en-Chaussée 
Canton : Pont-Sainte-Maxence 
Commune : Pont-Sainte-Maxence 
Canton : Nogent-sur-Oise 
Commune : Villers Saint Paul 

Autres Possibilité de modifier et/ou regrouper les lieux en fonction des besoins exprimés 
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Calendrier prévisionnel : 

ACTION 1 
Intégrant les ateliers numériques, la 

coconception/expérimentation des Quizz et la création des 
outils de communication 

FREQUENCE 1 fois /semaine 
Beauvais Nord Beauvais 
Chantilly Lamorlaye 

Mouy 
Mouy 
Bury 

Saint-Just-en-Chaussée Crèvecoeur Le Grand 
Saint-Just-en-Chaussée Saint-Just-en-Chaussée 
Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence 
Nogent-sur-Oise Villers Saint Paul 
 
ACTION 2  Communauté apprenante 
FREQUENCE 1 fois tous les deux mois 
Compiègne-Nord Compiègne 
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N° FICHE D’ACTIONS : 1.19 
 

LINESPORT 

 
Action 1 : 
Intitulé de l’action Sante, prévention et réhabilitation par le sport adapté 

Thématiques de prévention 
Activités physiques adaptées 
Sport 
Santé 

Constats Le projet s’adresse aux personnes âgées sédentaires 

Objectifs 

Lutter contre l’isolement par le biais du sport 
Prévenir les maladies cardiovasculaires 
Réhabiliter les personnes par le sport 
Améliorer la condition physique 
Améliorer les capacités physiques et motrices 
Prévenir le risque de chutes 
Améliorer la coordination des gestes et postures 

Effectifs prévisionnels 40 personnes 

GIR ou tranches d’âge 
60 à 69 ans : 
70 à 79 ans : 
80 ans et plus : 

Fréquence de l’action Tous les mardis après-midi (1 heure par semaine) de 14h à 15h 
Territoire couvert Canton : Crépy-en-Valois 

Commune : Verberie  
 
Action 2 : 
Intitulé de l’action Informations collectives 

Thématiques de prévention 
Maladies du grand âge 
Nutrition 
Maladies cardiovasculaires 
Sport et santé 

Constats  

Objectifs 

Diffuser des messages de prévention sur le mal de dos et les douleurs 
articulaires 
Diffuser des messages de prévention sur l’alimentation, l’hydratation et la 
diététique 
Diffuser des messages de prévention sur l’obésité, le diabète, le cholestérol 

Détails  
Effectifs prévisionnels 80 personnes 

GIR ou tranches d’âge 
60 à 69 ans : 
70 à 79 ans : 
80 ans et plus : 

Fréquence de l’action Séminaires (1 fois par mois « lundi » de 14h à 16h ou 14h30 à 16h30 

Territoire couvert 

Canton : Compiègne-Sud/Nord 
Commune : Compiègne 
Canton : Pont-Sainte-Maxence 
Commune : Pont Sainte Maxence 
Canton : Crépy-en-Valois 
Commune : Crépy-en-Valois 
Canton : Estrées-Saint-Denis 
Commune : Estrées-Saint-Denis 
Canton : Creil 
Commune : Creil 
Canton : Nogent-sur-Oise 
Commune : Laigneville 
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Canton : Chantilly 
Commune : Chantilly 

 
 
Calendrier prévisionnel : 
ACTION ACTION 1 ACTION 2 
FREQUENCE 1 heure /semaine 1 fois /mois 2h à 2H30 
Crépy-
enValois Verberie 40 semaines/année 16 janvier et 18 septembre 

Creil Creil  6 février 
Pont Sainte 
Maxence 

Pont Sainte 
Maxence  6 mars 

Estrées Saint 
Denis Estrées st denis  24 avril 

Nogent sur 
Oise Laigneville  15 mai 

Chantilly Chantilly  12 juin 
Crépy en 
Valois Crépy en valois  9 octobre 

Compiègne 
Nord et Sud Compiègne  13 novembre 
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N° FICHE D’ACTIONS : 1.20 
 

PEP 80 

 
 
Action 1 : 
Intitulé de l’action Atelier d’initiation à la tablette numérique 
Thématiques de 
prévention Accompagnement à l’utilisation des NTIC 

Constats 

Nous essayons d’intervenir sur des communes avec un rayon d’action de 15 
kilomètres maximum autour du lieu de l’atelier. Nous essayons de travailler avec les 
acteurs locaux pour pouvoir accueillir des personnes qui pourraient être plus 
démunies, socialement parlant. Mais nous constatons, au sein de nos ateliers une 
réelle mixité sociale. Nous demandons une participation à l’atelier mais qui revient à 
1€ l’heure, soit pour cet atelier un montant de 20 € et cela pour deux raisons :  

- Ce qui est gratuit n’a pas de valeur pour les seniors,  
- Le fait de payer m’oblige en quelque sorte à être présent. 

Une adhésion de 5€ à l’année est demandée. 

Objectifs 

Les objectifs généraux de nos ateliers sont :  
- Participer au maintien à domicile,  
- Favoriser l'autonomie,  
- Rompre l'isolement et favoriser le lien et l'utilité sociale,  
- Permettre l'épanouissement individuel et les rencontres intergénérationnelles  
- Renforcer la vie culturelle, favoriser l’accès à la culture et aux nouvelles 

technologies.  
 
Les objectifs spécifiques de l’atelier d’initiation à la tablette numérique sont :  
- Apprendre à se servir d’une tablette numérique  
- Se familiariser avec cette nouvelle technologie et internet,  
- Pouvoir communiquer davantage avec ses proches.  
- Transversalité avec les autres ateliers de prévention (mémoire, sécurité 

routière...)  

Détails 
Moyenne de 10 personnes par session. 
Prêt de tablette mais les personnes peuvent ramener leur matériel. 
Les personnes repartent avec un support écrit à la fin de la séance. 

Effectifs 105 personnes 

GIR ou tranches d’âge 
60 à 69 ans : 80 
70 à 79 ans : 22 
80 ans et + : 3 

Fréquence de l’action 2h /semaine sur 10 semaines 

Territoire couvert 

Canton : Beauvais-Nord 
Commune : Beauvais 
Canton : Beauvais-Sud 
Commune : Beauvais 
Canton : Mouy 
Commune : Mouy 
Canton : Saint-Just-en-Chaussée 
Commune : St Just en Chaussée 
Canton : Grandvilliers 
Commune : Breteuil 
Canton : Estrées-Saint-Denis 
Commune : Ressons sur Matz 

Autres : Une réunion évaluation/bilan d’une durée d’1 heure sera programmée environ 1 mois 
après la dernière séance de l’atelier 
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Action 2 : 
Intitulé de l’action Atelier équilibre – Prévention des chutes 
Thématiques de 
prévention 

Prévention des chutes 
Accidents domestiques 

Constats Cf. fiche action 2 

Objectifs 
- Prévenir les risques de chutes  
- Diminuer l’impact psychologique de la chute en apprenant à se relever du sol  
- Réassurer sa stabilité posturale  

Détails  

Effectifs 

36 personnes Un matériel adéquat à la réalisation de l’exercice sera acheminé sur les 
lieux de réalisation (si possible, il serait souhaitable que ce matériel reste sur place le 
temps de la durée de l’atelier) 
Animé par un(e) animateur (trice) formé(e) par la Fédération Française de l’Éducation 
Physique et la Gymnastique Volontaire. 

GIR ou tranches d’âge 
60 à 69 ans : 12 
70 à 79 ans : 12 
80 ans et + : 2 

Fréquence de l’action 1h /semaine sur 12 semaines 

Territoire couvert 

Canton : Clermont 
Commune : Clermont 
Canton : Compiègne (Nord) 
Commune : Compiègne 
Canton : Noyon 
Commune : Noyon 

Autres : Une réunion évaluation/bilan d’une durée d’1 heure sera programmée environ 1 mois 
après la dernière séance de l’atelier 

 
Action 3 : 
Intitulé de l’action Atelier nutrition 
Thématiques de 
prévention 

Nutrition 
Bien-être et estime de soi 

Constats Cf. fiche action 3 

Objectifs 

- Manger pour rester en bonne santé,  
- Manger et se faire plaisir pour mieux vivre,  
- Amener les participants à une réflexion sur la manière de se nourrir au 

quotidien,  
- Donner ou redonner l’envie de se faire les repas quotidiens et de recevoir ses 

proches.  
 

Détails Les séances seront ponctuées de document remis à chaque participant 
L’atelier est animé par un(e) diététicien(ne) diplômé(e)  

Effectifs 24 personnes 

GIR ou tranches d’âge 
60 à 69 ans : 12 
70 à 79 ans : 12 
80 ans et + : 2 

Fréquence de l’action 2h /semaine sur 10 semaines 

Territoire couvert 
Canton : Saint-Just-en-Chaussée 
Commune : Formerie 
Canton : Grandvilliers 
Commune : Crèvecœur le Grand 

Autres : Une réunion évaluation/bilan d’une durée d’1 heure sera programmée environ 1 mois 
après la dernière séance de l’atelier 
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Action 4 : 
Intitulé de l’action Atelier mémoire 
Thématiques de 
prévention 

Informations sur les maladies du grand âge 
Bien-être et estime de soi 

Constats Cf. fiche action 4 

Objectifs 
- Faire un point sur l’état de sa mémoire et mieux apprendre à la connaître,  
- Stimuler sa mémoire et acquérir des techniques de mémorisation applicables 

au quotidien.  
 

Détails 
L’atelier est animé par un animateur PEP80 formé par la CARSAT Nord Pas de Calais 
Picardie. Nous utilisons en élément de base le classeur d’activités ainsi que des 
animations supplémentaires sur tablette numérique et atour des sens tels que la vue, 
l’ouïe et l’odorat 

Effectifs 30 personnes 

GIR ou tranches d’âge 
60 à 69 ans : 15 
70 à 79 ans : 12 
80 ans et + : 3 

Fréquence de l’action 1h30 /semaine sur 10 semaines 

Territoire couvert 

Canton : Estrées-Saint-Denis 
Commune : Estrées-Saint-Denis 
Canton : Thourotte 
Commune : Thourotte 
Canton : Noyon 
Commune : Noyon 

Autres : Une réunion évaluation/bilan d’une durée d’1 heure sera programmée environ 1 mois 
après la dernière séance de l’atelier 

 
Action 5 : 
Intitulé de l’action Atelier gymmémoire 
Thématiques de 
prévention 

Chutes 
Accidents domestiques 

Constats Cf. fiche action 1 

Objectifs 

- Solliciter les mécanismes de mémorisation  
- Stimuler et renforcer votre degré de vigilance et de concentration,  
- Participer au renforcement de soi,  
- Concourir aux transferts des situations vécues en séances dans la vie 

quotidienne,  
- Stimuler la fonction cardio-vasculaire et l’oxygénation du cerveau. 

Détails 

Un matériel adéquat à la réalisation de l’exercice sera acheminé sur les lieux de 
réalisation (si possible, il serait souhaitable que ce matériel reste sur place le temps 
de la durée de l’atelier) 
Animé par un(e) animateur (trice) formé(e) par la Fédération Française de l’Éducation 
Physique et la Gymnastique Volontaire. 

Effectifs 12 personnes 

GIR ou tranches d’âge 
60 à 69 ans : 8 
70 à 79 ans : 3 
80 ans et + : 1 

Fréquence de l’action 1h30 /semaine sur 12 semaines 
Territoire couvert Canton : Estrées-Saint-Denis 

Commune : Ressons sur Matz 
Autres : Une réunion évaluation/bilan d’une durée d’1 heure sera programmée environ 1 mois 

après la dernière séance de l’atelier 
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Action 6 : 
Intitulé de l’action Atelier gestion du stress et du sommeil 
Thématiques de 
prévention 

Sommeil 
Bien-être et estime de soi 

Constats Cf. fiche action 6 

Objectifs 
- Être bien dans son corps pour être bien dans sa tête.  
- Mieux gérer son stress au quotidien.  
- Comment bien dormir pour être en forme dans la journée.  

 

Détails Atelier animé par un(e) sophrologue diplômé(e) de l’école de sophrologie 
Un document sera remis lors de chaque séance à chacun des participants 

Effectifs 72 personnes 

GIR ou tranches d’âge 
60 à 69 ans : 36 
70 à 79 ans : 28 
80 ans et + : 8 

Fréquence de l’action 1h30 /semaine sur 5 semaines 

Territoire couvert 

Canton : Senlis 
Commune : Senlis 
Canton : Compiègne (Nord ou Sud) 
Commune : Compiègne 
Canton : Saint-Just-en-Chaussée 
Commune : St Just en Chaussée 
Canton : Nanteuil-le-Haudouin 
Commune : Nanteuil le Haudouin 
Canton : Crépy-en-Valois 
Commune :Crépy en Valois 
Canton : Estrées Saint Denis 
Commune : Ressons sur Matz 

Autres : Une réunion évaluation/bilan d’une durée d’1 heure sera programmée environ 1 mois 
après la dernière séance de l’atelier 

 
Action 7 : 
Intitulé de l’action Atelier sécurité routière 
Thématiques de 
prévention Sécurité routière, mobilité 
Constats Cf. fiche action 7 

Objectifs 
- Sensibilisation, prévention et analyse des situations à risques sur la route,  
- Faire le point sur la réglementation routière en vigueur,  
- Etre plus en confiance pour prendre la route.  

Détails 

Animé par différents intervenants (Prévention Sécurité Routière, Prévention MAIF, 
Gendarmerie ou Police Nationale, moniteur auto-école) et un animateur EP80 référent 
et formé par la Prévention Routière. 
Des documents seront remis à chacun des participants en fonction du contenu de la 
séance 

Effectifs 60 personnes 

GIR ou tranches d’âge 
60 à 69 ans : 45 
70 à 79 ans : 15 
80 ans et + :  

Fréquence de l’action 1h30 /semaine sur 5 semaines 

Territoire couvert 

Canton : Beauvais-Nord et Sud 
Commune : Beauvais 
Canton : Saint-Just-en-Chaussée 
Commune : Breteuil 
Canton : Grandvilliers 
Commune : Grandvilliers 
Canton : Mouy 
Commune : Mouy 
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Canton : Thourotte 
Commune : Thourotte 

Autres : Une réunion évaluation/bilan d’une durée d’1 heure sera programmée environ 1 mois 
après la dernière séance de l’atelier 

 
Calendrier prévisionnel : 
ACTION Action 1 Action 2 Action 3 Action 4 Action 5 Action 6 Action 7 

Nbre d’ateliers prévus 7 12 10 10 12 5 5 

FREQUENCE 1 fois /semaine 

Beauvais-
Nord 

Beauvais x       

Beauvais-
Sud 

Beauvais x       

Mouy Mouy x       

Saint-Just-
en-Chaussée 

St Just en 
Chaussée x       

Grandvilliers Grandvilliers 

Breteuil 

x 

x 

      

Estrées-
Saint-Denis 

Ressons sur 
Matz x       

Clermont 

COMMUNES A 
DEFINIR EN 
FONCTION 

DES 
PARTENAIRES 

LOCAUX 

       

Compiègne-
Nord        

Compiègne-
Sud        

Noyon        

Thourotte        

Nanteuil-le-
Haudouin        

Crépy-en-
Valois        

Senlis        
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N° FICHE D’ACTIONS : 1.21 
 

SANTE ET ACTION SOCIALE A SAINT JUST EN 
CHAUSSEE 

 

Intitulé de l’action Prévention des chutes chez la personne âgée 

Thématiques de prévention 
Chutes 
Informer, dépister les pathologies à risque 
Apprendre les bons gestes pour se relever 

Constats 

Une population en hausse. 
Un taux de mortalité supérieur à celui de la moyenne métropolitaine. 
Les chutes représentent la principale cause de traumatismes physiques chez les 
plus de 70 ans et ont des conséquences psychiques et sociales sur l’autonomie 
et la qualité de vie. En France, en 2009, les chutes représentent 90% des 
accidents de » la vie courante recensés aux urgences chez les plus de 75 ans. 

Objectifs 
- reculer l’institutionnalisation de la personne âgée, 
- diminuer les complications dues aux chutes, 
- diminuer les coûts liés à la prise en charge de la personne âgée. 

Détails 

Information, sensibilisation 
Diagnostic éducatif 
Programme avec alternance de séances individuelles et collectives 
Evaluation 
8 séances : 
Poly médication / activité physique 
Nutrition / activité physique 
Psychosociales 
Ergothérapie / activités physiques 
Poly-médication / activités physiques 
Nutrition / activités physiques 
Marche collective 1h 
Lien sociale / bilan 2h et goûter 

Effectifs prévisionnels 30 personnes 

GIR ou tranches d’âge 
60 à 69 ans : 15  
70 à 79 ans : 15 
80 ans et + : 

Fréquence de l’action 1 séance / semaine pendant 3 mois (10 personnes suivies sur 3 mois) 

Territoire couvert 
Provenance des patients, potentiellement : 
Canton : Saint-Just-en-Chaussée 
Canton : Clermont 
Canton : Mouy et/ou Beauvais Nord 

 
 
Calendrier prévisionnel 2017 : 
 

Février – Mars Groupe 1 
1 inclusion (entrée dans le programme ou participation à une réunion 
d’informations)  
2 Diagnostic éducatif, suivi en direct du contrat éducatif 
3 Démarrage du programme avec retour en fin de séances (questionnaire) 
4 Evaluation globale sur la justesse du programme entre professionnels 
5 Evaluation individuelle ou par groupe de patient 
6 Evaluation globale sur l’impact du projet sur la prévention de la chute de la 
personne âgée 

Mai-Juin : Groupe 2 

Octobre-Novembre : Groupe 3 
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N° FICHE D’ACTIONS : 1.22 
 

SIEL BLEU 

 
Action 1 : 
Intitulé de l’action « Sortir du domicile » 
Thématiques de prévention Activité physique adaptée 

Individuelle à domicile 

Constats 

Dans un contexte où l’on valorise de plus en plus le parcours de prévention santé 
et le maintien à domicile notamment avec la prescription d’activité physique par 
les médecins, les programmes « sortir du domicile » sont une réponse 
complémentaire voir un préambule aux ateliers collectifs. Ces programmes 
individualisés sont destinée à accompagner/sensibiliser et orienter les 
bénéficiaires isolés ou ayant un risque de fragilité ne permettant pas au premier 
abord d’intégrer un cours collectif par manque confiance en soi, peur de sortir, de 
chuter, peur d’intégrer un groupe notamment à cause du regard des autres, 
difficulté de marche et gestes de la vie quotidienne…).  
Le programme « Sortir du Domicile » a vocation à recréer une spirale positive et 
vertueuse valorisant le réinvestissement, permettant de reprendre confiance en 
soi et de recréer des liens sociaux. 

Objectifs 
Recréer un cercle vertueux favorisant le réinvestissement, la confiance en soi et 
ses déplacements. 
Maîtriser son environnement. 
Redonner envie de sortir ou de réinvestir sur le long terme. 

Détails 
Programme individuel à domicile 
Programme de sensibilisation par l’activité physique adaptée à domicile 
 
Participation financière : 1€/séance 

Effectifs prévisionnels 10 personnes 

GIR ou tranches d’âge 
60 à 69 ans :  
70 à 79 ans  
80 ans et + :  

Fréquence de l’action 1h / semaine sur 12 séances 
Territoire couvert Beauvais 
 
Action 2 : 
Intitulé de l’action « Get physical » 
Thématiques de prévention Activité physique adaptée 

Individuelle en ligne 

Constats 

L’outil « Get Physical » a vocation à recréer une spirale positive et vertueuse 
valorisant le réinvestissement, permettant de reprendre confiance en soi et 
surtout de ne pas perdre les liens sociaux, de façon autonome pour les nouveaux 
retraités isolés géographiquement. 
Nous avons donc identifié les besoins en nous inspirant de requêtes, conseils et 
avis des bénéficiaires participants à nos programmes. Par ailleurs, en amont du 
projet, nous avons réalisé une étude auprès de 300 personnes âgés en vue 
d ́évaluer leur intérêt pour ce type de solution de e-prévention. Plus de la majorité 
a présenté un vif intérêt pour la plateforme, ce qui a confirmé l’existence du 
besoin et la pertinence du projet. 

Objectifs 

Cette e- plateforme Get Physical concourra à donner plus de visibilité et 
d´accessibilité aux solutions de e-prévention par l’activité physique adaptée et 
permettra ainsi de faire la promotion du vieillissement actif et en santé tout en 
contribuant également à la réduction des inégalités de santé.  
Par ailleurs, la plateforme Get Physical donne aussi des opportunités de 
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pratiquer par soi-même ou avec sa communauté d´amis ce qui permet de 
renforcer l´accessibilité financière à ce type de programmes de prévention, mais 
également de renforcer le lien social  

- Co-construire le projet avec les futurs bénéficiaires : répondre aux 
attentes, aux besoins, aux envies, mais également au projet de vie de 
chaque personne.  

- Toucher des jeunes seniors n´ayant pas pratiqué une activité physique 
régulière depuis plus de 3 mois. (pratique inférieur à 150 mn par 
semaine d´intensité modérée) et changer les comportements de vie 
sédentaire.  

- Mise en place de programmes d’Activités physiques Adaptées répartis 
en 4 modes d´intervention combinant animation en ligne et intervention 
physique d'un Chargé de Prévention Santé.  

Détails 

Les bénéficiaires du projet sont des personnes de plus de 60 ans répondant aux 
critères suivants :  

- Volontaires pour participer à l´expérimentation  
- Ayant la possibilité d´accéder à un internet  

La plateforme Get Physical regroupe 3 modes de fonctionnement permettant 
d´encourager la pratique ou la reprise d´une activité physique :  
1. Fonctionnement à caractère individuel : Get Physical permet aux 
utilisateurs d´avoir la possibilité de rester actifs par leurs propres moyens, en 
autoévaluant leur condition physique, et en accédant à toute une gamme 
d’exercices et de séances adaptés à faire chez soi, en ligne. Ils accèdent aussi à 
une série d´articles et de bonnes pratiques réalisées par des professionnels, leur 
permettant ainsi d´être acteurs de leur propre santé.  
2. Fonctionnement en groupe : Get Physical encourage également les activités 
physiques adaptées comme moyen de renforcer les liens sociaux : les utilisateurs 
ont la possibilité de créer des communautés de profils similaires en échangeant 
leur expérience, en lançant des manifestations sportives ou des sessions 
collectives régulières, etc.  
3. Fonctionnement par l'intermédiaire d'un coach : Get Physical est aussi un 
outil permettant de mettre en relation un professionnel du sport avec un 
bénéficiaire via une interface de coaching en ligne.  
 
Participation financière : 1€/séance 

Effectifs prévisionnels 10 personnes 

GIR ou tranches d’âge 
60 à 69 ans :  
70 à 79 ans :  
80 ans et + : 

Fréquence de l’action 

Programme combiné avancé : Programme de 3 mois combinant coaching en 
ligne et en présence. Celui-ci est constitué d´un bilan initial (en présence), de 
préconisations (en ligne), d´un programme sur mesure de 12 séances (en ligne), 
d´un suivi à mi-parcours et d´un bilan final tous les deux en ligne.  

Territoire couvert Hypothèse 1 : Clermont et Mouy 
Hypothèse 2 : Nogent-sur-Oise et Creil 

 
Action 3 : 
Intitulé de l’action Activités physiques adaptées 
Thématiques de prévention Activité physique de prévention 

Constats 
Dans un contexte où l’on valorise de plus en plus le parcours de prévention santé 
et le maintien à domicile notamment avec la prescription d’activité physique par 
les médecins, les programmes « sortir du domicile » sont une réponse 
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complémentaire voir un préambule aux ateliers collectifs. Ces programmes 
individualisés sont destinée à accompagner/sensibiliser et orienter les 
bénéficiaires isolés ou ayant un risque de fragilité ne permettant pas au premier 
abord d’intégrer un cours collectif par manque confiance en soi, peur de sortir, de 
chuter, peur d’intégrer un groupe notamment à cause du regard des autres, 
difficulté de marche et gestes de la vie quotidienne…). 

Objectifs 

Sensibiliser les personnes aux bienfaits d’une pratique physique régulière  
Participer à la lutte contre les effets négatifs du vieillissement  
Favoriser le maintien de l’autonomie  
Lutter contre l’isolement en contribuant à l’entretien de liens sociaux. 

Détails 
Participation financière : 1€/séance 
 
Entre 10 et 15 personnes par atelier 

Effectifs prévisionnels 50 personnes 

GIR ou tranches d’âge 
60 à 69 ans : 
70 à 79 ans 
80 ans et + : 

Fréquence de l’action 1h / semaine sur 30 séances 

Territoire couvert 

Canton : Beauvais Nord et Beauvais Sud 
Canton : Clermont et Mouy 
Canton : Nogent-sur-Oise et Creil 
Canton : Méru 
Communes : Chambly et/ou Neuilly-en-Thelle 
Canton : Montataire ou Chaumont-en-Vexin 
Commune : Cires-les-Mello ou Sud Chaumont-en-Vexin 
 
Communes : A DEFINIR EN FONCTION DES PARTENAIRES LOCAUX 

 
Calendrier prévisionnel : 
ACTION ACTION 1 ACTION 2 ACTION 3 

FREQUENCE 1 fois /semaine 1 fois /semaine 1 fois /semaine 

CANTON Beauvais    

CANTON Hypothèse 1 : 
Clermont et Mouy 
Hypothèse 2 : Nogent-
sur-Oise et Creil 

   

Beauvais Nord et 
Beauvais Sud 
 
Clermont et 
Mouy 
Canton : Nogent-
sur-Oise et Creil 
 
Chambly et 
Neuilly-en-Thelle 
 
Cires-les-Mello 
ou Sud 
Chaumont-en-
Vexin 

COMMUNES A 
DEFINIR EN 

FONCTION DES 
PARTENAIRES 

LOCAUX 

L’association s’engage à communiquer rapidement sur le projet et 
tenir informée la conférence des financeurs de l’avancement précis 
du projet. 
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ANNEXE 2 – N°III-06

CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT 
ENTRE

 LE DEPARTEMENT DE L’OISE 
ET 

NOM DE L’ASSOCIATION 

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par le président du conseil départemental, Edouard COURTIAL, dûment
habilité aux fins des présentes par décision III-06 du 12 décembre 2016, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

[NOM DE L’ASSOCIATION]  ,  régie  par  la  loi  du  1er  juillet  1901,  dont  le  siège  social  est  situé  au   [adresse  de
l’association]  ,  enregistrée  au  répertoire  national  des  associations  sous  le  numéro  …………. ,  n°  SIRET  ………..,
représentée par [Prénom NOM] , son président dûment habilité, ci-après désignée « l’association »,

d'autre part,
 
VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 233-1 et suivants et R. 233-1 et suivants

VU le code général des collectivités territoriales

VU le code des juridictions financières

VU le code de commerce

VU l’arrêté relatif à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées du 27
septembre 2016

VU l’appel à projet départemental ouvert du 1er septembre au 3 octobre 2016

VU la décision de la conférence des financeurs en date du 4 octobre 2016

VU le plan d’actions 2016-2017 présenté au comité technique le 30 novembre 2016, dans l’attente de la validation du
programme coordonné de financements

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Considérant que le président du conseil départemental préside la conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées instituée par la  loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la
société au vieillissement. La conférence des financeurs prévoit dans l’un de ses axes la mise en place, la coordination et
l’harmonisation des actions collectives de prévention à destination des personnes âgées de soixante ans et plus.

Considérant que les membres de la conférence souhaitent accentuer cet axe stratégique visant à proposer aux oisiens
des actions de prévention, d’éducation et de promotion de la santé autour du bien vieillir pour l’année 2017.
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Considérant les axes stratégiques de la conférence des financeurs énoncés et approuvés le 4 octobre 2016, selon
lesquels  la  conférence veut,  par  des actions innovantes pour  prévenir  la  dépendance,  améliorer  l’équité  territoriale,
préparer l’arrivée des nouvelles générations, agir pour ralentir l’entrée dans la dépendance, maintenir les personnes à
domicile en assurant sécurité et qualité et enfin, se concerter, pour agir ensemble et limiter les coûts.

Considérant que conformément au diagnostic partagé et au plan d’actions pour les années 2016 et 2017 (proposé dans
l’attente de la validation du programme coordonné de financements),  les membres de la conférence des financeurs
souhaitent soutenir les activités de l’association qui propose un projet autour de la prévention de la perte d’autonomie.

Considérant les statuts  de l’association qui  ont  notamment  pour  objet :  d’organiser,  gérer  et  coordonner  toutes les
actions destinées à assurer et à promouvoir l’aide à domicile ou de proximité individuelle ou collective, aux familles et à
toute personne y compris personnes âgées et personnes handicapées pour leur permettre de garder ou de retrouver leur
autonomie et pour les seconder dans la vie quotidienne.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Par la présente convention, l’association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre le projet
défini dans les fiches actions détaillées en annexe I.

La présente convention a pour objet de définir d’une part, les modalités de versement de la subvention du département,
d’autre part, le projet déposé dans le cadre de l’appel à projets susmentionnés, ainsi que les obligations réciproques des
parties.

La présente convention, grâce à l’engagement des deux parties, vise à :
- développer des actions collectives de prévention et de dynamisation pour favoriser le bien vieillir à domicile en

sensibilisant  les  personnes  âgées  aux  problématiques  de  la  vie  quotidienne  à  domicile  (développer  la
connaissance des bonnes pratiques à domicile) ;

- participer au maintien de la vie sociale des personnes âgées et réduire leur isolement ;

- développer le savoir-faire, stimuler la motivation, les qualifications et la confiance de la personne.

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE DETERMINATION DU COÛT DU PROJET

Le coût total du projet sur la durée de la convention est évalué à xxxxxx € [montant en lettre] par l’association.
Le coût annuel éligible du projet a été estimé à xxxxx € [montant en lettre] par l’association. 
Les  coûts à  prendre  en considération comprennent  tous  les coûts  occasionnés par  la  mise en  œuvre du  projet  et
notamment, tous les coûts directement liés à la mise en œuvre du projet, qui :

- Sont nécessaires à la réalisation du projet ;
- Sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ;
- Sont engendrés pendant le temps de la réalisation du projet ;
- Sont dépensés par l’association ;
- Sont identifiables et contrôlables.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  l’exercice  2017,  le  département  verse  une  subvention  d’un  montant  total  prévisionnel  maximal  de  xxxxxx  €
[montant en lettre], au regard du montant total estimé des coûts éligibles de la convention de xxxxxx € [montant en
lettre], établi à la signature des présentes, tels que mentionnés à l’article 2 et défini à l’annexe II.

Le versement est crédité au compte de l’association référencé ci-dessous, ainsi qu'il suit :

- 70 %, soit xxxxxx € [montant en lettre] à la signature de la convention ;

- le solde, soit xxxxxx € [montant en lettre], en décembre 2017, après production d’un pré-bilan financier (annexe II) et
d’un rapport d’activité (annexe III) accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation
des objectifs décrits dans l’article 5 et de rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

Domiciliation bancaire
Code banque
Code guichet
Numéro de compte
Clé RIB
IBAN

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet.

Précisément, elle prend acte :

 QU’IL LUI APPARTIENT :

 de respecter  l’interdiction  de  reversement  de tout  ou partie  de  la  subvention octroyée par  le  département,  sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l’article L. 1611-4 du code général des
collectivités territoriales (CGCT) ;

 d’établir chaque année , dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant statutaire,
un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un suppléant, si le montant
global de la ou des subvention(s) qu’elle a reçu annuellement – de toute autorité administrative au sens de l’article 1er de
la  loi  n°2000-231  du  12  avril  2000  modifiée  relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leurs  relations  avec  les
administrations ou des établissements publics à caractère industriel et commercial – excède cent cinquante-trois mille
euros (153 000 €), conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code de commerce et au décret n°2009-540 du
14 mai  2009 portant  sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

 QU’ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l’année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l’exercice écoulé au titre de l’article L. 1611-4 du CGCT ;
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-> les comptes certifiés conformes  du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
soixante-quinze mille euros (75 000 €) ou représente plus de cinquante pour cent (50%) du produit figurant au compte de
résultat de l’organisme conformément aux articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ;

 au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours, un compte rendu d’activités conformément à l’article L. 1611-4
du CGCT ;
 dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à
l’objet de la subvention, conformément à l’article 10 de la loi n°2000-231 du 12 avril 2000 susvisée ;

 QU’ELLE DOIT DEPOSER A LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL :

 si elle a reçu annuellement de l’ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à cent cinquante-
trois  mille  euros  (153 000 €),  son  budget,  ses  comptes  et  les  conventions  correspondantes  pour  y  être  consultés,
conformément à l’article 10 de la loi n°2000-231 du 12 avril 2000 susvisée et au décret n°2001-495 du 6 juin 2001
pris pour son application.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses comptes
en application de  l’article L. 211-4 du code des juridictions financières,  lorsqu‘elle reçoit  une subvention dont le
montant est supérieur à mille cinq cents euros (1 500 €). Il est précisé que, conformément à l’article R. 211-3 du même
code, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas  cinquante pour cent (50%)
des ressources totales de l’association, la vérification se limite au compte d’emploi établi par l’association. Si le compte
d’emploi n’est pas tenu, le contrôle porte sur l’ensemble des comptes et de la gestion.

En outre, l’association s’acquitte de toutes taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de telle
sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin,  les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

L’association  informe  sans  délai  le  département  de  toute  nouvelle  déclaration  enregistrée  au  registre  national  des
associations et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.

L’association s’engage à : 

- proposer et mettre en place les actions présentées dans le dossier en réponse à l’appel à projet et revu par le
comité de sélection ;

- couvrir des communes situées sur au moins deux cantons du département de l’Oise ;
- assurer le transport des personnes qui ne pourraient se rendre aux actions par leur propre moyen ;
- travailler avec les acteurs institutionnels locaux et être acteur d’une synergie partenariale ;
- rechercher l’économie des coûts et l’articulation avec l’offre disponible localement ;
- organiser des actions en cohérence avec le public de bénéficiaires et répondre aux attentes communes ;
- faire remonter toutes les difficultés de mise en œuvre des actions ;
- ne demander aucune participation aux usagers ;
- remettre un rapport d’activité intermédiaire au plus tard le 15 juin et un rapport d’activité final au plus tard le 15

décembre comprenant les informations détaillées au présent article.

L’association s’engage d’une part, à mettre en œuvre les actions définies à l’annexe I et d’autre part, à mettre en œuvre,
selon ses possibilités, le calendrier prévisionnel des actions.

L’association s’engage à mettre en œuvre les fiches actions susmentionnées définies à son initiative et  à utiliser la
subvention versée par le département à cette fin.
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ARTICLE 6 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation des membres de la conférence des financeurs et de la
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie au projet subventionné dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître les logos des membres de la conférence des financeurs et de la Caisse Nationale de Solidarité
pour  l’Autonomie de façon lisible et  identifiable  sur  tous  les  supports  imprimés édités  pendant  la  durée de la
convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom) ;

 Mettre en place, lors des diffusions et des manifestations, la signalétique nécessaire à l’identification (banderoles…)
dans le cadre des actions financées par la présente convention ;

 Mentionner systématiquement la participation financière au projet des membres de la conférence des financeurs et
de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie dans les documents, y compris ceux adressés à la presse ;

 Adresser des invitations aux membres de la conférence des financeurs via le département.

ARTICLE 7 : CONTROLE, SUIVI  ET EVALUATION

La vice-présidente  chargée des  personnes âgées et  handicapées  veille  à l’application  ainsi  qu’à  l’évaluation  de la
présente convention par tous moyens qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier du directeur
général adjoint en charge de la solidarité.

A cette fin, des représentants du département sont désignés pour assister à l’assemblée générale annuelle en tant que
personnes qualifiées, et à toute réunion utile : comités de mise en place, de suivi et/ou évaluation, comité technique
et/ou de pilotage. 

Les  personnes  qualifiées  peuvent  juger  sur  pièce  et  sur  place  de  la  réalisation  effective  des  actions.  Ils  peuvent
questionner les bénéficiaires et intervenants. L’association s’engage à recevoir ces personnes qualifiées.

L’association  doit  fournir  un  état  d’activité,  une évaluation  des  actions  en  s’appuyant  sur  différents  indicateurs  de
mesure. Elle doit préciser les moyens utilisés pour l’évaluation et les conditions de mise en œuvre (exemple : enquête
de  satisfaction  auprès  des  adhérents  et/ou  des  professionnels).  Ces  indicateurs  doivent  permettre  de  mesurer  la
cohérence et l’impact des actions menées avec les objectifs figurant dans l’article 6 de la présente convention, et la
politique départementale en matière de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées. Et notamment, pour
chacune des actions, l’association fournit les éléments figurant en annexe III.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACTION

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant.

La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé
de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. 

Dans un délai de deux mois suivant l’envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre recommandée
avec accusé de réception.

5/9578



ARTICLE 9 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année 2017. Elle s’applique à compter de la date de signature et expire le 31
décembre 2017.

ARTICLE 10 : NON RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la présente,
le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention allouée
en vue des objectifs non réalisés, est restituée au département. 

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde et, le
cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Le département contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution financière n’excède pas le coût de
la  mise  en  œuvre  du  projet.  Conformément  à  l’article  43-IV  de  la  loi  n°96-314  du  12  avril  1996  portant  diverses
dispositions d’ordre économique et financier, le département peut exiger le remboursement de la partie de la subvention
supérieure aux coûts éligibles du projet. 

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de plein
droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 11 : ANNEXES

Les annexes font partie de la convention.

ARTICLE 12 : LITIGES

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige est
porté devant le tribunal administratif d’Amiens.

Fait à BEAUVAIS, le………….
(En deux (2) exemplaires)

Pour l’association

Jacques MAY
Président

Pour le département

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise
Président du conseil départemental 
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ANNEXE I – FICHED’ ACTIONS ET CALENDRIER PREVISIONNEL
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ANNEXE II – BUDGET PREVISIONNEL GLOBAL PROJET 2017

CHARGES Montant PRODUITS Montant

60 – Achats
70 – vente de produits finis, de marchandises, 
prestations de services

Fournitures de bureau
Fournitures d’activités 74- Subventions d’exploitation 
61 - Services extérieurs Union européenne

Location salles
Services de l’Etat

62 - Autres services extérieurs 
Déplacements intervenants
Timbres
Intervenant extérieur

Région

63 - Impôts et taxes Département
Département – Conférence des financeurs
Communes

64- Charges de personnel
Rémunération de personnel Subventions privées (à préciser)
Charges sociales 75 - Autres produits de gestion courante
Autres charges de personnels Dont cotisations
65- Autres charges de gestion 
courante

76 – Produits financiers

66- Charges financières 77 – Produits exceptionnels

67- Charges exceptionnelles 
78 – Reprises sur amortissements et 
provisions

68- Dotation aux amortissements 79 – Transfert de charges 
69 – Impôts, bénéfices
TOTAL DES CHARGES 
PREVISIONNELLES

TOTAL DES EXCEDENTS PREVISIONNELS

89 – Emplois des contributions 
volontaires en 
nature

87 – Contributions volontaires en nature

Secours en nature Bénévolat

Mise à disposition gratuite des 
biens et prestations

Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en nature

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS
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ANNEXE III – RAPPORT D’ACTIVITE

Champ de prévention Axes stratégiques Thématique Intitulé de l’action

Rappel des objectifs
- Stratégiques
- Opérationnels

Nombre de bénéficiaires 
ayant participé à l’action

Hommes Femmes

GIR 5-6 GIR 1-4 ou sans GIR TOTAL

60-69 ans 70-79 ans
80 ans et

+
TOTAL

Nombre de conférences et/ou d’ateliers Fréquence

Supports méthodologiques 
utilisés (référentiels)
Partenaires réellement 
associés
Communes où s’est 
déroulée l’action

Satisfaction des 
bénéficiaires

- Outils de mesure
- Résultats

Satisfaction des intervenants
- Outils de mesure
- Résultats

Satisfaction des partenaires 
locaux

- Outils de mesure
- Résultats

Evaluation de l’impact

- M+1 ; M+3 ; M+6
- Outils de mesure
- Résultats
- Etude des écarts (résultats estimés/résultats réalisés)

Points forts Points à améliorer Préconisations
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ANNEXE 3 – N° III-06

CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT 
ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L’OISE 
ET 

LA SOCIETE YEALTH

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par le président du conseil départemental, Edouard COURTIAL, dûment
habilité aux fins des présentes par décision III-06 de la commission permanente en date du 12 décembre 2016, ci-après
désigné "le département",

d'une part,
ET

LA SOCIETE « YEALTH », société par actions simplifiées,  dont  le siège social  est  situé 50 boulevard du Général
Leclerc  92110  CLICHY,  immatriculée  au  registre  du  commerce  et  des  sociétés  de  Nanterre,  sous  le  numéro
2015B03409, n° SIRET 81104805700012, représentée par M. Thibaut CAMPREDON, son Président dûment habilité, ci-
après désignée "la société",

d'autre part,

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L233-1 et suivants et R. 233-1 et suivants

VU le code général des collectivités territoriales

VU le code des juridictions financières

VU l’arrêté relatif à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées du 27
septembre 2016

VU l’appel à projet départemental ouvert du 1er septembre au 3 octobre 2016

VU la décision de la conférence des financeurs en date du 4 octobre 2016

VU le plan d’actions 2016-2017 présenté au comité technique le 30 novembre 2016, dans l’attente de la validation du
programme coordonné de financements

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Considérant que le président du conseil départemental préside la conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées instituée par la  loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la
société au vieillissement. La conférence des financeurs prévoit dans l’un de ses axes la mise en place, la coordination et
l’harmonisation des actions individuelles de prévention à destination des personnes âgées de soixante ans et plus.

Considérant que les membres de la conférence souhaitent accentuer cet axe stratégique visant à proposer aux oisiens
des actions de prévention, d’éducation et de promotion de la santé autour du bien vieillir pour les années à venir.
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Considérant les axes stratégiques de la conférence des financeurs énoncés et approuvés le 4 octobre 2016, selon
lesquels  la  conférence veut,  par  des actions innovantes pour  prévenir  la  dépendance,  améliorer  l’équité  territoriale,
préparer l’arrivée des nouvelles générations, agir pour ralentir l’entrée dans la dépendance, maintenir les personnes à
domicile en assurant sécurité et qualité et enfin, se concerter, pour agir ensemble et limiter les coûts.

Considérant que conformément au diagnostic partagé et au plan d’actions pour les années 2016 et 2017 (proposé dans
l’attente de la validation du programme coordonné de financements),  les membres de la conférence des financeurs
souhaitent soutenir les activités de la société qui propose un projet autour de la prévention de la perte d’autonomie.

Considérant l’objet social de la société. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 

La société s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre en faveur de 1 000 (mille) personnes
âgées  de  soixante  ans  et  plus,  en  cohérence  avec  les  orientations  de  la  conférence  mentionnées  dans  l’exposé
préalable, le programme d’actions suivant :

L’objectif général du programme est de réduire l’incidence de la dépendance « évitable » en augmentant le capital santé
des seniors pour « bien vieillir » et ainsi prévenir une perte d’autonomie. Parmi les personnes âgées de soixante ans et
plus, volontaires et résidant dans l’Oise, il s’adresse prioritairement à celles a priori exposées à un risque significatif de
fragilité.

Le programme intègre en complémentarité  des actions collectives et  individuelles,  humaines et technologiques :  le
système technologique Yealth d’évaluation et de prévention du risque de dépendance associé à l’action collective D-
marche visant l’adoption de comportements de santé favorables.

 Le volet individuel consiste en une solution e-santé de prévention, repérage et suivi de la fragilisation. Ce système,
conçu et développé par Yealth, prend la forme d’un kit d’objets d’auto-mesure connectés, proposé à chaque senior et
composé :

- D’un actimètre permettant de capter, lorsqu’il est porté, l’activité physique du senior et plus particulièrement le nombre
de pas effectués, les temps d’activité intense à modérée par semaine ainsi que les tranches d’activité supérieures à 10
minutes ;
- D’un pèse-personne bio-impédancemètre spécifique pour l’analyse et le suivi du poids, de la masse musculaire, ainsi
que l’état nutritionnel et d’hydratation du senior ;
- D’une tablette tactile dédiée proposant la lecture des auto-mesures analysées (biofeedback), un accompagnement
motivationnel (proposition d’objectifs, messages personnalisés, etc.) et des contenus d’éducation à la santé.

 L’intervention collective vise à engager les seniors dans un changement comportemental propice au « bien vieillir ».
Elle est conçue sur la base de la méthode D-marche, combinant promotion de l’activité physique et développement de la
vie sociale. Plusieurs étapes sont associées à cette méthode :

- Dans un premier temps, il s’agit de « recruter » des seniors afin de constituer des groupes d’une quinzaine dans un
rayon géographique proche et répondant aux critères d’inclusion.

-  L’intervention  collective  débute  par  une  première  réunion  de  chaque  groupe.  Cette  session  vise  à  présenter  le
programme et à sensibiliser les groupes aux enjeux de la prévention en santé pour « bien vieillir », en particulier par
l’activité physique (méthode D-marche). Elle sera également l’occasion de présenter et remettre à chaque participant le
kit d’objets connectés Yealth.
-  Chaque groupe se réunira trois fois au cours des six premiers mois.  Cet accompagnement sera encadré par un
bénévole référent qui  animera chaque session afin de contribuer à l’adoption pérenne de comportements de santé
favorables  basés  sur  l’activité  physique (exemples :  ateliers  collectifs  de  conception  d’itinéraire  de  promenade,  de
découverte d’activité physique, lancement et suivi de challenges collectifs).
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Le programme s’articule avec le système de santé. En cas d’entrée dans la fragilité, le système oriente en première
intention le senior vers son médecin traitant ou, à défaut, directement vers un centre hospitalier référent.

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE DETERMINATION DU COÛT DU PROJET

Le coût total éligible du projet sur la durée de la convention est évalué à  548.000 € [cinq cent quarante-huit mille
euros] par la société.

Le coût annuel éligible du projet a été estimé à 200 000 € [deux cents mille euros] par la société. 

Les  coûts à  prendre  en considération comprennent  tous  les coûts  occasionnés par  la  mise en  œuvre du  projet  et
notamment, tous les coûts directement liés à la mise en œuvre du projet, qui :

- Sont nécessaires à la réalisation du projet ;

- Sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ;

- Sont engendrés pendant le temps de la réalisation du projet ;

- Sont dépensés par la société ;

- Sont identifiables et contrôlables.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’exercice 2017, le département verse une subvention d’un montant total prévisionnel maximal de 200 000 € [deux
cents mille euros], au regard du montant total estimé des coûts éligibles de la convention de  548.000 € [cinq cent
quarante-huit mille euros], établi à la signature des présentes, tels que mentionnés à l’article 3 et défini à l’annexe I.

Le versement est crédité au compte de la société référencé ci-dessous, ainsi qu’il suit :

- 70%, soit 140 000 € [cent quarante mille euros], à la signature de la convention ;

- Le solde, soit 60 000 € [soixante mille euros], en décembre 2017, après production d’un pré-bilan financier (annexe
1)  et  d’un  rapport  d’activité  (annexe 2)  accompagné  de toutes  les  pièces  justificatives  permettant  d’attester  de  la
réalisation des objectifs décrits dans l’article 1 et de rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds
départementaux.

Domiciliation bancaire CCM PARIS Chaussée d’Antin – 64 rue de la Chaussée d’Antin - 75009 Paris
Code banque 10278
Code guichet 06068
Numéro de compte 00020284001
Clé RIB 08
IBAN FR76 1027 8060 6800 0202 8400 108

Les membres de la conférence des financeurs s’engagent à fournir à la société les données nécessaires à l’évaluation de
l’impact  du  programme,  notamment  celles  sur  les  flux  d’allocataires  et  financiers  de  l’Allocation  Personnalisée
d’Autonomie ou des Plans d’Actions Personnalisés (PAP ou Paniers de services).

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE LA SOCIETE

La société s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet.

La  société  s’engage  à  garantir  la  confidentialité  des  données  transmises  par  les  membres  de  la  conférence  des
financeurs.
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Conformément aux termes de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la société est tenue de
fournir au département une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous les
documents faisant connaître les résultats de leur activité.

Par ailleurs, la société est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses comptes en
application de l’article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu‘elle reçoit une subvention dont le montant
est supérieur à mille cinq cents euros (1 500 €). Il est précisé que, conformément à  l’article R. 11-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas cinquante pour cent (50%) des
ressources totales de la société, la vérification se limite au compte d’emploi établi par la société. Si le compte d’emploi
n’est pas tenu, le contrôle porte sur l’ensemble des comptes et de la gestion.

En outre, la société s’acquitte de toutes taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de telle sorte
que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin,  les  activités  de  la  société  étant  placées  sous  sa  responsabilité  exclusive,  celle-ci  doit  souscrire  tout  contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE

La société informe sans délai le département de toute nouvelle immatriculation au registre du commerce et des sociétés
et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.

La société s’engage à : 

- proposer et mettre en place les actions présentées dans le dossier présenté le 31 août 2016 ;

- couvrir des communes situées sur au moins deux cantons du département de l’Oise ;

- travailler avec les acteurs institutionnels locaux et être acteur d’une synergie partenariale ;

- rechercher l’économie des coûts et l’articulation avec l’offre disponible localement ;

- organiser des actions en cohérence avec le public de bénéficiaires et répondre aux attentes communes ;

- faire remonter toutes les difficultés de mise en œuvre des actions ;

- ne demander aucune participation aux usagers en dehors de  ce qu’il aurait pu être convenu lors de la validation du
projet ;

 remettre un rapport intermédiaire au plus tard le 15 juin et un rapport final au plus tard le 15 décembre comprenant les
informations détaillées au présent article.

La société s’engage d’une part, à mettre en œuvre les actions définies ci-dessous et d’autre part, à mettre en œuvre,
selon ses possibilités, le calendrier prévisionnel des actions :

Intitulé de l’action Programme innovant de préservation active de l’autonomie des seniors de l’Oise
Thématique de prévention Accès aux équipements et aides techniques

Objectifs Incitation à l’activité physique et sociabilisation des seniors, repérage et prévention
précoce du risque de perte d’autonomie au moyen d’objets connectés à domicile

Publics cibles Personnes âgées de soixante et plus a priori  exposées à un risque significatif  de
fragilité et domiciliées dans l’Oise

Valeurs cibles Accompagnement de 1.000 seniors pendant une durée de 2 ans

Territoire couvert Recrutement des bénéficiaires volontaires sur tout le territoire de l’Oise
Mise en œuvre : en fonction du lieu de résidence des bénéficiaires volontaires

Calendrier prévisionnel Démarrage de l’action envisagée au 2ème trimestre 2017 pour une période de 24 mois
Budget global de l’action
(budget détaillé en annexe) 548 000 €
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La société s’engage à mettre en œuvre la fiche action ci-dessus définie à son initiative et à utiliser la subvention versée
par  le  département  à  cette  fin. Les  éléments  complémentaires  relatifs  à  la  mise  en  œuvre  de  l’expérimentation
(partenaires  locaux,  modalités  d’organisation,  suivi  individualisé,  réunions  d’informations,  rencontres  spontanées…)
viendront s’ajouter à la présente convention. 

La  société  s’engage  à  mettre  en  œuvre  les  fiches  actions  susmentionnées définies  à  son  initiative  et  à  utiliser  la
subvention versée par le département à cette fin.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

La société s’engage à assurer la promotion de la participation des membres de la conférence des financeurs et de la
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie dans le cadre du projet subventionné

ARTICLE 7 : CONTROLE, SUIVI  ET EVALUATION

La vice-présidente  chargée des  personnes âgées et  handicapées  veille  à l’application  ainsi  qu’à  l’évaluation  de la
présente convention par tous moyens qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier du directeur
général adjoint en charge de la solidarité.

Les  personnes  qualifiées  peuvent  juger  sur  pièce  et  sur  place  de  la  réalisation  effective  des  actions.  Ils  peuvent
questionner les bénéficiaires et intervenants. La société s’engage à recevoir ces personnes qualifiées.

La société doit fournir un état d’activité, une évaluation des actions en s’appuyant sur différents indicateurs de mesure. 

Elle  doit  préciser  les moyens utilisés  pour  l’évaluation  et  les conditions  de mise en  œuvre (exemple :  enquête  de
satisfaction auprès des adhérents et/ou des professionnels). Ces indicateurs doivent permettre de mesurer la cohérence
et l’impact des actions menées avec les objectifs figurant dans l’article 6 de la présente convention,  et  la politique
départementale en matière de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées. Et notamment, pour chacune
des actions la société fournit les éléments figurant en annexe II.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACTION

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant.

La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé
de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. 

Dans un délai de deux mois suivant l’envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre recommandée
avec accusé de réception.

ARTICLE 9 : DUREE

La présente convention prend effet à compter de sa signature jusqu’au 31 décembre 2019.
En tout état de cause, le début de l’action doit obligatoirement intervenir avant le 30 juin 2017.
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ARTICLE 10 : NON RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par la société de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la présente, le
montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention allouée en
vue des objectifs non réalisés, est restituée au département. 

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde et, le
cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de plein
droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 11 : ANNEXES

Les annexes font parties de la convention.

ARTICLE 12 : LITIGES

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige est
porté devant le tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le………….
(En deux (2) exemplaires)

Pour la société

Monsieur Thibaut CAMPREDON
Président

Pour le Département

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental
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ANNEXE I – BUDGET PREVISIONNEL GLOBAL

CHARGES Montant (€) PRODUITS Montant (€)

60 – Achats
70 – vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de services

Kit des 3 objets connectés
Maintenance, remplacement des kits
Outils de communication / 
recrutement

144 000€

34 560€

5 000€

Reste à charge des bénéficiaires 48 000€

74- Subventions d’exploitation 

61 - Services extérieurs Union européenne

Hébergement des données de santé
Activation des cartes SIM
Abonnement 3G
Logistique (expédition des kits)
Evaluation du projet

23 040€
6 600€

145 800€
8 400€
26 346€

Services de l’Etat

62 - Autres services extérieurs 
Transfert de compétences D-marche 
et indemnisation des formateurs 
locaux 30 600€

Région

CARSAT Nord-Picardie 200 000€

63 - Impôts et taxes Département 100 000€
Département - Conférence des financeurs 200 000€
Communes

64- Charges de personnel
Rémunération de personnel 84 850€

28 330€
Subventions privées (à préciser)

Charges sociales 75 - Autres produits de gestion courante
Autres charges de personnels
Indemnités kilométriques des 
recruteurs 10 474€

Dont cotisations

65- Autres charges de gestion 
courante

76 – Produits financiers

66- Charges financières 77 – Produits exceptionnels

67- Charges exceptionnelles 
78 – Reprises sur amortissements et 
provisions

68- Dotation aux amortissements 79 – Transfert de charges 
69 – Impôts, bénéfices
TOTAL DES CHARGES 
PREVISIONNELLES

TOTAL DES EXCEDENTS 
PREVISIONNELS

89 – Emplois des contributions 
volontaires en nature

87 – Contributions volontaires en nature

Secours en nature Bénévolat

Mise à disposition gratuite des biens 
et prestations

Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en nature

TOTAL DES CHARGES 548 000€ TOTAL DES PRODUITS 548 000€
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ANNEXE II – RAPPORT D’ACTIVITE

Nombre d’adhérents au programme : Hommes Femmes 60-69
ans

70-79
ans

80 ans
et plus Total

Nombre de sorties : Taux de sortie :
Nombre de sessions de formation : Nombre d’actions collectives :

Nombre d’orientations vers les professionnels de santé :
Lieux de constitution des groupes :

Activités pratiquées :
Partenaires associés :

Satisfaction des bénéficiaires : - Outils de mesure
- Résultats

Satisfaction des intervenants : - Outils de mesure
- Résultats

Satisfaction des partenaires locaux : - Outils de mesure
- Résultats

Evaluation de l’impact :

- Evaluation périodique : M+1 ; M+3 ; M+6 ; etc.
- Outils de mesure
- Résultats
- Etude des écarts (résultats estimés/résultats réalisés)

Points forts : Points faibles : Préconisations :
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ANNEXE 4 – N° III-06

CONVENTION DE SUBVENTION
ENTRELE DEPARTEMENT DE L’OISE

ETLA SOCIETE « YEALTH »

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-06  de  la  commission  permanente  en  date  du  
12 décembre 2016 ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

LA SOCIETE « YEALTH », société par actions simplifiées, dont le siège social est situé 50 boulevard du
Général Leclerc 92110 CLICHY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le
numéro 2015B03409, n° SIRET 81104805700012, représentée par M. Thibaut CAMPREDON, son Président
dûment habilité, ci-après désignée "la société",

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales

VU le code des juridictions financières

VU l’appel à projets « Soutien aux innovations techniques à destination des retraités fragilisés  » lancé par la
Carsat Nord-Picardie

VU la  convention  de  financement  du  dispositif  de  soutien  aux  innovations  techniques  à  destination  des
retraités fragilisés entre la Carsat Nord-Picardie et la structure en date du 29 septembre 2016

VU la décision de la conférence des financeurs en date du 4 octobre 2016

VU le plan d’actions 2016-2017 présenté au comité technique le 30 novembre 2016, dans l’attente de la
validation du programme coordonné de financements

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées instaurée par la
loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, prévoit la mise
en place, la coordination et l’harmonisation des actions collectives de prévention à destination des personnes
âgées de soixante ans et plus.

Par décision du 4 octobre 2016, les membres de ladite conférence ont approuvé les axes stratégiques pour
l’année 2017 qui reposent sur l’amélioration de la qualité des actions de prévention de la dépendance, l’équité
territoriale, la préparation à l’arrivée des nouvelles générations pour mieux prendre en charge la fragilité, la
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sécurisation  des  personnes  au  sein  de  leur  domicile  et  enfin  la  concertation  des  partenaires  pour  agir
ensemble de manière efficiente.  L’un des objectifs  vise plus particulièrement  à  proposer aux oisiens des
actions de prévention, d’éducation et de promotion de la santé autour du bien vieillir.

A ce titre, et dans le cadre de sa politique d’action sociale, la Carsat Nord-Picardie encourage les innovations
techniques afin de lutter contre les risques de fragilisation sociale et de perte d’autonomie. Un appel à projets
a donc été lancé sur ce thème en début d’année 2016 pour le financement d’un dispositif expérimental de
soutien aux innovations techniques à destination des retraités fragilisés.

Dans le contexte de la mise en place de la conférence des financeurs et de renforcement des collaborations
avec les partenaires de la prévention, la société « Yealth » retenue dans le cadre de cet appel à projets a
sollicité le Département pour bénéficier d’une aide financière pour la mise en œuvre expérimentale de son
programme innovant de préservation active de l’autonomie des seniors de l’Oise. Le Département souhaite
ainsi soutenir, compte tenu de son intérêt départemental pour le maintien de l’autonomie des oisiens et en
conséquence le recul de l’entrée en dépendance, ce programme en association avec d’autres partenaires
institutionnels.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du
Département, ainsi que les obligations réciproques des parties.

ARTICLE 1 : OBJECTIFS

La société s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre en faveur de 1  000 (mille)
personnes âgées de soixante ans et plus, en cohérence avec les orientations de la conférence mentionnées
dans l’exposé préalable, le programme d’actions suivant :

L’objectif général du programme est de réduire l’incidence de la dépendance «  évitable » en augmentant le
capital santé des seniors pour « bien vieillir » et ainsi prévenir une perte d’autonomie. Parmi les personnes
âgées de soixante ans et plus, volontaires et résidant dans l’Oise, il s’adresse prioritairement à celles a priori
exposées à un risque significatif de fragilité.

Le  programme  intègre  en  complémentarité  des  actions  collectives  et  individuelles,  humaines  et
technologiques :  le  système technologique Yealth  d’évaluation et de prévention du risque de dépendance
associé à l’action collective D-marche visant l’adoption de comportements de santé favorables.

 Le volet individuel consiste en une solution e-santé de prévention, repérage et suivi de la fragilisation. Ce
système, conçu et développé par Yealth, prend la forme d’un kit d’objets d’auto-mesure connectés, proposé à
chaque senior et composé :

- D’un actimètre permettant de capter, lorsqu’il est porté, l’activité physique du senior et plus particulièrement
le  nombre de pas effectués,  les  temps d’activité  intense à modérée par  semaine ainsi  que les tranches
d’activité supérieures à 10 minutes ;
-  D’un  pèse-personne  bio-impédancemètre  spécifique  pour  l’analyse  et  le  suivi  du  poids,  de  la  masse
musculaire, ainsi que l’état nutritionnel et d’hydratation du senior ;
-  D’une  tablette  tactile  dédiée  proposant  la  lecture  des  auto-mesures  analysées  (biofeedback),  un
accompagnement  motivationnel  (proposition  d’objectifs,  messages  personnalisés,  etc.)  et  des  contenus
d’éducation à la santé.

2/10592



 L’intervention collective vise à engager les seniors dans un changement comportemental propice au «  bien
vieillir ». Elle est conçue sur la base de la méthode D-marche, combinant promotion de l’activité physique et
développement de la vie sociale. Plusieurs étapes sont associées à cette méthode :

- Dans un premier temps, il s’agit de « recruter » des seniors afin de constituer des groupes d’une quinzaine
dans un rayon géographique proche et répondant aux critères d’inclusion.
- L’intervention collective débute par une première réunion de chaque groupe. Cette session vise à présenter
le programme et à sensibiliser les groupes aux enjeux de la prévention en santé pour «  bien vieillir », en
particulier par l’activité physique (méthode D-marche). Elle sera également l’occasion de présenter et remettre
à chaque participant le kit d’objets connectés Yealth.
- Chaque groupe se réunira trois fois au cours des six premiers mois. Cet accompagnement sera encadré par
un bénévole référent qui animera chaque session afin de contribuer à l’adoption pérenne de comportements
de santé favorables basés sur l’activité physique (exemples : ateliers collectifs de conception d’itinéraire de
promenade, de découverte d’activité physique, lancement et suivi de challenges collectifs).
Le programme s’articule avec le système de santé. En cas d’entrée dans la fragilité, le système oriente en
première intention le senior vers son médecin traitant ou, à défaut, directement vers un centre hospitalier
référent.

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE DETERMINATION DU COÛT DU PROJET

Le coût total éligible du projet sur la durée de la convention est évalué à 548.000 € [cinq cent quarante-huit
mille euros] par la société.
Le coût annuel éligible du projet a été estimé à 100 000 € [cent mille euros] par la société. 
Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en œuvre du projet
et notamment, tous les coûts directement liés à la mise en œuvre du projet, qui :

- Sont nécessaires à la réalisation du projet ;

- Sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ;

- Sont engendrés pendant le temps de la réalisation du projet ;

- Sont dépensés par la société ; 

- Sont identifiables et contrôlables.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’exercice 2017, le département verse une subvention d’un montant total prévisionnel maximal de  100
000 € [cent mille euros], au regard du montant total estimé des coûts éligibles de la convention de 548.000 €
[cinq cent quarante-huit mille euros], établi à la signature des présentes, tels que mentionnés à l’article 3 et
défini à l’annexe I.

Le versement est crédité au compte de la société référencé ci-dessous, ainsi qu’il suit :

- 70%, soit soixante-dix mille euros (70.000 €), à la signature de la convention ;

- Le solde, soit trente mille euros (30.000 €), en décembre 2017, après production d’un pré-bilan financier
(annexe 1) et d’un rapport d’activité (annexe 2) accompagné de toutes les pièces justificatives permettant
d’attester de la réalisation des objectifs décrits dans l’article 1 et de rendre compte d’une manière précise de
l’utilisation des fonds départementaux.
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Domiciliation bancaire CCM PARIS Chaussée d’Antin – 64 rue de la Chaussée d’Antin - 75009 Paris
Code banque 10278
Code guichet 06068
Numéro de compte 00020284001
Clé RIB 08
IBAN FR76 1027 8060 6800 0202 8400 108

Le  Département  s’engage  à  fournir  à  la  société  les  données  nécessaires  à  l’évaluation  de  l’impact  du
programme,  notamment  celles  sur  les  flux  d’allocataires  et  financiers  de  l’Allocation  Personnalisée
d’Autonomie.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE LA SOCIETE

La société s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet.

La société s’engage à garantir la confidentialité des données transmises par le département.

Conformément aux termes de l’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales, la société est
tenue de fournir au département une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé
(2016), ainsi que tous les documents faisant connaître les résultats de leur activité.

Par ailleurs, la société est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes  en  application  de  l’article  L.  211-4  du  code  des  juridictions  financières,  lorsqu‘elle  reçoit  une
subvention dont le montant est supérieur à mille cinq cents euros (1 500 €). Il est précisé que, conformément
à l’article R. 211-3 du même code, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne
dépasse pas cinquante pour cent  (50%) des ressources totales de la société,  la vérification se limite au
compte d’emploi établi par la société. Si le compte d’emploi n’est pas tenu, le contrôle porte sur l’ensemble
des comptes et de la gestion.

En outre, la société s’acquitte de toutes taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de la société étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout
contrat d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE 

La société informe sans délai le département de toute nouvelle immatriculation au registre du commerce et des
sociétés et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.

La société s’engage à : 

- proposer et mettre en place les actions présentées dans le dossier présenté le 31 août 2016 ;
- couvrir des communes situées sur au moins deux cantons du département de l’Oise ;
- travailler avec les acteurs institutionnels locaux et être acteur d’une synergie partenariale ;
- rechercher l’économie des coûts et l’articulation avec l’offre disponible localement ;
- organiser des actions en cohérence avec le public de bénéficiaires et répondre aux attentes communes ;
- faire remonter toutes les difficultés de mise en œuvre des actions ;
-  ne demander  aucune participation aux usagers en dehors de ce qu’il  aurait  pu être  convenu lors de la
validation du projet ;
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- remettre un rapport intermédiaire au plus tard le 15 juin et un rapport final  au plus tard le 15 décembre de
chaque année comprenant les informations détaillées au présent article.

La société s’engage d’une part, à mettre en œuvre les actions définies ci-dessous  et d’autre part, à mettre en
œuvre, selon ses possibilités, le calendrier prévisionnel des actions :

Intitulé de l’action
Programme innovant de préservation active de l’autonomie des seniors de
l’Oise

Thématique de prévention Accès aux équipements et aides techniques

Objectifs
Incitation  à  l’activité  physique  et  sociabilisation  des  seniors,  repérage  et
prévention  précoce  du  risque  de  perte  d’autonomie  au  moyen  d’objets
connectés à domicile

Publics cibles
Personnes âgées de soixante et plus a priori exposées à un risque significatif
de fragilité et domiciliées dans l’Oise

Valeurs cibles Accompagnement de 1.000 seniors pendant une durée de 2 ans

Territoire couvert
Recrutement des bénéficiaires volontaires sur tout le territoire de l’Oise
Mise en œuvre : en fonction du lieu de résidence des bénéficiaires volontaires

Calendrier prévisionnel
Démarrage de l’action envisagée au 2ème trimestre 2017 pour une période de
24 mois

Budget global de l’action
(budget détaillé en annexe)

548.000 €

La  société  s’engage à  mettre  en  œuvre  la  fiche  action  ci-dessus  définie  à  son  initiative  et  à  utiliser  la
subvention versée par le département à cette fin. Les éléments complémentaires relatifs à la mise en œuvre
de l’expérimentation (partenaires locaux, modalités d’organisation, suivi individualisé, réunions d’informations,
rencontres spontanées…) viendront s’ajouter à la présente convention. 

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

La société s’engage à assurer la promotion de la participation du Département et de la Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie dans le cadre du projet subventionné.

ARTICLE 7 : CONTROLE, SUIVI ET EVALUATION

La vice-présidente chargée des personnes âgées et handicapées veille à l’application ainsi qu’à l’évaluation
de la présente convention par tous moyens qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier
du directeur général adjoint en charge de la solidarité.

Les personnes qualifiées peuvent  juger  sur  pièce et  sur  place de la  réalisation effective  des  actions.  Ils
peuvent  questionner  les  bénéficiaires  et  intervenants.  La  société  s’engage  à  recevoir  ces  personnes
qualifiées.

La société doit fournir un état d’activité, une évaluation des actions en s’appuyant sur différents indicateurs de
mesure. Elle doit préciser les moyens utilisés pour l’évaluation et les conditions de mise en œuvre (exemple  :
enquête de satisfaction auprès des adhérents et/ou des professionnels). Ces indicateurs doivent permettre de
mesurer la cohérence et l’impact des actions menées avec les objectifs figurant dans l’article 5 de la présente
convention, et la politique départementale en matière de prévention de la perte d’autonomie des personnes
âgées. Et notamment, pour chacune des actions, la société fournit les éléments figurant en annexe II.
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ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACTION

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant.

La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée
avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle
emporte. 

Dans un délai  de deux mois suivant  l’envoi  de cette  demande,  l’autre  partie  peut  y  faire  droit  par  lettre
recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 9 : DUREE

La présente convention prend effet à compter de sa signature jusqu’au 31 décembre 2019.
En tout état de cause, le début de l’action doit obligatoirement intervenir avant le 30 juin 2017.

ARTICLE 10 : NON RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par la société de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restituée au département. 

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le
solde et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée
de  plein  droit  par  le  département,  dans  un  délai  de  deux  (2)  mois,  à  compter  de  l'envoi  d'une  lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 12 : ANNEXES

Les annexes font parties de la convention.
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ARTICLE 13 : LITIGES

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux
parties  s’efforcent  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige est porté devant le tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Pour la société,

Monsieur Thibaut CAMPREDON
Président

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental
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ANNEXE I - BUDGET PREVISIONNEL GLOBAL

CHARGES Montant (€) PRODUITS Montant (€)

60 – Achats
70 – vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de services

Kit des 3 objets connectés
Maintenance, remplacement des 
kits
Outils de communication / 
recrutement

144 000€

34 560€

5 000€

Reste à charge des bénéficiaires 48 000€

74- Subventions d’exploitation 

61 - Services extérieurs Union européenne
Hébergement des données de 
santé
Activation des cartes SIM
Abonnement 3G
Logistique (expédition des kits)
Evaluation du projet

23 040€
6 600€

145 800€
8 400€
26 346€

Services de l’Etat

62 - Autres services extérieurs 
Transfert de compétences D-
marche et indemnisation des 
formateurs locaux 30 600€

Région

CARSAT Nord-Picardie 200 000€

63 - Impôts et taxes Département 100 000€
Département - Conférence des 
financeurs

200 000€

Communes
64- Charges de personnel
Rémunération de personnel 84 850€

28 330€
Subventions privées (à préciser)

Charges sociales 75 - Autres produits de gestion courante
Autres charges de personnels
Indemnités kilométriques des 
recruteurs 10 474€

Dont cotisations

65- Autres charges de gestion 
courante

76 – Produits financiers

66- Charges financières 77 – Produits exceptionnels

67- Charges exceptionnelles 
78 – Reprises sur amortissements et 
provisions

68- Dotation aux amortissements 79 – Transfert de charges 
69 – Impôts, bénéfices
TOTAL DES CHARGES 
PREVISIONNELLES

TOTAL DES EXCEDENTS 
PREVISIONNELS

89 – Emplois des contributions 
volontaires en 
nature

87 – Contributions volontaires en nature

Secours en nature Bénévolat

Mise à disposition gratuite des 
biens et prestations

Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en nature

TOTAL DES CHARGES 548 000€ TOTAL DES PRODUITS 548 000€
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ANNEXE II – RAPPORT D’ACTIVITE

Nombre d’adhérents au programme : Hommes Femmes
60-69
ans

70-79
ans

80 ans
et plus

Total

Nombre de sorties : Taux de sortie :
Nombre de sessions de formation : Nombre d’actions collectives :

Nombre d’orientations vers les professionnels de santé :
Lieux de constitution des groupes :

Activités pratiquées :
Partenaires associés :

Satisfaction des bénéficiaires :
- Outils de mesure
- Résultats

Satisfaction des intervenants :
- Outils de mesure
- Résultats

Satisfaction des partenaires locaux :
- Outils de mesure
- Résultats

Evaluation de l’impact :

- Evaluation périodique : M+1 ; M+3 ; M+6 ; etc.
- Outils de mesure
- Résultats
- Etude des écarts (résultats estimés/résultats 

réalisés)
Points forts : Points faibles : Préconisations :
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ANNEXE 5 - N° III-06

Tableau récapitulatif des différents financements intervenus dans le projet YEALTH

Commission permanente du 12 décembre 2016

Projet YEALTH

Participation départementale

Apport du Département CNSA accord-cadre - section IV

Montant pour réaliser le 
projet

Reste à la charge de la 
structure

Subvention obtenue auprès 
de la CARSAT 

Participation financière de 
Conférence des financeurs (CNSA - 

loi ASV)

 548 000 €  48 000 €  200 000 €  200 000 €  50 000 €  50 000 € 
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CONVENTION PLURIANNUELLE RELATIVE AUX RELATIONS ENTRE LA CAISSE 
NATIONALE DE SOLIDARITE  POUR L'AUTONOMIE ET LE DEPARTEMENT DE  L’OISE 
 
 
 
ENTRE  
 
 
LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE, représentée par 
Geneviève GUEYDAN, sa directrice, dûment habilitée, (ci-après désignée "la CNSA"), 
 

d'une part, 
 
ET 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE représenté par le président du conseil départemental, 
Edouard COURTIAL, dûment habilité aux fins des présentes par décision 12 décembre 
2016 (ci-après désigné "le département"), 
 
         d’autre part, 
 
 
Vu l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) relatif aux 
compétences de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ;  
 
Vu l’article L.14-10-7-2 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoit la signature 
d'une convention pluriannuelle entre chaque président de conseil départemental et la caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) afin de définir leurs engagements 
réciproques dans le champ de l’autonomie des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu les articles L. 14-10-5-II (II et V), L. 14-10-6 et L. 14-10-10 du code de l’action sociale et 
des familles, relatifs au concours versé par la CNSA aux départements, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie et de la conférence des financeurs de la prévention 
de la perte d’autonomie, et les articles L. 14-10-5-III et L. 14-10-7 du même code, relatifs 
aux concours versés au titre de la prestation de compensation du handicap et du 
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées ;  
 
Vu les articles L. 146-3-1, L. 232-21, L. 232-21-4 et L. 233-4 du code de l’action sociale et 
des familles relatifs aux informations que le département doit communiquer à la CNSA au 
titre de ses responsabilités relatives à la prestation de compensation du handicap (PCH), à 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et à la conférence des financeurs ;  
 
Vu l’article L. 113-1-2 du code de l’action sociale et des familles relatif à l’information des 
personnes âgées ; 
 
Considérant que le département, chef de file de l’action sociale au titre de la loi n°2015-991 
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, verse l’allocation 
personnalisée à l’autonomie et la prestation de compensation du handicap, qu’il exerce la 
tutelle administrative et financière du groupement d’intérêt public (GIP) « maison 
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départementale des personnes handicapées » que le président du conseil départemental  
préside la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie ; 
 
Vu le schéma départemental de l’autonomie des personnes (2012-2017) approuvé par 
décision V-05 de la commission permanente en date du 12 juillet 2012 ; 
 
Considérant que la CNSA, qui verse aux départements les concours visés ci-dessus, doit 
apporter à chaque département, dans le respect de la libre administration des collectivités 
territoriales, l'information et l'appui technique qui contribuent à une meilleure qualité de 
service aux personnes handicapées et aux personnes âgées, ainsi qu’à l'égalité de 
traitement sur l'ensemble du territoire national; 
 
Considérant que la CNSA doit présenter, chaque année, au Parlement et au 
Gouvernement, un rapport général sur les conditions de la prise en charge de la perte 
d’autonomie sur le territoire national, et, qu’à ce titre, elle établit notamment une synthèse 
des éléments d'activité des maisons départementales des personnes handicapées et des 
conférences des financeurs ; 
 
Vu la convention signée entre l'assemblée des départements de France (ADF) et la CNSA 
sur l'appui aux politiques départementales d'accompagnement de la perte d'autonomie, 
signée le 30 septembre 2008 ; 
 
Vu la délibération du conseil de la CNSA en date du 17 novembre 2017 approuvant les 
éléments communs des conventions à signer entre la CNSA et chaque département ; 
 
Vu l'avis de la commission exécutive du GIP-MDPH en date du                                 ; 
 Vu la décision III-08 du 12 d®cembre 2016 de la commission permanente du département                       

            
 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXOPOSE CE QUI SUIT : 

La présente convention entre la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et le 
département vise à promouvoir, dans le respect de la libre administration des collectivités 
territoriales, la qualité de service et l'équité de traitement au bénéfice des personnes âgées 
et des personnes handicapées, à travers des engagements réciproques et la mobilisation de 
différents leviers : concours financiers, objectifs qualitatifs partagés, appui technique et 
développement de bonnes pratiques, échanges de données, conventionnements pour 
soutenir la modernisation du secteur de l’aide à domicile et les projets innovants.  

Elle prend en compte l'extension du champ de coopération entre la CNSA et les 
départements ouverte par la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de 
la société au vieillissement,  dans une approche plus large des politiques de l’âge : mise en 
place des conférences des financeurs dans le champ de la prévention, réforme de l’APA et 
extension des compétences de la CNSA à l’appui aux services des départements en charge 
de cette dernière, renforcement de l’aide aux aidants, labellisation des maisons 
départementales de l’autonomie, mise en place d’un portail d’information des personnes 
âgées et de leurs proches. 

Dans le champ du handicap, la convention prévoit de poursuivre les efforts engagés en 
application de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Chapitre 1  
Promouvoir la qualité, l’efficience et l’équité de traitement dans le service rendu aux 
personnes handicapées et aux personnes âgées  
 
Le département, en tant que chef de file de l’action sociale, est garant de l'adaptation aux 
enjeux locaux, de la cohérence et de la qualité des actions déployées sur son territoire en 
direction des personnes handicapées et des personnes âgées.  
La CNSA intervient en appui aux politiques départementales en soutenant la qualité et 
l’efficience des dispositifs et en veillant à l’équité du traitement des citoyens sur l’ensemble 
du territoire national, conformément aux missions précisées à l’article L. 14-10-1 du CASF. 

 

1.1.  Engagements pour l’amélioration de la qualité de service et l’équité de 
traitement des personnes en situation de handicap relevant de la MDPH 

 
Les MDPH sont les dispositifs pivots d’accueil, d’information et de traitement de la demande 
de compensation des personnes en situation de handicap. Dix ans après leur création, les 
MDPH doivent pouvoir répondre à des enjeux d’efficacité face à la croissance des 
demandes,  de qualité à travers notamment l’individualisation de la réponse et  également 
d’harmonisation de leurs pratiques.  
 

a. Déclinaison départementale du référentiel de missions et de qualité de service 
pour les MDPH  

La CNSA, en lien avec l’Etat (ministère des Affaires sociales et de la Santé,  direction 
générale de la cohésion sociale (DGCS), a élaboré avec les représentants des MDPH et 
des associations un référentiel de missions et de qualité de service pour les MDPH, figurant  
en annexe 1.  
 
Le département, s’engage, en lien avec les partenaires du GIP, à renforcer sur la durée de 
la convention, la qualité de service de la MDPH conformément aux objectifs de qualité-socle 
déclinés dans le référentiel.  
 
Un autodiagnostic sera réalisé au plus tard le  31 mai 2017 à partir du référentiel et partagé 
avec la commission exécutive (COMEX). Il doit permettre de définir la trajectoire 
d’amélioration progressive que se fixe la MDPH au vu de ce dernier. Les éléments de 
l’autodiagnostic, la trajectoire et les objectifs associés sont intégrés à la convention 
pluriannuelle d’objectifs et de moyens prévue à l’article L. 146-4-2 du CASF.  
 
Afin d’assurer la cohérence des outils contractuels visant les MDPH, ces éléments sont 
transmis à la CNSA et annexés à la présente convention. Les éléments de diagnostic puis 
de suivi de la mise en œuvre du référentiel, sont intégrés au rapport annuel d’activité de la 
MDPH transmis à la CNSA, en cohérence avec les éléments de suivi du contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens (CPOM), pour suivre sur la durée de la présente convention les 
améliorations réalisées.  

607



 

5 

 

 
 
 
 

b. Mesure de la satisfaction des usagers de la MDPH 

Pour connaître l’appréciation de la qualité de service par les personnes qui sollicitent la 
MDPH, la CNSA s’engage à conduire périodiquement une enquête de baromètre national 
sur un échantillon représentatif d’usagers des MDPH. 
 
Le département s’engage à ce que la MDPH participe à cette enquête nationale et accepte 
que ses données fassent l’objet, sous forme anonymisée, et sous réserve des dispositions 
prévues par la CNIL,  d’une consolidation nationale.  

La CNSA restitue à chaque président de conseil départemental et de GIP les résultats du 
baromètre national permettant de se situer par rapport aux autres départements.  

La CNSA s’engage à apporter à ce dispositif les améliorations qui se révèleraient 
nécessaires pendant la durée de la présente convention, en tenant compte des avis d’un 
groupe de travail comprenant des représentants des MDPH et des associations 
représentatives des personnes handicapées. 

 

c. Mise en œuvre d’une réponse accompagnée pour tous (article 89 de la loi n°2016-
41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé) 

Dans le cadre du projet « Réponse accompagnée pour tous », visant à accompagner les 
personnes en situation de handicap dans l’accès à une solution adaptée à leurs besoins, le 
département s’engage, à ce que la MDPH adapte progressivement son mode de 
fonctionnement, en vue de mettre en place, au plus tard au 31 décembre 2017, le dispositif 
d’orientation permanent conforme aux orientations nationales et aux dispositions des articles 
L. 114-1-1, L. 146-8, L. 146-9 et L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles.  

Le département facilite la construction de partenariats nécessaires à l’élaboration des plans 
d’accompagnement global, au fonctionnement du groupe opérationnel de synthèse et au 
suivi de la mise en œuvre des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH), dans le cadre de la contractualisation prévue notamment 
avec l’ARS et  le rectorat.  

Il facilite également les liens entre la MDPH et ses services en charge de l’offre médico-
sociale, dans le cadre de travaux sur l’évolution de l’offre départementale.  

La CNSA s’engage à soutenir le démarrage du projet selon les modalités définies à la suite 
des conclusions de la conférence nationale du handicap du 19 mai 2016 et à accompagner 
le département dans la mise en œuvre du dispositif d’orientation permanent: 

- pour les départements pionniers engagés dans la démarche dès 2015, en 
poursuivant la mission d’appui, accompagnée par un prestataire national ; 
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- pour le département, qui s’engage à mettre en place la démarche d’ici le 31 
décembre 2017 en s’appuyant sur les méthodes et outils capitalisés dans le cadre du 
déploiement sur les sites pionniers.  

A la suite de l’appel à candidatures lancé en octobre 2016 afin d’identifier les territoires 
départementaux qui souhaitent entrer dans le dispositif soit au 1er janvier 2017 soit au 
2ème semestre 2017, les MDPH de ces territoires bénéficieront d’un accompagnement 
financier au démarrage. 
 
Jusqu’à la généralisation du processus d’orientation permanent, le dispositif de gestion des 
situations critiques reste en vigueur. La CNSA apporte un soutien à la gestion et à la 
résolution des situations critiques que les ARS, les services départementaux et les MDPH 
n’auront pas réussi à résoudre à leur niveau, conformément à la circulaire 
n°DGCS/SD3B/CNSA/2013/381 du 22 novembre 2013. 
 

d. Convergence des systèmes d’information (SI) et de traitement des dossiers des 
MDPH au service de l’équité de traitement  

 
Le système d’information des MDPH constitue un levier à la fois d'efficience, de qualité de 
service et d'harmonisation des pratiques dans un souci d’équité de traitement.   
 
A ce titre, la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement charge la CNSA de 
concevoir et mettre en œuvre un système d’information commun aux MDPH. La CNSA peut 
définir à cet effet des normes permettant de garantir l’interopérabilité entre ses systèmes 
d’information et ceux des départements et des MDPH, et en lien avec l’agence des 
systèmes d’information partagée de santé (ASIPsanté), labelliser les systèmes d’information 
conformes à ces normes. 
 
Dans ce cadre, le département s'engage, en cohérence avec sa stratégie informatique,  à 
mettre en œuvre les moyens permettant d’assurer de la mise en conformité avec les 
normes et outils nationaux, lorsque ceux-ci auront été élaborés et à respecter les normes 
permettant de garantir l’interopérabilité entre les systèmes d’information de la MDPH, celui 
de la CNSA, et ceux du département, de la caisse d’allocations familiales (CAF) et des 
établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS), dont l’utilisation du numéro d’inscription 
au répertoire (NIR). 
 
La CNSA s’engage à faciliter l’accès pour les MDPH au système de certification des NIR 
(système national de gestion des identifiants (SNGI)), dans le cadre d’un partenariat avec la 
caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et la caisse nationale d’assurance 
vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS). 
 

e. Mise en place d’un suivi des orientations en établissements médico-sociaux 

En cohérence avec les travaux sur le système d’information des MDPH, et en lien étroit avec 
les objectifs du projet « Réponse accompagnée pour tous », la CNSA doit pouvoir mieux 
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éclairer l'analyse des besoins des personnes âgées et handicapées, à travers le suivi des 
orientations prononcées par les CDAPH. 

Le département s’engage à ce que l’outil de suivi des orientations de la MDPH utilisé sur le 
territoire soit en cohérence avec les référentiels définis nationalement. 

f. Mise en place d’un pilotage renforcé de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) 

 
Afin d’améliorer les modalités d’attribution de l’AAH, le département, en lien avec les autres 
membres du GIP, apporte son soutien à l’évaluation du processus interne et contribue au 
pilotage renforcé de l’AAH dans un objectif d’harmonisation des pratiques et des procédures. 
 
A cet effet, la COMEX de la MDPH :  
 

- fixe, dans le cadre d’un dispositif de contrôle interne, des indicateurs de qualité et en 
assurera le suivi ; 

- veille à la qualité des partenariats concourant à l’évaluation des besoins des 
personnes ; 

- veille à l’utilisation d’outils contribuant à harmoniser  les processus d’instruction et 
d’évaluation. 

La CNSA apporte un appui à la MDPH et à l’équipe pluridisciplinaire afin d’harmoniser les 
pratiques : 
 

- par l’organisation de rencontres régulières de MDPH portant sur des échanges de 
pratiques ; 

- par le renforcement de son partenariat avec le centre national de la fonction publique 
territoriales (CNFPT), en apportant des contenus de formation  et en assurant  la 
formation de formateurs ; 

- par le développement d’un outil de synthèse de l’évaluation qui sera intégré dans le 
système d’information mentionné au point d) ; cet outil, sans attendre le déploiement 
de ce système d’information, est mis à disposition de la MDPH. 

 

1.2. Engagements pour l’amélioration de la qualité de  service et de l’équité 
de traitement en direction des personnes âgées et des demandeurs de l’APA 

a. Mise à disposition d’une information de qualité à d estination des personnes 
âgées 

En application de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la 
société au vieillissement, la CNSA met à disposition des personnes âgées et de leurs 
proches aidants un portail national d’information et d’orientation. Ce dernier prévoit des liens 
avec les sites internet des départements.  
 
Afin d’assurer l’articulation entre le portail et les sites des départements et garantir une 
bonne orientation des internautes vers les réponses et les acteurs locaux : 
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- le département communique, met à jour et vérifie les données mises en ligne sur le 
portail qui le concerne ;  

- la CNSA apporte dans les meilleurs délais les modifications signalées par le 
département, relatives aux informations le concernant.  

A ce titre, le département désigne : 

- un « référent métier » au sein de la direction chargée des politiques de l’autonomie. 
Celui-ci est l’interlocuteur privilégié de l’équipe portail de la CNSA sur les dispositifs 
départementaux mentionnés sur le portail.  

- un référent « communication », pour les articulations entre le portail et le site web du 
département. 

Le département transmet les coordonnées à jour des deux référents à la direction de la 
communication de la CNSA. 

 

b. Elaboration et déploiement d’un référentiel d’évaluation multidimensionnelle 
pour l’APA  

L’article 41 de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société 
au vieillissement prévoit que l’équipe médico-sociale évalue la situation et les besoins du 
demandeur d’APA et de ses proches sur la base de référentiels d’évaluation 
multidimensionnels définis par arrêté. Afin d’harmoniser les pratiques des équipes médico-
sociales, la CNSA est chargée d'élaborer ces  référentiels, mis à disposition des équipes 
médico-sociales (EMS) du département.  

Le département s’engage dans le cadre des orientations globales de sa politique de 
l’autonomie à utiliser ce référentiel et à accompagner son appropriation et son utilisation par 
les équipes médico-sociales en charge de l’APA, en lien avec les démarches nationales 
d’accompagnement conduites par la CNSA.   
 

c. Travaux sur la qualité de service en matière d’attribution et de gestion de l’APA  

A partir d'études conduites au niveau national qui ont permis d’identifier des leviers 
d’amélioration de la qualité de service, de l’équité de traitement et de l’efficience de gestion  
dans le champ de l'APA, la CNSA conduit, en collaboration avec les départements et leurs 
équipes, un travail de définition d’un socle commun d’objectifs et de bonnes pratiques. La 
CNSA  assure également une animation nationale des EMS APA, pour contribuer à ces 
objectifs. 

Le département répond aux sollicitations de la CNSA dans le cadre de cette démarche. 

 

1.3. Appui de la CNSA aux professionnels des MDPH et des services 
départementaux en direction des personnes âgées 
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Dans le cadre de la présente convention, la CNSA met à la disposition du département une 
offre de service destinée à venir en appui aux professionnels de la MDPH et des services du 
département, dans le cadre de la mission d’échange d’expériences et d’information qui lui 
est dévolue par l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles. 

A ce titre, elle : 

- propose des réunions d'échanges thématiques entre professionnels, diffuse les 
documents produits lors de ces réunions et les bonnes pratiques repérées (comptes 
rendus, outils méthodologiques, etc.) ; 

- diffuse des informations de manière régulière sous une forme électronique ; 

- publie des réponses aux questions des MDPH et des départements ; 

- mobilise les nouvelles technologies de l’information et de la communication pour la 
mise à disposition d’informations et la mise en place d’échanges entre 
professionnels ;  

- propose en fonction des besoins et des difficultés rencontrées et/ou repérées un 
appui direct aux équipes du département et aux professionnels des MDPH, dans la 
limite de ses capacités d'intervention. ; 

- pour les MDPH et les équipes médico-sociales du département, propose un appui au 
CNFPT pour la mise à disposition d’équipes de formations de qualité sur des 
thématiques prioritaires ; 

Le travail de la CNSA se structure autour de plusieurs réseaux professionnels (ARS, MDPH, 
départements, associations gestionnaires…) ou thématiques.  

Pour les MDPH, il s’agit de réseaux suivants :  
 

- directeurs de MDPH, 
- coordonnateurs d’équipe pluridisciplinaire, 
- référents scolarisation, 
- référents insertion professionnelle, 
- référents en matière d’aides techniques,  
- accueil. 

 
Pour les services départementaux, les réseaux suivants sont consolidés tout au long de la 
durée de la convention :  

- directeurs généraux adjoints chargés de l'action sociale et directeurs en charge des 
personnes âgées et handicapées, 

- référents des équipes médico-sociales du département,  
- référents des conférences des financeurs, 
- chargés de modernisation des services à domicile. 

 
D’autres réunions thématiques relatives aux politiques de l’autonomie et du handicap 
(compensation et offre médico-sociale) peuvent être proposées sur les sujets relevant de la 
compétence de la MDPH ou du département, à l’échelle nationale ou inter-régionale. Elles 
peuvent être organisées de manière conjointe avec d’autres acteurs du territoire, et 
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notamment les ARS, avec l’appui de la direction des établissements et services médico-
sociaux de la CNSA.  

Le département s’engage à ce que les professionnels des MDPH et des services du 
département participent, en fonction de ses priorités, aux groupes de travail ou rencontres 
proposées par la CNSA et lui communiquent tous les documents qu’ils jugent pertinents de 
partager avec les autres départements, à charge pour la CNSA de les mettre à leur 
disposition,  

 

1.4. Labellisation des projets de maison départementale de l’autonomie 

Si après avis conforme de la commission exécutive de la MDPH et avis du conseil 
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, le département constitue une maison 
départementale de l’autonomie, cette organisation est mise en œuvre, conformément aux 
dispositions de l’article L.149-4 du code de l’action sociale et des familles. Le président du 
conseil départemental transmet chaque année à la CNSA les données relatives à l’activité et 
aux moyens de cette organisation, en vue de son évaluation. Il transmet également ces 
données au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie.  
 
La CNSA, sur saisine du département, procède à l’examen de conformité du projet aux 
prescriptions du cahier des charges défini par décret en vue de la délivrance du label de 
maison départementale de l’autonomie.   
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Chapitre 2  
Développer la prévention et l’aide aux aidants  et améliorer la qualité des services de 
soutien à domicile  
 

Le département dispose de nombreux leviers pour conduire une politique départementale 
au service des personnes âgées et handicapées souhaitant vivre à leur domicile.  
 
La CNSA apporte son appui aux actions départementales convergentes avec les  priorités 
d’action définies nationalement, à travers le soutien à la conférence des financeurs (section 
V de son budget) et les conventionnements relevant de la section IV de son budget. 
 

2.1. Mise en place de la conférence des financeurs de  la prévention de la perte 
d’autonomie 

En application des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de l’action sociale et des familles,  
est mise en place, sous la présidence du président du conseil départemental, une 
conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées 
réunissant notamment les caisses de retraite, l’assurance maladie et les mutuelles ; le 
directeur général de l’ARS en assure la vice-présidence. A partir d’un diagnostic partagé 
des besoins et des initiatives locales, la conférence des financeurs définit un programme 
coordonné d’actions individuelles et collectives de prévention sur le territoire. Le programme 
inclut des actions de soutien aux aidants et prévoit les conditions d’un meilleur accès aux 
aides techniques par les personnes âgées.   
 
Il s’agit d’une nouvelle compétence pour le département, comme pour la CNSA qui doit 
jouer le rôle d’appui et d’animation nationale.  
 
La CNSA qui verse au département un concours dédié, capitalise les expériences locales et  
assure l'animation des conférences des financeurs, par le biais notamment d’échanges de 
pratiques.  

Le département désigne un référent chargé de la mise en place et de l’animation de la 
conférence des financeurs, et s’engage à contribuer aux échanges proposés par la CNSA. 
Ce référent s’assure de la remontée des informations nécessaires à l’analyse de l’activité 
des conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie.  

2.2. Mise en place d’une politique d’aide aux aidants   

Le département, en tant que chef de file de l’action sociale et président de la conférence des 
financeurs, contribue à la définition d'une stratégie territoriale d'aide aux aidants, veillant à la 
complémentarité des actions conduites par les différents acteurs territoriaux engagés sur ce 
champ.   

La CNSA peut apporter un appui aux actions du département en faveur des aidants, 
convergentes avec les priorités d’action nationales, dans le cadre d'un conventionnement 
conclu au titre de la section IV de son budget et de la conférence des financeurs. Elle 
s'engage à informer le département des conventions nationales qu'elle conclut en ce 
domaine, susceptibles d'avoir une application sur son territoire. 

614



 

12 

 

La CNSA s’engage à apporter un appui financier dans le cadre d’une convention spécifique 
pour le financement des dépenses liées à la mise en place de la conférence des financeurs, 
aux départements qui le souhaitent. 

2.3. Mise en place d’une politique de modernisation des services à domicile 

Les services d’aide à domicile ainsi que les services polyvalents d’aide et de soins à domicile 
jouent un rôle central dans l’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie et 
des personnes en situation de handicap, avec des enjeux forts de qualité et  d’efficience des 
réponses apportées.  

Le département peut solliciter l’appui de la CNSA pour cofinancer son programme d’action 
en matière de modernisation et de professionnalisation des services à domicile dans le 
cadre de conventions signées au titre de la section IV de son budget, conformément aux 
orientations définies au niveau national pour l’utilisation de ces crédits. Ce programme doit 
être fondé sur un diagnostic de l'offre territoriale et des besoins. 
 
La CNSA  apporte un appui à l'élaboration des projets de convention par les départements 
et s’engage: 
 

- à mettre à disposition des documents type permettant la formalisation des accords-
cadres, leur évaluation et la capitalisation des résultats ; 

- à favoriser les échanges entre départements autour des problématiques relevant de 
la section IV ; 

- à informer le département de conventions conclues au niveau national avec les 
fédérations et réseaux nationaux, susceptibles d'avoir une application sur son 
territoire. 

 
La CNSA veille, dans la négociation de ces conventions, à l’articulation et à la 
complémentarité de l’ensemble des actions de modernisation et de professionnalisation 
qu’elle soutient. 
 
Le département, en tant que chef de file de l’action sociale, veille à ce que la politique 
globale de maintien à domicile et les actions de coordination des interventions sociales et 
sanitaires auprès des personnes âgées et handicapées, en lien avec l'ARS dans les 
missions qui sont les siennes, soit en cohérence avec le programme de modernisation et de 
professionnalisation des services à domicile soutenu par la CNSA s’inscrive . 

Le partenariat au titre de la modernisation de l’aide à domicile conclu avec la CNSA pour la 
période 2013-2015 et prorogé en 2016 pourra être poursuivi dans le cadre d’une nouvelle 
convention pluriannuelle (convention section IV).  

 
2.4. Appui à la formation des accueillants familiaux   

La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement entérine l’obligation de la formation initiale et continue des accueillants 
familiaux. Un décret d’application, non paru à ce jour, précisera les modalités de mis en 
œuvre. Dans le cadre de la section IV de son budget, la CNSA s’engage à poursuivre le 
déploiement du programme d’appui à la formation initiale et continue des accueillants 

615



 

13 

 

familiaux prévue à l’article L. 441-1 du CASF. Le département peut demander dans ce 
cadre un soutien à sa politique de formation, conforme aux dispositions du décret prévu à 
l’article 56 de la loi d’adaptation de la société au vieillissement.  
  

616



 

14 

 

 
Chapitre 3  
Concours financiers de la CNSA au département et au GIP de la MDPH 
 

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit que l’ensemble des crédits nationaux 
destinés à compenser la perte d’autonomie, qu’elle soit due à l’âge ou au handicap, soit 
centralisé au sein de la CNSA. Cette disposition améliore la lisibilité de l’effort financier de la 
collectivité nationale en faveur des personnes privées d’autonomie et contribue à l’égalité de 
traitement sur l’ensemble du territoire.  

Une part de ces financements correspond aux concours aux MDPH et aux départements 
(APA, PCH). La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement crée de nouveaux 
concours pour accompagner la mise en place des nouveaux dispositifs.  

3.1 - Concours au titre du fonctionnement de la MDPH 

La CNSA verse chaque année au département un concours destiné au fonctionnement de la 
MDPH en application des articles L.14-10-7 et R.14-10-34 et suivants du code de l’action 
sociale et des familles.  

Le montant provisoire de ce concours est déterminé et notifié au début de chaque année. 

Le versement est effectué sous forme d'acomptes, de la manière suivante : 

- un versement au plus tard le 5 février, le 5 mai et le 5 août sous forme d’acompte 
correspondant chacun à 25 % du montant du concours notifié ; 

- un versement le 5 novembre au plus tard dont le montant est déterminé de telle 
manière que le total des acomptes représente le minimum de 90 % du montant 
inscrit au budget de la CNSA et voté par le conseil de la CNSA. 

Les versements sont effectués sous la forme de virement sur le compte courant du 
département.  

Le calcul du concours définitif est effectué l'année suivante sur la base des critères de 
répartition relatifs à l'année concernée. Le solde du concours attribué est obtenu par 
déduction des acomptes versés du montant du concours définitif. Il est versé au plus tard à 
la fin du premier trimestre de l'année suivante. 

 

3.2 - Concours au titre de l’APA et de la PCH  

La CNSA, dans la limite de ses ressources, verse chaque année au département un 
concours destiné à couvrir :  

- une partie du coût de la PCH dans les conditions prévues à l’article L.14.10.7 du 
CASF ; 
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- une partie du coût de l’APA dans les conditions prévues à l’article L.14.10.6 du CASF 
tel que modifié par la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de 
la société au vieillissement, qui distingue désormais deux parts dans le concours 
APA, la seconde étant répartie entre les départements en fonction de l’estimation 
des charges nouvelles résultant de la réforme de l’APA prévue par la loi.   

Le montant provisoire des concours PCH et APA est déterminé et notifié au début de chaque 
année. 

Les versements correspondants sont effectués, sous forme d’acomptes mensuels par 
virement sur le compte courant du département, le montant total des acomptes versés dans 
l’année devant être au minimum égal à 90 % des produits disponibles. 

Le calcul des concours définitifs est effectué lorsque l'ensemble des documents requis (4.2 
a) pour l'ensemble des départements est transmis à la CNSA, sur la base :  

- des critères de répartition relatifs à l'année concernée ;  

- du niveau total des produits de l'exercice constaté lors de la clôture des comptes de 
la CNSA. 

Le solde du concours attribué au département est obtenu par déduction des acomptes 
versés du montant du concours définitif.  

Si le solde du département est négatif, son montant est déduit des versements relatifs aux 
concours versés au titre des deux années suivantes. 

La CNSA transmet au moins une fois par an au département un état financier synthétique 
personnalisé et comparé relatif au paiement des principales prestations APA, PCH et 
allocation compensatrice de tierce personne (ACTP), et aux critères de répartition des 
dotations. 

 

3.3 : Concours au titre de la conférence des financeurs  

a- Versement du forfait autonomie   

La CNSA, dans la limite de ses ressources, verse au département un concours destiné à 
financer le forfait-autonomie conformément à l’article L. 14-10-10 du code de l’action sociale 
et des familles. Ce concours est attribué dans le cadre de la conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie.  

Ce concours est réparti chaque année entre les départements en fonction du nombre de 
places autorisées dans les résidences-autonomie éligibles au forfait-autonomie  (art. R.14-
10-42-2 du CASF). 

 

b -Versement du concours relatif à d’autres actions de prévention  
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La CNSA, dans la limite de ses ressources, verse au département un concours destiné à 
financer des actions de prévention prévues dans le cadre de la conférence des financeurs, 
conformément à l’article L. 14-10-10 du code de l’action sociale et des familles. 

Ce concours est réparti chaque année entre les départements en fonction du nombre de 
personnes âgées de 60 ans et plus. 

3.4 - Dispositions communes 

La CNSA se réserve le droit de suspendre le versement des concours relatifs au 
fonctionnement des MDPH et à la conférence des financeurs en cas de non transmission 
des rapports annuels visés aux articles  4.1.a et 4.2.b de la présente convention, et de la 
maquette mentionnée à l’article 4.1.b ou encore des états récapitulatifs cités au 4.2.a et des 
données citées au 4.1.a. 
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Chapitre 4 
Echanges de données entre la CNSA, la MDPH et le département 
 

Le recueil et l’analyse nationale des données relatives aux besoins et aux réponses en 
matière de compensation de la perte d’autonomie, sont essentiels pour éclairer les politiques 
nationales et départementales, en renforcer la pertinence et objectiver les enjeux d'équité 
sur le territoire.   

La CNSA doit présenter chaque année au Parlement et au gouvernement, un rapport sur les 
conditions de prise en charge de la perte d'autonomie sur le territoire national, qui intègre 
des données transmises par les départements, les MDPH et les ARS.  

En application de l’article L. 14-10-1 du CASF, la CNSA  assure le recueil de données sur 
l’activité et les moyens des MDPH ainsi que sur les dépenses d’APA et de PCH des 
départements. La mise en place d’un système d’information commun aux MDPH doit faciliter 
à terme la consolidation au niveau national des données. L’article 87 de la loi n°2015-1776 
du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement  (codifié à l’article 
L. 233-4 du CASF) prévoit que la CNSA consolide les informations sur les conférences des 
financeurs transmises par les départements.  

A partir de ces données, la CNSA contribue à produire des données publiques relatives à la 
mise en œuvre des politiques de l'autonomie, qui peuvent permettre en particulier aux 
départements de se situer. 

4.1. Les échanges d’information avec les MDPH  

a – Activité de la MDPH 

Le président du conseil départemental, s'engage : 

- à transmettre le rapport d’activité annuel de la MDPH conformément à la trame 
fournie par la CNSA,  

- à transmettre l’ensemble des données relatives à l’activité de la MDPH et aux 
décisions de la CDAPH en utilisant les nomenclatures idoines,   

- à répondre aux enquêtes spécifiques relatives à la PCH et à l’AAH, au fonds 
départemental de compensation et aux autres demandes de données et informations 
complémentaires formulées par la CNSA,  

- à produire des informations qualifiant le public sur la base des nomenclatures GEVA 
-compatibles définies dans le cadre du chantier SI MDPH, 

- à répondre à l’enquête annuelle sur les situations critiques,  
- à respecter les règles nationales de gestion et les définitions communes des 

données,  
et accepte que les données du département soient mises en commun avec celles des autres 
départements. 

Le calendrier de transmission du rapport annuel et des enquêtes est précisé en annexe 2. 

La CNSA, met en place un recueil et partage d'information selon les modalités qu’elle 
définit : 

620



 

18 

 

- sous la forme d’échanges et/ou recueils organisés à partir d’enquêtes, d’études et de 
maquettes mises à disposition par la CNSA, 

- et/ou en mobilisant le transfert automatisé sécurisé dans un cadre ad hoc qu’elle 
définit. 

La CNSA s’engage par ailleurs à : 

- fournir un appui technique aux MDPH au moment du recueil des données ;  

- à produire une analyse annuelle des données recueillies et une restitution 
personnalisée des données du département.  

 

b – Eléments relatifs aux moyens humains et financiers 

À l’issue de l’exercice, le département communique à la CNSA : 

- au plus tard le 30 juin de l’année suivante, en version électronique, les données 
définitives du compte administratif de la MDPH et de ses effectifs de l'année 
précédente, selon une maquette élaborée par la CNSA. 

Lorsque le concours de la CNSA n’apparaît pas dans le compte administratif du GIP 
MDPH, le département justifie dans un état récapitulatif les apports qu’il alloue à la 
MDPH au titre de son fonctionnement pour un montant au moins égal au montant du 
concours. Il précise alors la nature et le montant de ses apports. Cet état est signé 
par le président du conseil départemental ou par son délégataire. 

- au plus tard le 31 décembre, la version validée par la commission exécutive du 
compte administratif et la synthèse du compte administratif de la MDPH signée par le 
payeur départemental. 

La CNSA s’engage par ailleurs à : 

- faciliter pour les MDPH le recueil des informations nécessaires à l'établissement de 
ce compte administratif consolidé,  

- proposer l'appui méthodologique nécessaire au remplissage de la maquette et, le 
cas échéant, des schémas d'écriture, 

- procéder chaque année à une étude nationale des comptes administratifs consolidés 
et des données d’effectifs des MDPH et à restituer à chaque président de conseil 
départemental les résultats lui permettant de se situer par rapport aux autres 
départements.  
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4.2. Les échanges d’informations avec le département  

 
a – Echanges d’informations sur les dépenses APA et PCH 
 
À l’issue de l’exercice, le département communique à la CNSA, selon les modalités 
réglementaires,  

- pour le concours au titre de l’APA : un état récapitulatif visé par le comptable du 
département du chapitre individualisé relatif à la dépense d'allocation personnalisée 
d'autonomie, faisant apparaître, pour chaque part du concours, par article budgétaire, 
pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des 
mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de l'allocation 
personnalisée d'autonomie au 31 décembre de l’année écoulée. L’article L. 232-21 
rétabli par la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la 
société au vieillissement, prévoit la transmission à la CNSA, par chaque 
département, des données précisées par décret relatives aux dépenses nettes 
d’APA, ; 

- pour le concours au titre de la PCH : un état récapitulatif visé par le comptable 
départemental des comptes relatifs aux dépenses de la prestation de compensation 
du handicap, d'une part, et de l'allocation compensatrice de tierce personne, d'autre 
part ; cet état fait apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants 
des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi 
que le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation et le nombre de 
bénéficiaires de l'allocation compensatrice arrêtés au 31 décembre de l'année au 
titre de laquelle la répartition est effectuée. 

Le département communique également à la CNSA, à sa demande, toute information 
complémentaire relative à l'APA et à la PCH nécessaire à l'exercice de sa mission de 
versements des concours. 

 
b - Echanges d’informations sur la conférence des financeurs 
 
Conformément à l’article L. 233-4 du code de l’action sociale et des familles, le président du 
conseil départemental transmet à la CNSA au plus tard le 30 juin de chaque année, un 
rapport d’activité et les données nécessaires au suivi de l’activité de la conférence et à son 
financement. Ces données sont relatives :  

- au nombre et aux types de demandes ; 

- au nombre et aux types d’actions financées par les membres de la conférence ainsi 
qu’à la répartition des dépenses par type d’actions ; 

- au nombre et aux caractéristiques des bénéficiaires des actions.  

Le règlement intérieur de la conférence et le programme d’actions élaboré à partir de 
l’analyse des besoins sont transmis à la CNSA.  
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La CNSA s’engage à produire une analyse nationale annuelle des données recueillies et à 
restituer à chaque président de conseil départemental les résultats lui permettant de se 
situer par rapport aux autres départements  

c - Echanges d’informations sur les actions relevant de la section IV du budget de la 
CNSA 
 
Les départements signataires d’une convention s'engagent à :  

- fournir des bilans normalisés pour permettre à la CNSA de suivre précisément et 
régulièrement le contenu et la réalisation des conventions ; 

- faire des retours d'expériences pour contribuer à la diffusion des actions de 
modernisation et de professionnalisation intéressantes et contribuer à l’évolution des 
politiques ; 

- participer aux évaluations des actions financées dans le cadre des conventions. 

La CNSA s’engage à capitaliser ces informations dans le cadre des travaux sur la doctrine 
nationale en matière de modernisation de l’aide à domicile et d’aide aux aidants.  

 

d – Echanges d’informations sur la connaissance des besoins et l’offre médico-
sociale 

La CNSA regroupe, analyse et restitue un nombre important de données des établissements 
et services médico-sociaux, principalement en provenance des ARS. Elle contribue ainsi à la 
production de données sur l'offre médico-sociale qu’elle souhaite pouvoir enrichir de 
données émanant des départements afin d'offrir une vision globale de l'offre.  

A ce titre elle s’engage à mettre à disposition des départements un espace de capitalisation 
des études relatives à l’analyse des besoins des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap. 

Le département accepte de transmettre à la CNSA : 

- des éléments relatifs à l’état de l’offre médico-sociale en direction des personnes 
âgée et des personnes en situation de handicap relevant de sa compétence, ainsi 
que sur son évolution ; 

- tout document d’analyse des besoins des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap, produit localement.  

 
e-  Partage annuel d’un tableau de bord d’indicateurs  
 
La CNSA communique annuellement au département une liste d’indicateurs relatifs à 
l’activité de la MDPH, à l’APA et à la PCH lui permettent de se situer par rapport aux 
données nationales.  
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Chapitre  5  
Promotion de l’innovation et de l’expérimentation  

 

La CNSA conduit une politique de soutien financier à la recherche, aux études et aux 
actions innovantes, en application de l’article 14-10-5 du CASF. Cette action peut permettre 
de susciter des expérimentations ou de soutenir des projets locaux, pouvant déboucher sur 
la pérennisation locale ou la généralisation, en vue d’améliorer et de développer les 
réponses en matière d’accompagnement de l’autonomie des personnes.  

5.1 – Appui de la CNSA aux projets départementaux inn ovants 

Le programme d’action annuel relatif à la section V du budget de la CNSA est élaboré 
conjointement par l’État et la CNSA après avis de son Conseil scientifique. 

Le département, et d’autres acteurs du territoire, peuvent être porteurs d’actions susceptibles 
de bénéficier du soutien de la CNSA. Ce soutien peut faire l’objet de subventions directes 
dans le cadre d’appels à projet organisés plusieurs fois par an. 

Un comité d’attribution des subventions interne à la CNSA et associant son Conseil 
scientifique examine les projets au regard des critères de sélection suivants: 
 

- la pertinence du projet par rapport aux priorités de la CNSA et au programme d’action 
de la section V pour l’année en cours ;  

- le caractère innovant du projet et la possibilité d’extension à d’autres territoires ou de 
modélisation ; 

- la qualité méthodologique et scientifique du projet (lorsque c’est pertinent, un 
protocole détaillé du projet devra être joint au dossier) ; 

- la qualité des équipes impliquées et leur légitimité dans le domaine du projet et pour 
sa mise en œuvre ; 

- l’adéquation entre la demande financière et les travaux à réaliser ; 
- la prise en compte dans le budget de toutes les étapes du projet ; 
- le caractère non pérenne du financement de l’opération. 

 
La CNSA s’engage à  

- répondre à toute question sur l’éligibilité des dossiers relatifs aux projets du 
Département ; 

- étudier, dans le cadre de la procédure mise en place les projets présentés par le 
département. 

 

5.2 - Valorisation des projets 

La CNSA communique via son site internet et son rapport annuel la liste des projets 
financés. 
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Chapitre 6 
 Suivi et mise en œuvre de la convention 
 

6.1 - Protocole d’application de la présente conventio n 
 
Chacun des axes de la présente convention peut faire l’objet de protocoles d’application.  

 

6.2 - Bilan de la convention 
 

La CNSA s’engage à réaliser conjointement avec le département un bilan au terme de la 
présente convention selon les documents fournis par la CNSA six mois avant l’échéance de 
la présente convention. 

6.3 - Règlement des litiges 
 
Les litiges survenant du fait de l’exécution de la présente convention sont portés devant le 
tribunal administratif territorialement compétent. 
 
6.4 - Durée de la convention 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les parties  et 
jusqu’au 30 juin 2019. 

Elle est prorogée tacitement de 6 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2019, si une nouvelle 
convention n’a pas été signée avant le 1er juillet 2019. 

 

 

Fait à Paris, le  
(En trois exemplaires) 

 
Pour la caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie 

Pour le département 

  

Geneviève GUEYDAN Edouard COURTIAL 
Directrice Ancien Ministre 
 Député de l’Oise 
 Président du conseil départemental 
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Annexe 2 - Calendrier des remontées de données auprès des MDPH 
 

 

 

THEMATIQUE OBJECTIF ENVOI DU QUESTIONNAIRE/TRAME DATE LIMITE DE RECEPTION 

ALLOCATION AUX ADULTES 
HANDICAPES (AAH) 

Alimenter les indicateurs de pilotage de l’AAH dans le 
Projet Annuel de Performance annexé au PLF. 

Au dernier trimestre de l’année N pour les 
données de l’année N 

15 février de l’année N+1 

PRESTATION DE 
COMPENSATION (PCH) 

Suivi de la montée en charge de la PCH à domicile et 
en établissement. 

Au premier semestre de l’année N pour les 
données de l’année N 

28 février de l’année N+1 

ACTIVITE DES MDPH 
Suivre l’activité des MDPH en termes de prestations 
et droits, d’accueil et d’évaluation. Analyser les 
contestations. Qualifier les publics. 

Au 15 février N+1 pour les données de 
l’année N 

15 avril de l’année N+1 

BUDGET DES MDPH 

 
Suivre les budgets et les effectifs des MDPH et 
comparer les MDPH. 

Au 15 février N+1 pour les données de 
l’année N 

30 juin de l’année N+1 

RAPPORT ANNUEL DES 
MDPH 

Suivre l’activité des MDPH. 
Réaliser la synthèse des rapports d’activité des 
MDPH. 

Au 15 février N+1 pour le rapport d’activité de 
l’année N 

30 juin de l’année N+1 

SITUATIONS CRITIQUES 
Suivre l’activité MDPH en matière de gestion des  
situations critiques. 
Réaliser un bilan national, régional, départemental. 

Au dernier trimestre de l’année N pour les 
données de l’année N 

28 février de l’année N+1 
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                                                                                                                                             ANNEXE 1 – N°III-08
CONVENTION 2016-2017

ITINER’AIR
ESPACE SERVICES SOLIDAIRES

 TERRITOIRE DE BEAUVAIS OISE PICARDE

ENTRE :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-09  du  12  décembre  2016,  ci-après  désigné  «  le
Département », 

ET : 

L’association ITINER’AIR  25 rue Maurice Segonds Maison des Services et des Initiatives Harmonie 
60000  BEAUVAIS,  légalement  représentée  par  Mme  Solène  GRIVET,  Présidente,  dûment  habilitée,  ci-après
désignée par « l’association » 

VU le  règlement  (UE)  N°1303/2013  du  parlement  européen  et  du  conseil  du  17  décembre  2013,  portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au
Fonds de cohésion,  au Fonds européen agricole pour le développement rural et  au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche, et abrogeant le règlement (CE) n °1083/2006 du Conseil ;

VU le règlement (UE) N°1304/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds
social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil ;

VU le code général des collectivités territoriales, pris notamment en ses articles L.1111-1, L.1111-2, L.1111-4,
L.1611-4, L.3121-17 alinéa 1, L.3131-1 à L.3131-6, L.3211-2 et L.3221-4 ;

VU le Code de l’action sociale et des familles pris notamment en ses articles L.263-1 et suivants ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
prise notamment dans son article 10 alinéa 3 ;

VU la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d’insertion ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

VU la décision  503 du  19 décembre  2013 adoptant  le Schéma Départemental  de  la Cohésion sociale  et  de
l’Insertion (SDCSI) 2014-2016 ; 

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa politique  d’insertion  et  de  cohésion  sociale  en  faveur  des  Oisiens  les  plus  démunis,  le
département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental les activités de l’association ITINER’AIR
qui agit auprès de publics en précarité sociale.
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Elle propose à ce titre un ensemblier de services dans son Espace Services Solidaires, qui rejoint parfaitement les
priorités de l’axe 2 du Schéma départemental de cohésion sociale et d’insertion (SDCSI) : Favoriser la capacité
des personnes fragiles à accéder à leur pleine autonomie et conforter le mieux vivre ensemble sur les territoires en
regroupant une laverie sociale, une boutique solidaire, un salon de coiffure social et un service traiteur d’insertion.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJECTIFS 2016-2017

Les activités de l’Espace Services Solidaires  étant  multiples  et  très  diversifiés,  les objectifs  sont  nombreux et
adaptés à chaque prestation :

Pour la laverie sociale :

- Créer du lien social ;

- Mettre en place un service de laverie à bas coût pour les personnes aux ressources minimales ;

- Rendre l’hygiène, accessible et appropriable ;

- Faire le lien avec les acteurs si besoin de prise en charge sociale ;

- Créer de l’emploi d’insertion.

Pour la « Cheap shop » :

-  Récupérer  auprès  de  fabricants  de  grande  marque  des  produits  non  alimentaires,  invendus  destinés  à  la
destruction,  et  de  première  nécessité  (hygiène,  entretien  de  la  maison,  fournitures  scolaires,  vêtements,
puériculture  et  jouets…)  et  de  les  redistribuer  à  très  faibles  coûts  à  des  personnes  disposant  de  faibles
ressources ; 

- Diminuer le gaspillage pour plus de partage ;

- Démarche RSE des entreprises ;

- Renforcer la dignité des personnes inscrites à la cheap shop en leur permettant l’accès à des produits neufs, de
qualité, trop chers pour eux en magasin ;

Pour le salon  de coiffure social intergénérationnel :

- Proposer des prestations de coiffure à prix modiques afin de répondre à des objectifs de lutte contre l'exclusion et
la pauvreté des personnes ;

- Améliorer l'estime de soi et la valorisation de soi ;

-Préparer les personnes à des entretiens d’embauche ;

- Travailler autour de l'apparence physique et apprendre à soigner sa présentation ;

-  Offrir  un  lieu de mixité  sociale,  un  lieu facilitant  les liens,  favoriser  un  rapprochement  entre  des personnes
d'horizon, d'âge et de culture différents très souvent isolées et cloisonnées ;

- Aborder les notions de base telles que l'hygiène, la santé...

Pour le service traiteur d’insertion :

- Favoriser la promotion, l’évolution et la formation des personnes, en s’appuyant sur leur savoir-faire, notamment
culinaires, qu’elles soient salariées ou bénévoles ;

- Développer des activités économiques rentables, sur un large territoire, permettant des retombées économiques
locales, notamment par la création d’emplois ;

- Valoriser les richesses issues de la diversité culturelle locale, les échanges interculturels et intergénérationnels ;
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- ancrer l’activité dans l’environnement local ;

 - Réduire au maximum l’impact environnemental de l’alimentation (circuits courts et récupération de marchandises
avant destruction).

ARTICLE 2     : MONTANT DE LA PARTICIPATION 

Afin de permettre la réalisation des objectifs retenus décrits à l’article 1 de la présente convention, le Département
s’engage  à  verser  à  l’association  une  subvention  de  fonctionnement  de  12.500  € au  titre  de  sa  période
d’application 2016-2017 soit du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017.

Compte  tenu  de  la nature  de  l’action,  celle-ci  pourrait  être  éligible  au  Fonds Social  Européen  (FSE)  au  taux
maximal de 60% du montant total versé par le Département. 

ARTICLE 3     : MODALITE DE VERSEMENT DE LA PART DEPARTEMENTALE

La participation financière du Département, soit 12.500 €, sera créditée au compte de l'association après signature
de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 40 % du montant prévisionnel des crédits insertion, soit 5.000 € à la signature de la convention,

- 40 %, soit 5.000 €, à mi-action, au vu du bilan intermédiaire et sur transmission d’une facture et d’une demande
de versement (sur le document joint à la convention) ;

- le solde, soit 2.500 €, sera versé à la fin de l’action après production par l’association d'un pré bilan financier et
d’un  rapport  d'activités  précisant  les caractéristiques  du  public  accueilli  et  les activités  subventionnées  par  le
département, accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation des objectifs
cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

Les  sommes  allouées  seront  versées  par  mandats  administratifs  au  compte  suivant,  ouvert  au  nom  de
l’association :

Domiciliation bancaire : Crédit du Nord
Code banque : 30076
Code guichet : 02544
N° de compte : 12327100200
Clé RIB : 43
IBAN : FR76 3007 6025 4412 3271 0020 043
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DES PARTIES

4-1 les engagements de l’association 

L’association s'engage à utiliser la participation financière du Département conformément à son objet, à exécuter
les termes de la convention et s’acquitter de toutes les obligations imposées par la législation en vigueur et plus
précisément :

 - respecter l'interdiction de tout reversement de la participation financière du Département ; 

- établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe et de nommer un commissaire aux comptes
et un suppléant si le montant global des participations financières  qu'elle reçoit annuellement excède 150.000 € ;

- déposer à la Préfecture du Département où se trouve son siège social si elle a reçu annuellement de l'ensemble
des autorités administratives, des participations financières supérieures à 150.000€, son budget, ses comptes et
les conventions correspondantes pour y être consultés ; 

- souscrire une assurance responsabilité civile pour couvrir les dommages aux tiers du fait des activités exercées
dans le cadre de l’action ; 

- utiliser de locaux conformes aux règles en vigueur applicables en matière de sécurité et d’accueil du public ; 

- adresser au Département les bilans et documents nécessaires au suivi et au règlement financier ;

- adresser à la direction de la cohésion sociale et de l’Insertion les comptes de  l’exercice financier en cours et ses
annexes dans un délai de 6 mois après la fin de l’exercice ;

- répondre aux sollicitations du Département et de le tenir informé de toute manifestation relative à cette action ;

4-2  engagements du Département 

Le Département s’engage à :

- désigner un interlocuteur privilégié auprès de l’association sur son territoire ; 

- informer l’association sur sa politique d’insertion et sur les  dispositifs déployés ;

- verser l’argent à l’association conformément à l’article 6 de la présente convention. 

ARTICLE 5 : DUREE 

La convention est valable pendant toute la durée de l’action prévue sur une durée de 12 mois à compter du 1er

décembre 2016 jusqu’au 30 novembre 2017.

ARTICLE 6     : EVALUATION 

Le vice-président chargé de l’action sociale et des politiques d’insertion veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation
de la présente convention par tous moyens qu'il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier de celui
de la Directrice de la Cohésion Sociale et de l’Insertion.
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ARTICLE 7     : COMMUNICATION

L’association s’engage à mentionner la participation du Département de l’Oise dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant la durée de la présente convention. Afin de veiller au respect de la charte graphique, elle soumet un bon à
tirer au service communication du Département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse.

ARTICLE 8     : REVERSEMENTS ET RETENUES

Au terme de la convention annuelle, en cas de non réalisation, par l’association de tout ou partie des objectifs fixés
dans  la  présente  convention,  le  montant  total  de  la  subvention,  ou  lorsqu’il  peut  être  estimé,  le  montant
correspondant à la part de la subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au Département. Il
pourra  éventuellement  être  reporté  sur  l’exercice  suivant  si  le  Département  et  l’association  conviennent  de
maintenir leur partenariat, après présentation des actions envisagées au titre de l’année suivante.

Dans l’hypothèse  d’une  restitution de tout  ou partie  du Département,  celle-ci  s’opérera sur le solde et  le cas
échéant, pourra donner lieu à l’émission d’un titre de recettes.

En cas de cessation d'activité de l’association et quels qu'en soient les motifs, l'action faisant l'objet de la présente
convention ne pourra être confiée à une tierce structure de quelque façon que ce soit. Les obligations financières
du Conseil départemental découlant de la présente convention seront dès lors caduques. Le non-respect de cette
clause entraîne le remboursement des sommes indûment avancées.

ARTICLE 9 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :

- des orientations de la politique départementale en matière d’insertion ;

- des contraintes budgétaires du Département ;

- des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

Dans  le  cas où  les modifications  législatives  ou  réglementaires  porteraient  sur  l’exercice  de  compétences  du
Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le Département pourrait modifier
unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.

Cette  modification  unilatérale  ne  pourra  en  aucun  cas,  aggraver  la  charge  financière  de  l’organisme.  Toute
modification unilatérale devra être notifiée à l’organisme. Elle prendra effet un mois après sa notification. Ce délai
sera calculé dans les conditions prévues au présent article.
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ARTICLE 10     : RESILIATION

Si, pour un motif d’intérêt général ou en cas de force majeure, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée,
la présente convention sera résiliée par l’une ou l’autre partie dans délai d’un mois compter de l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé réception valant mise en demeure.

ARTICLE 11     : REGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige, la juridiction compétente est le tribunal administratif d’AMIENS, 

Fait à Beauvais, en 3 exemplaires originaux  le 

Pour le Département 

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental

Pour l’association ITINER’AIR

Solène GRIVET
Présidente
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ANNEXE 2 – N°III-08

CONVENTION 2016

ENTRE :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du conseil Départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-XX  du  12  décembre  2016,  ci-après  désigné  le
Département ou le Conseil Départemental,

D’une part,

ET :

L’Association AFIB, sise 4 rue Saint Quentin – 60000 BEAUVAIS représentée par M. Hervé DUROYON, son
Président, dûment habilité, ci-après désignée "l'association".

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique d’insertion et de cohésion sociale en faveur des Oisiens les plus démunis,  le
Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’association AFIB
qui s’est donnée pour mission de mettre en œuvre des actions répondant aux besoins des plus jeunes au plus
âgés, aux personnes hospitalisées ou incarcérées.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJECTIFS DE LA CONVENTION

L'association, en concertation avec le Département, s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à
poursuivre ses actions en faveur de tous les publics fragilisés, jeunes ou moins jeunes, sur les différents
quartiers de la ville de Beauvais, ainsi qu’à l’hôpital ou à la maison d’arrêt. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans  ce  cadre,  l'aide  du  Département  à  la  réalisation  des  objectifs  retenus  s'élève  au  total  
à 12.500 € (douze mille cinq cent euros).

Elle sera créditée au compte de l'association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention soit 8.750 € ;

- le solde de 30 % soit un montant maximum de 3.750 €, après production par l’association d'un pré bilan
financier  et  d’un  rapport  d'activités  précisant  les  caractéristiques  du  public  accueilli  et  les  activités
subventionnées par le Département, accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la
réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds
Départementaux.

Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :
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Domiciliation bancaire : CCM BEAUVAIS
Code banque : 15629
Code guichet : 02617
N° de compte : 00012680545
Clé RIB : 48
IBAN : FR76 1562 9026 1700 0126 8054 548

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet.

Précisément, elle prend acte :

 QU’IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le Département,
sauf disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article  L.1611-4 du
code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

* d'établir chaque année, dans les 3 mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles  L. 612-4 et D. 612-5 du
code de commerce et au décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et
des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU’ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT : 

* Si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-  les  comptes  certifiés  conformes  du  dernier  exercice  si  la  subvention  versée  par  le  Département  est
supérieure à 75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme
conformément aux articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ;
- au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L.
1611-4 du CGCT ;

- dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention
est affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses
effectuées à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

 QU’ELLE DOIT DEPOSER A LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE
SOCIAL : 

*  Si  elle  a  reçu  annuellement  de  l'ensemble  des  autorités  administratives,  une  subvention  supérieure  à
153.000 €, son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément
à l'article 10 de la  loi  n° 2000-321 susvisée  et  au décret  n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris  pour  son
application.
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Par ailleurs, l'Association est informée que la Chambre Régionale des Comptes peut assurer la vérification de
ses comptes en application de l'article L. 211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une
subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R. 211-3 du
même code, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 %
des ressources totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si
le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion conformément
à l'article R. 211-3 du même code.

En outre, l’association s’acquittera de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et
sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

L’association  s’engage  à  assurer  la  promotion  de  la  participation  du  Département  dans  les  conditions
suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2016 (carton d'invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller
au respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du
Département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un
espace rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris
ceux adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : EVALUATION

Le  Vice-président  chargé  de  l’action  sociale  et  des  politiques  d’insertion  veille  à  l'application  ainsi  qu'à
l'évaluation de la présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs Départementaux concernés et, en particulier
de celui de la Directrice de la Cohésion Sociale et de l’Insertion.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L'ACTION

Tout  projet  de modification des actions prévues doit  être  porté  à  la  connaissance du Département.  Une
modification  substantielle  ne  pourra  être  envisagée  par  avenant  qu'à  la  condition  d'avoir  reçu  l'accord
préalable du Département et sous réserve qu'elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la
présente.
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ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention porte sur l’exercice annuel 2016 du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017.

Sur la base du compte-rendu d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de l’exercice de
mise en œuvre de la convention et de la présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions
envisagées par elle pour l’année 2018, une nouvelle convention sera signée le cas échéant.

ARTICLE 8 : REVERSEMENTS ET RETENUES

Si le bilan détaillé de l’action fait apparaître des dépenses réelles inférieures au montant prévisionnel, il sera
retenu la différence ou demandé le reversement des sommes trop perçues.

Il pourra également être procédé à une retenue ou à un reversement en cas de non atteinte des objectifs fixée
dans l’article 2, dans  la mesure où l’association n’a pas mis en œuvre les moyens prévus dans la présente
convention.

L’association ne pourra se prévaloir de tout financement dont la demande de versement et les documents
justificatifs n’auront pas été transmis à la Direction Adjointe de la DCSI dans les deux mois qui suivent la fin de
l’action.

En cas de cessation d'activité de l’association et quels qu'en soient les motifs, l'action faisant l'objet de la
présente  convention  ne  pourra  être  confiée  à  une  tierce  structure  de  quelque  façon  que  ce  soit.  Les
obligations financières du Conseil départemental découlant de la présente convention seront dès lors caducs.
Le non-respect de cette clause entraîne le remboursement des sommes indûment avancées.

ARTICLE 9 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :

* des orientations de la politique départementale en matière d’insertion ;

* des contraintes budgétaires du Département ;

* des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

Dans le cas où les modifications législatives ou réglementaires porteraient sur l’exercice de compétences du
Département,  sur  la  nature ou les conditions  d’exécution de la  mission confiée,  le  Département  pourrait
modifier unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.

Cette modification unilatérale ne pourra en aucun cas, aggraver la charge financière de l’association. Toute
modification unilatérale devra être notifiée à l’association. Elle prendra effet un mois après sa notification. Ce
délai sera calculé dans les conditions prévues au présent article. 

ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – REGLEMENT AMIABLE

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, le
montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention
allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au Département ou pourra être reporté sur l'exercice
suivant si le Département et  l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des
actions envisagées au titre de l'année suivante.  

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le
solde et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.
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Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux
parties s’efforceraient de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. Pour se faire la partie
concernée adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception faisant apparaître la raison du litige.
Les parties s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais afin de trouver une solution à l’amiable. Au
terme d’un délai de 2 mois, un procès-verbal sera établi pour acter la conciliation ou la non conciliation des
parties. Si aucune solution n’est trouvée au terme de ces 2 mois la présente convention sera résiliée de plein
droit par le Département, dans un délai de 2 mois, à compter de la réception d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 11 : RESILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait
faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

ARTICLE 12 - RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le
(En 3 exemplaires)

Pour le Département, 

Edouard COURTIAL
Ancien ministre
Député de l’Oise

Président du conseil Départemental 

Pour l’Association AFIB,

Hervé DUROYON
Président
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-2-

VU les dispositions de l’article 1-2 alinéas 8 et 9 de l'annexe à la délibération  101 du  2 avril  2015 modifiée par
délibération 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° III-09 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 03 - SOLIDARITE, DEVELOPPEMENT SOCIAL, EMPLOI ET FORMATION - MISSION EUROPE ET 
PARTENARIATS EXTERIEURS - APPEL A PROJETS FSE 2016

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- de rappeler, dans le prolongement de la décision III-05 du 26 septembre 2016, que la présente décision concerne
d’une part, les opérations portées par les acteurs de l’offre territoriale d’insertion répondant à l’appel à projets FSE sur
les dispositifs B, C, E et d’autre part, les opérations portées par le conseil département sur les dispositifs A, C, D, E, F,
étant précisé que le tableau de correspondance avec les orientations du Schéma départemental de Cohésion sociale
et d’Insertion figure en annexe 1 ;

- de prendre acte du relevé de décisions du Comité de Pilotage et de Programmation (CPP) interne joint en annexe 2
réuni les 3 octobre et 3 novembre 2016 pour analyser les 36 opérations qui ont fait l’objet d’un rapport d’instruction,
conformément aux procédures rigoureuses édictées pour la gestion des fonds européens ;

- de préciser que les critères spécifiques à chaque dispositif pour la sélection des projets  sont repris dans les fiches
descriptives en annexe 3 ;

1 - Opérations portées par les organismes tiers 

 opérations éligibles 

-  de retenir dans ce cadre, suivant  l’annexe 5, 17 opérations identifiées par le CPP comme éligibles aux critères
européens représentant une assiette subventionnable de 1.090.37,29 € pour lesquelles un volume financier attendu au
titre du FSE s’élève à 535.740,87 € ,

- de préciser que :

* le FSE permet d’accompagner 164 participants. Il participe au financement de 60 places supplémentaires, apportant
une  plus-value  financière  de  130.030,64  €  pour  les  10  Ateliers  et  chantiers  d’insertion  (ACI)  éligibles  aux
cofinancements, au-delà des places agréées lors de l’appel à projets départemental ACI validé en juillet dernier,

*  les opérations relevant de ce dispositif  font l’objet d’indicateurs de réalisation pris  en compte dans le cadre de
performance dont la définition est précisée en annexe 4,

 opérations non éligibles

- de préciser que 14 autres opérations dont la présentation synthétique est jointe en annexe 6 ne sont pas éligibles
aux financements européens compte tenu d’une solidité financière insuffisante au regard des critères européens, mais
demeurent toutefois éligibles aux financements du conseil départemental dans les conditions de la délibération 303 du
28 janvier 2016 susvisée ;

2 - Opérations portées par le conseil départemental éligibles

-  de retenir  dans ce cadre, suivant  l’annexe 7, 4 opérations identifiées par le CPP comme éligibles aux critères
européens représentant une assiette subventionnable de 1.131.471,91 € pour lesquelles un volume financier attendu
au titre du FSE s’élève à 678.883,10 € ;
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Tableau de correspondance des dispositifs définis dans l’appel à projets FSE avec les orientations du Schéma 
Départemental de Cohésion Sociale et d’Insertion. 

 

Mission Europe et Partenariats Extérieurs 

19/08/2016 

 
 

Dispositifs dans le cadre de l’appel à projets 
FSE 2016 

 

Correspondance avec le Schéma Départemental de Cohésion Sociale et d’Insertion 

Dispositif A : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi 
des publics éloignés de l’emploi par un 
accompagnement spécifique 
 

Orientation 1 : Favoriser l’accès du plus grand nombre à l’emploi durable (Objectifs 1-1 et  
1-3) 
Orientation 2 : Favoriser la capacité des personnes fragiles à accéder à leur pleine autonomie et conforter le 
mieux vivre ensemble sur les territoires (Objectifs 2-1, 2-2, 2-3,  
2-5 et 2-6) 
Orientation 3 : Œuvrer en faveur de la réussite et de l’autonomie des jeunes (Objectifs 3-1 et 3-2) 
 

Dispositif B : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi 
des salariés en insertion dans le cadre des chantiers 
d'insertion  

Orientation 1 : Favoriser l’accès du plus grand nombre à l’emploi durable (Objectifs 1-1 et  
1-3) 
Orientation 2 : Favoriser la capacité des personnes fragiles à accéder à leur pleine autonomie et conforter le 
mieux vivre ensemble sur les territoires (Objectifs 2-1, 2-2, 2-3 et 2-5) 
 

Dispositif C : Action d’intermédiation avec les 
employeurs du secteur marchand ou non marchand 
 

Orientation 1 : Favoriser l’accès du plus grand nombre à l’emploi durable (Objectifs 1-2 et  
1-4) 
 

Dispositif D : Appui à la définition et la mise en 
œuvre du Pacte Territorial d'insertion et d'inclusion 
sociale 
 

Accord Cadre ADF C DGEFP août 214 : « Le Pacte territorial d'insertion (PTI) est le cadre stratégique 
territorial de référence du FSE inclusion et le cadre légal de la coordination depuis la loi du 1er décembre 
2008 » 

Dispositif E : Développer des projets d’économie 
sociale et solidaire (ESS) et  expérimenter des 
projets d’innovation sociale  
 

Orientation 1 : Favoriser l’accès du plus grand nombre à l’emploi durable (Objectifs 1-2, 1-4 et 1-5) 
 

Dispositif F : Développer des projets  de coordination 
et d’animation de l’offre  en faveur de l’insertion et de 
l’économie sociale et solidaire 

Orientation 1 : Favoriser l’accès du plus grand nombre à l’emploi durable (Objectif 1-3) 
Orientation 2 : Favoriser la capacité des personnes fragiles à accéder à leur pleine autonomie et conforter le 
mieux vivre ensemble sur les territoires (Objectif 2-6) 
Orientation 3 : Œuvrer en faveur de la réussite et de l’autonomie des jeunes (Objectifs 3-1, 3-4 et 3-5) 
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Dispositif A : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés de l’emploi 
par un accompagnement spécifique. 
 
Objectif spécifique 3.9.1.1 Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très 
éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale 

 
Afin de mettre un frein à la hausse des situations de  pauvreté, le Gouvernement a adopté en janvier 2013, 
un plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale. Par ailleurs, en juin 2013, une feuille de 
route sociale issue de la conférence sociale pour l'emploi a fixé des orientations pour répondre aux 
difficultés d'insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l'emploi. Celles-ci s'inscrivent 
largement dans le cadre des politiques menées par le département de l'Oise en faveur de l'inclusion sociale 
et professionnelle et pour lutter contre la pauvreté dans le prolongement de la loi n°2008-1249 du 1er 
décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et reformant les politiques d'insertion. 
  
L'Oise enregistre une dégradation des indicateurs socio-économiques. Ainsi, les dernières données 
consolidées datant de septembre 2015 indiquent que le département compte 26.011 foyers bénéficiaires 
du RSA dont 19.572 sont à la charge financière du Conseil départemental (chiffre en hausse de près de 11 % 
sur 2 ans, de 2013 à 2015). Au total, ce sont 58.687 personnes qui appartiennent à un foyer couvert par le 
RSA, soit aujourd’hui près de 7 % de la population. 
 
Une partie des demandeurs d’emploi et des bénéficiaires du RSA ne peut accéder directement à une 
activité professionnelle même courte ou limitée. Pour autant ces personnes restent souvent inscrites 
comme demandeur d’emploi et ont pour objectif le retour à l’emploi. 
Les situations personnelles présentent des difficultés d’ordre social (isolement, endettement, période 
d’inactivité, logement, santé) qu’il est important de travailler en soi mais aussi dans la perspective d’un 
retour à l’emploi. 
 
 

Objectifs stratégiques  Les opérations cofinancées par le "FSE inclusion" pour le soutien aux personnes s'inscrivent 
dans une perspective générale de retour à l'emploi, afin de contribuer  à l'instauration d'un 
véritable droit « au  parcours » visant à garantir l'enchaînement des actes nécessités par 
l'insertion socioprofessionnelle des personnes accompagnées via le développement de leur 
employabilité. 
Ces opérations porteront sur la construction, la coordination et la mise en œuvre de tout 
ou partie des étapes d'un parcours intégré  d'insertion selon une approche globale des 
difficultés en mettant en œuvre un accompagnement renforcé et individualisé en vue de 
leur inscription dans un parcours d’autonomie et de préparation au monde du travail et de 
recherche d’emploi. 
L’objectif de ce dispositif est de développer l’accompagnement renforcé des personnes 
éloignées de l’emploi et notamment du public RSA. 
L’objectif est également d’améliorer la couverture territoriale de cet accompagnement 
renforcé en coordonnant notamment les acteurs de cet accompagnement, à savoir, le 
Conseil départemental, et Pôle Emploi. 
Ces opérations auront pour finalité :  

 de favoriser l’accès à l’autonomie sociale et lever les freins entravant 
l’insertion professionnelle 

 de développer  l'employabilité  
 de faciliter l'accès ou le retour à emploi de la personne accompagnée  

Moyens mobilisés  
 

Ces opérations comprennent un accompagnement individuel et peuvent être complétées 
de sessions collectives sur des thématiques concernant le savoir–être, l’accès aux droits et 
la résolution de problématiques individuelles, la connaissance et la découverte du monde 
du travail. 
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Le travail de diagnostic, de contractualisation des objectifs, d'établissement du parcours, et 
de suivi de celui-ci, devra être effectué par des référents de parcours (référent unique, 
identifié) spécialisés dans l’accompagnement de publics cumulant difficultés de recherche 
d’emploi et problématiques sociales. 
A ce titre, le porteur de projet sera identifié comme référent unique RSA avec l’obligation 
de contractualiser avec les bénéficiaires du RSA au titre du Contrat d’Engagement 
Réciproque (CER). 
Le référent de parcours est garant de la cohérence du parcours et de son 
accompagnement. 
Il intervient auprès et avec le participant et dynamise son projet en articulant des temps 
individuels et des temps collectifs et en positionnant le participant sur des actions. 
Le participant bénéfice d'un référent qui coordonne les actions tout au long du parcours 
jusqu'à 3 mois de sa reprise d'emploi ou de sa sortie du dispositif. 

Types d'opérations Les opérations visées sur ce dispositif renvoient à toutes les actions à mettre en place 
autour du suivi renforcé de parcours par des référents. 
 
1.  La mise en œuvre de parcours individualisés et renforcés vers l’emploi eu égard aux 
différents types de freins à lever, dans une approche globale de la personne : 

 Mise en œuvre d’un accompagnement renforcé : il s’agit d’amener la personne à 
conduire un projet professionnel construit, via un référent unique de parcours ou dans 
le cadre d’un accompagnement global. 

 Mise en œuvre de certaines des étapes constitutives du parcours visant à : 
 caractériser la situation de la personne, identifier ses besoins et élaborer 

avec elle son projet professionnel, en privilégiant les diagnostics 
pluridisciplinaires et partagés ; 

 lever les freins professionnels à l’emploi, y compris pour les salariés de 
contrats aidés du secteur non marchand : formations spécifiques en réponse 
à la nécessité de continuité et de dynamisation du parcours (notamment 
dans le domaine des TIC), lorsque les dispositions prévues en matière de 
formation n’apportent pas une réponse individualisée adaptée; mise en 
situation professionnelle (périodes d’immersion, de stage, d’évaluation en 
milieu de travail, tutorat…)  

 lever les freins sociaux à l’emploi notamment par des mesures d’acquisition des 
compétences de base (notamment dans le domaine des TIC), d’aide à la mobilité, de 
garde d’enfants…, en soutenant leur mise en œuvre lorsque les solutions n’existent 
pas ou de manière insuffisante dans le territoire considéré et dès lors que ces actions 
s’inscrivent dans un parcours d’accompagnement vers l’emploi. 

 
2. L’amélioration de l’ingénierie de parcours : 
Il s’agit de soutenir l’élaboration d’outils d’ingénierie des parcours qui formalisent les 
démarches, les méthodes en matière d’orientation des publics, de partage de diagnostics, 
de sécurisation des étapes du parcours d’articulation entre accompagnement social et 
professionnel, dans un objectif de qualité et d'amélioration permanente des actions à 
mettre en œuvre. 
 
Pour la coordination des référents de parcours et afin d'homogénéiser les pratiques et de 
centraliser les informations, des coordinateurs de référents ou des structures de 
coordination de référents pourront également faire l'objet d'actions dans le cadre de cet 
appel à projets. 
 
Sans que cela soit exhaustif et exclusif, les principales opérations finançables sur ce 
dispositif sont donc les suivantes: 

 référents de parcours 
 coordination de référents de parcours 
 ingénierie de parcours 
 évaluation du dispositif et de parcours proposés 

665



 

 

Conseil départemental de l’Oise 
Direction générale des services/ Mission Europe et Partenariats Extérieurs 

Direction Cohésion Sociale et Insertion 

3 

 animation de dispositif d’accompagnement renforcé 
 ateliers collectifs ou individuels 

Plus-value  Une action d'accompagnement individualisé et renforcé menée par un référent de 
parcours jusqu'au maintien dans l'emploi ; 

 Des actions ressources qui permettent de dynamiser les participants sur une séquence 
de leur parcours professionnel ; 

 Un relais et une préparation à d'autres interventions plus spécifiques ciblant par 
exemple la qualification ; 

 Une action d'accompagnement de développement de pérennisation de l'activité 
professionnelle. 

Changements attendus   Permettre aux participants de l'ensemble du territoire départemental d'être 
accompagné de manière renforcée, du fait d'un cumul de problématiques sociales et 
professionnelles ; 

 Augmenter la contractualisation des bénéficiaires du RSA ; 

 Accroître le nombre de personnes très éloignées de l’emploi accompagnées dans le 
cadre de parcours intégrés d’accès à l’emploi ; 

 Permettre la levée des freins par une approche globale de la personne ; 

 Améliorer la cohérence des parcours en termes de droits et devoirs ; 

 Permettre une construction des parcours pluri professionnelle, mise en œuvre d'une 
ingénierie de parcours ; 

 Renforcer la qualité et l’efficacité des parcours d’accompagnement ; 

 Améliorer la couverture territoriale de l’offre d’insertion auprès des publics cibles. 

Critères de sélection  Les projets présentés doivent s’inscrire dans les orientations du Schéma 
Départemental de Cohésion Sociale et d'Insertion du Conseil départemental en cours 
de révision. 

 Opérations répondant au cahier des charges départemental de l'accompagnement 
social et socio professionnel des BRSA (lot 1 et 2 de l'AAP RSA / SDCSI)  

 Actions innovantes incluant des modules en lien avec l’entreprise et le monde du 
travail 

 Subsidiarité du FSE- cofinancement maximum du FSE 60% 
 Concentration des fonds - taille du projet- montant minimum du FSE 15 000€ En 

conséquence, le seuil minimum de sélection d’un dossier est fixé à 30 000€ au total 
pour une année de programmation. 

 Respect des obligations communautaires, priorités transversales, publicités, mise en 
concurrence, régime des aides d'Etat, vie associative 

 Capacité administrative et financière à gérer du FSE - comptabilité analytique 
obligatoire 

 Outils de suivi des participants et outils d'évaluation de l'opération 

Publics visés 
 

 Bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs, en priorité non inscrits à Pôle 
emploi, résidants dans le département de l’Oise, 

 Personnes qui cumulent les freins professionnels à l'emploi avec des difficultés sociales 
qui les exposent plus fortement à des risques de précarité (parents isolés, situation de 
handicap, seniors ...) 

 Bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs, en priorité  

 Salariés en emplois aidés CUI/CAE  

Aire géographique  Les candidats doivent faire une proposition permettant de couvrir tout ou partie du 
Département de l’Oise avec une organisation d’intervention par Territoire de solidarité. 
Plusieurs candidats pourront être sélectionnés si leurs propositions permettent de couvrir 
l’ensemble des territoires de solidarité du Département. 
Une coordination par les services du Département pourra alors être proposée entre les 
candidatures reçues pour permettre cette couverture de l’ensemble du Département de 
l’Oise. 

Bénéficiaires éligibles  Tous les acteurs de l’offre territoriale d’insertion, et en particulier : 
 les associations, le Conseil départemental de l'Oise, les collectivités territoriales, les 
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missions locales, les  maisons de l’emploi, les acteurs du service public de l’emploi, 
les structures offrant des solutions pour la levée de freins sociaux ou professionnels 
à l’emploi, les partenaires sociaux et branches professionnelles, les établissements 
publics et privés.  

 
Les porteurs de projets devront avoir une résidence administrative ou une antenne sur le 
territoire du département de l'Oise et développer une activité régulière au sein de celle-ci. 
Ils devront justifier de locaux répondant aux normes légales en vigueur en matière 
d’accueil du public, notamment en ce qui concerne l’accueil de publics à mobilité réduite. 
Les locaux devront être desservis par les transports en commun et respecter les règles en 
matière d’hygiène et de sécurité, et en tout état de cause, ils devront être accessibles aux 
bénéficiaires. Ces locaux devront être pourvus des moyens matériels nécessaires à la 
bonne réalisation de l’opération. 
Compte tenu des freins à la mobilité rencontrés par ce public, les structures disposeront 
d’un accueil de proximité ou proposeront un dispositif de mobilité. 

Critères qualitatifs  
 

 Taux de sorties positives prévisionnel (CDD de plus de 6 mois, CDI, formation 
qualifiante, création d’entreprise) ; 

 Taux de sorties positives réalisé en année N-1 ; 

 Modalités de diagnostic et d’orientation vers l’accompagnement ; 

 Modalités d’accompagnement vers et dans l’emploi ; 

 Modalités de construction des parcours de formation professionnelle des participants ; 

 Nombre d’entretiens individuels mensuels prévus; 

 Nombre et type d’actions et d’ateliers collectifs prévu; 

 Taux d’accompagnement: ratio entre le nombre d’accompagnateurs et le nombre de 
personnes suivies ; 

 Rôle de chaque intervenant dans la mise en œuvre de l’opération ; 

 Qualification (diplôme) et expérience des intervenants en lien avec le poste occupé 
(joindre les CV mis à jour) ; 

 Mise en place d’actions favorisant le retour à l’emploi (ateliers de recherche d’emploi, 
stages, périodes d’immersion en entreprise, formations) 

Modes de mobilisation 
des crédits du FSE 

Appels à projets (subventions) lancés par le conseil départemental de l'Oise  

Financement 
prévisionnel 

 Fonds Social Européen : 60 % ou 50 %  maximum des dépenses éligibles totales 

 Département de l’Oise : de 30 % à 40 % des dépenses totales éligibles, selon les 
éventuelles autres ressources sur le projet  

 Autres cofinancements (à trouver par le candidat)/ Autofinancement : de 0 à 20 % des 
dépenses totales éligibles 

Dépenses éligibles par 
poste de dépense 

Se référer aux règles d’éligibilités des dépenses (voir chapitre III, B Eligibilités des dépenses 
du présent Appel à projets). 
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Dispositif B : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des salariés en insertion dans le 
cadre des chantiers d'insertion 
 
Objectif spécifique 3.9.1.1 Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très 
éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale 

 
L’emploi durable dans le secteur marchand n'est pas directement accessible à un certain nombre de demandeurs 
d'emploi et de bénéficiaires du RSA. Toutefois, certains d'entre eux sont employables à condition de bénéficier sur leur 
lieu de travail d'un accompagnement spécifique en parallèle de leur mise en situation de travail. 
 
La réforme de l'insertion par l'activité économique (IAE) vise à simplifier l'architecture des aides financières destinées à 
l'ensemble des structures, afin d'une part, de garantir une plus grande lisibilité des financements et d'autre part, de 
valoriser leur effort d'insertion en faveur des personnes les plus éloignées de l'emploi. 
 
En plaçant les participants dans une situation d’activités qui rompt l’isolement social, les chantiers d’insertion sont un 
moyen de renouer avec le travail et permettent de vérifier l’ouverture du participant à la démarche d’insertion sociale 
et professionnelle. Combinant une approche métier et une approche sociale, les chantiers d’insertion permettent une 
prise en compte globale de la situation du participant en recherche d’emploi. Les potentialités pour construire un 
projet d’orientation, de formation et d’insertion sont donc particulièrement importantes dans de telles structures. 
Enfin, l’accomplissement de tâches est valorisant pour les participants qui peuvent valider leurs compétences et 
retrouver une certaine confiance en soi pour un retour vers l’emploi. 
S’immerger dans une communauté de travail, retrouver les règles de vie en entreprise et acquérir une qualification en 
liant savoir théorique et expérience pratique sont les objectifs remplis par les chantiers d’insertion. 
 
Le Conseil départemental de l'Oise ayant comme stratégie l’activation de ses dépenses sociales souhaite augmenter le 
nombre de bénéficiaires du RSAS recrutés dans les chantiers d’insertion Oisiens. 

 
 

Objectifs stratégiques  
 
 

Les opérations cofinancées par le "FSE inclusion "pour le soutien aux personnes 
s'inscrivent dans une perspective générale de retour à l'emploi, afin de contribuer  à 
l'instauration d'un véritable droit «au  parcours » visant à garantir l'enchaînement des 
actes nécessités par l'insertion socioprofessionnelle des personnes accompagnées via le 
développement de leur employabilité. 
 

Les structures de l'insertion par l'activité économique (SIAE) ont pour objet de favoriser 
l'insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès 
au marché de l'emploi. Leurs objectifs prioritaires sont de :  

 préparer le retour à l'emploi 
 réadapter aux conditions de travail  (horaires, travail en équipe, 

production ...) 
 permettre d'acquérir des compétences et des savoir-faire  
 proposer et favoriser des immersions en entreprises pour valider des 

projets professionnels  
 mettre en place des partenariats avec des entreprises locales et les 

entreprises d'insertion 
Les activités développées au sein des Ateliers et Chantiers d’insertion devront intégrer 
un axe d’accompagnement centré sur des objectifs tels que : la montée en 
professionnalisation des publics par l’acquisition de compétences, la qualification, l’aide 
à la recherche d’emploi, la mise en situation professionnelle, la résolution des 

problématiques sociales, de façon à favoriser une insertion pérenne. 
Moyens mobilisés 
 

L'IAE met en œuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement. 
Les salariés en CDDI, employés sur les chantiers d'insertion nécessitent un 
accompagnement et un encadrement individualisé pour : 
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1. Préparer la reprise d’emploi 
Axée sur la reprise des habitudes de travail et orientée vers un public plus mobilisable 
vers l’emploi, l’action participera à l’identification en situation de travail et à la résolution 
des principaux freins à l’insertion professionnelle, à l’acquisition de nouvelles 
compétences, à la connaissance du monde du travail, à l’immersion professionnelle, à 
l’acquisition d’une méthodologie de recherche d’emploi en lien notamment avec les 
nouvelles technologies, à l’élaboration d’un projet professionnel et la formalisation de la 
suite du parcours : formation, emploi de transition, emploi durable … 

 
2. Permettre la reprise d’une activité 
Orientée vers un public plus éloigné de l’emploi, l’action participera à la mesure en 
situation de travail et à l’accompagnement à la résolution des freins à l’insertion 
professionnelle, à la restauration de l’image et de la confiance en soi, à une meilleure 
compréhension du monde économique et de ses attendus, à une gestion autonome du 
quotidien, à l’accompagnement du participant à la définition de son projet professionnel 
et à la formalisation de la suite du parcours : remise à niveau, pré-qualification, emploi 
aidé … 

Types d'opérations Ateliers et chantiers d'insertion  

Plus-value  Renouer avec des savoir être et acquérir des savoirs faire  professionnels  
Accéder à la formation 
Développer de nouvelles activités d'insertion permettant d'élargir l'offre d'insertion  

Changements attendus L’accompagnement global proposé doit permettre à chaque salarié en insertion de :  
 développer une progression individuelle 
 participer à une vie collective, 
 acquérir des savoir être et des savoir-faire en lien avec l’activité proposée 
 accéder à des formations  
 lever tout ou partie des freins empêchant l’accès à la reprise d’emploi ou à 

l’élaboration du projet professionnel. 

 
Le Département attend que le droit de chaque salarié à la formation soit réellement mis 
en œuvre par son employeur (le porteur), et que celui-ci réalise un plan de formation 
individuel pour chaque salarié. 

Critères de sélection  Les projets présentés doivent s’inscrire dans les orientations du Schéma 
Départemental de Cohésion Sociale et d'Insertion du Conseil départemental en 
cours de révision ; 

 Opérations répondant au cahier des charges départemental de l'accompagnement 
socioprofessionnel en ACI (AAP / SDCSI) ; 

 Structures agrées par le CDIAE ; 

 Périmètre restreint reposant sur des ressources et des dépenses clairement ciblées 
et identifiables ; 

 Toute structure demandant du FSE doit inclure dans le périmètre de la demande de 
subvention FSE l’ensemble des ACI qu’elle porte ; 

 Subsidiarité du FSE- cofinancement maximum du FSE 60% non soumis au seuil 
minimum de financement ; 

 Respect des obligations communautaires- priorités transversales, publicités, mise en 
concurrence, régime des aides d'Etat, vie associative ; 

 Capacité administrative et financière à gérer du FSE- comptabilité analytique 
obligatoire ; 

 Outils de suivi des participants et outils d'évaluation de l'opération. 

Publics visés Salariés en CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) 

Aire géographique  Les candidats doivent faire une proposition permettant de couvrir tout ou partie du 
Département de l’Oise avec une organisation d’intervention par Territoire de solidarité. 
Plusieurs candidats pourront être sélectionnés si leurs propositions permettent de 
couvrir l’ensemble des territoires de solidarité du Département  
Une coordination par les services du Département pourra alors être proposée entre les 
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candidatures reçues pour permettre cette couverture de l’ensemble du Département de 
l’Oise 

Bénéficiaires éligibles  Toute structure agréée Atelier Chantier d’Insertion sans considération de sa forme 
juridique et œuvrant dans l’Oise. 

Critères qualitatifs  
 
 
 

La mesure de l’atteinte des résultats sera faite à partir des indicateurs suivants : 

 Freins à l’emploi (repérés, en cours de traitement, résolus) au cours de 
l’opération ; 

 Evolution du projet professionnel (projet défini ou non, en cours de validation, 
validé) ; 

 Qualité d’instruction des documents de suivi IAE ; 

 Nombre de périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) par 
participants durant l’action ; 

 Nombre de formations certifiantes ou qualifiantes mises en œuvre durant 
l’action ; 

 Nombre d’entretiens individuels réalisés par participants durant l’action ; 

 Nombre de sorties dynamiques : 
 les sorties vers l’emploi durable (CDI, CDD ou missions d’intérim de 6 mois 

et plus, stage ou titularisation dans la fonction publique et création 
d’entreprises) ; 

 les sorties vers « un emploi de transition » (CDD ou période d’intérim de 
moins de 6 mois, contrats aidés chez un employeur de droit commun) ; 

 les sorties positives (Formations pré-qualifiantes ou qualifiantes, 
embauches dans une autre SIAE). 

Modes de mobilisation 
des crédits du FSE 

Appels à projets (subventions) lancés par le conseil départemental de l'Oise. 

Financement 
prévisionnel 

 Fonds Social Européen : 60 % ou 50 %  maximum des dépenses éligibles totales 

 Département de l’Oise : de 30 % à 40 % des dépenses totales éligibles, selon les 
éventuelles autres ressources sur le projet  

 Autres cofinancements (à trouver par le candidat)/ Autofinancement : de 0 à 20 % 
des dépenses totales éligibles 

Dépenses éligibles par 
poste de dépense 

Se référer aux règles d’éligibilités des dépenses (voir chapitre III, B Eligibilités des 
dépenses du présent Appel à projets). 
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Dispositif C : Actions d'intermédiation avec les employeurs du secteur marchand ou 
non marchand  
 
Objectif spécifique 3.9.1.2 Mobiliser des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion 

 
La réussite du parcours d’insertion dépend de la mobilisation de la personne et de ses compétences ; elle tient 
également à la mobilisation des employeurs et des réseaux d’entreprises, qui doivent pouvoir intégrer des 
bénéficiaires du RSA dans leurs effectifs. Pour ce faire, il convient de lever les craintes des employeurs concernant les 
publics durablement éloignés de l'emploi, sur une éventuelle incapacité à occuper un poste après une longue période 
d’inactivité ou sur une inadaptation de leurs profils à leurs exigences et d’appuyer l’effort de ces entreprises. 
 
L’enjeu de ce dispositif consiste à créer des opportunités d’accès à l’emploi dans un contexte peu propice au 
recrutement des personnes éloignées du monde du travail. La coopération entre le secteur marchand et les SIAE doit 
notamment permettre de diversifier et d’étoffer les perspectives d’embauche des salariés en insertion. 
Les leviers pour parvenir à rapprocher les personnes en parcours emploi du monde du travail, et d’offrir des sorties 
positives à ces parcours d’insertion professionnelle, deux supports sont mobilisables : la clause d’insertion sociale pour 
les employeurs publics et la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) pour les employeurs privés. 
 
Le Département, en adoptant une stratégie de développement durable à travers notamment son Agenda 21, a fait le 
choix d’inscrire des objectifs environnementaux, économiques et sociaux dans ses actions. A ce titre, il met en œuvre 
une politique d’achats responsables et solidaires contribuant à affirmer le rôle de la commande publique comme un 
levier majeur dans le développement de solutions économiquement efficaces, socialement équitables et 
écologiquement tolérables. L’acte d’achat revêt alors une valeur d’exemplarité dans un contexte juridique en 
évolution. L’introduction des clauses d’insertion sociale dans les marchés publics relève de la volonté politique de 
s’engager dans un meilleur accès à l’emploi des publics présentant des difficultés d’insertion professionnelles. 
La décision de recourir à la clause d’insertion doit en effet s’accompagner d’un travail d’interface qui permette à tous 
(maître d’ouvrage, service des marchés, services techniques, entreprises et entreprises d’insertion) de comprendre la 
globalité des enjeux et de contribuer à l’efficacité du dispositif. 

 
 

Objectifs stratégiques  
 
 

Les opérations cofinancées par le "FSE inclusion "pour le soutien aux personnes s'inscrivent 
dans une perspective générale de retour à l'emploi, afin de contribuer  à l'instauration d'un 
véritable droit «au  parcours » visant à garantir l'enchaînement des actes nécessités par 
l'insertion socioprofessionnelle des personnes accompagnées via le développement de leur 
employabilité. 
Ainsi ces opérations serviront à : 

 identifier les employeurs volontaires et les mobiliser dans le cadre de 
parcours d'insertion afin de développer des solutions de mise en activité. 

L’objectif de ce dispositif est de mobiliser des employeurs afin qu'ils embauchent des 
personnes ayant effectué un parcours d’insertion professionnelle (CUI, CAE, chantier 
d'insertion....). 

La mobilisation des employeurs implique notamment de : 
 Définir des approches et des méthodes adaptées pour identifier les 

employeurs volontaires et les mobiliser dans le cadre du retour à l’emploi ; 
 Développer des démarches visant à travailler conjointement les besoins de 

l’entreprise et les compétences du futur salarié ; 

 Développer les clauses sociales dans les marchés publics ; 
 Accompagner des projets favorisant les relations et le rapprochement entre 

les SIAE et les entreprises du secteur marchand pour faciliter le retour à 
l’emploi des personnes dans ce secteur ; 

 Connaître les projets de recrutement des entreprises 
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Moyens mobilisés 
 

La mobilisation renforcée des employeurs permet de faciliter l’accès des publics les plus 
éloignés de l’emploi à une plus large palette de choix professionnels et d’opportunités 
d’emplois. Par ailleurs, cette mobilisation offre la possibilité de mettre en avant la 
responsabilité sociale des entreprises. Enfin, cette approche participe au renforcement de 
la coopération entre les entreprises et les structures d’insertion par l’activité économique. 
Les opérations éligibles à ce dispositif permettent d’ouvrir le marché classique du travail 
aux personnes issues d’un parcours d’insertion professionnelle. Il s’agira notamment 
d’actions telles que : 

 La mise en place de réseaux et chargés relation entreprise ; 
 L'inscription de Clauses d’insertion sociale dans les marchés publics ; 
 La mise en place de plates-formes d’employabilité. 

Types d'opérations 
 

1. La mobilisation renforcée des employeurs permettant de faciliter l’accès des publics à 
une plus large palette de choix professionnels et d’opportunités d’emploi 

 L’intégration d’une dimension « inclusion » dans la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences territoriale (GPECT) et dans le dialogue social 
territorial : mobilisation des entreprises, filières, branches professionnelles, 
acteurs territoriaux de l’inclusion et partenaires sociaux ; 

 Le développement de l’expérimentation de nouvelles pratiques partenariales de 
collaboration avec les employeurs, les partenaires sociaux, les représentants des 
branches et les acteurs de la GPECT dans la définition des stratégies de lutte 
contre la pauvreté et l’inclusion ; 

 La définition d’approches et de méthodes adaptées pour identifier les employeurs 
volontaires et les mobiliser dans le cadre des parcours d’insertion, afin de 
développer les solutions de mise en activité et de retour à l’emploi ; 

 Les démarches de médiation vers l’emploi visant à travailler conjointement les 
besoins de l’entreprise et les compétences du futur salarié ; 

 Les démarches d'animation territoriale visant à rapprocher les acteurs de l’emploi 
des branches et des partenaires sociaux ; 

 Les démarches conduites au titre de la relation employés/employeurs de 
l’économie sociale et solidaire ; 

 Des actions de recherche du marché caché de l’emploi; 

 Des actions visant le développement de solutions de mise en activité des 
bénéficiaires du RSA : identification, sensibilisation et accompagnement des 
employeurs oisiens au recrutement des publics de l’inclusion, 

 La formation et la professionnalisation des acteurs de l’insertion 
 

2. Le développement de la responsabilité sociale des entreprises : 
Il s’agit de soutenir prioritairement les projets permettant l’intégration de publics très 
éloignés de l’emploi et favorisant la diffusion des démarches de développement durable 
dans les entreprises  

 Des actions visant à développer de nouvelles formes d’organisation du travail et 
notamment par des Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification 
(GEIQ), 

 Les actions permettant de développer les clauses sociales dans les marchés de 
l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics et privés sont 
particulièrement visées : 
 sensibilisation, conseil et travail partenarial avec les donneurs d’ordre, 

diagnostic des opérations, rédaction et inscription des clauses sociales dans 
les appels d’offres, 

 information et accompagnement des entreprises, ciblage des publics en 
insertion et mise en relation avec les entreprises adjudicataires, 
accompagnement dans l’emploi ; la promotion et l’évaluation des clauses 
d’insertion dans les marchés publics et dans les achats privés 

 En interne, compte tenu du nombre de marchés publics passés annuellement par 
la collectivité il est souhaitable de développer ces clauses qui constituent une 
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réelle opportunité pour le retour à l'emploi de publics en difficulté. Dans ce cadre, 
il s'agit de financer les postes d'agents facilitateurs chargés : 
 de faire connaître ce dispositif à toutes les directions de la collectivité en 

charge de marchés publics ; 
 d'inciter ces directions à insérer les clauses d'insertion dans les marchés 

publics dont elles assurent la gestion ; 
 d'assurer le suivi, en lien avec les pilotes désignés par le Département, des 

marchés clausés et de leurs résultats en termes d'emploi. 
 Soutenir le développement des marchés clausés dans l'Oise. Cet appel à projets 

vise également le cofinancement de postes de facilitateurs extérieurs à la 
collectivité. 
 

3. La coopération entre les entreprises du secteur marchand et les structures d’insertion par 
l’activité économique (SIAE) 

 Accompagnements collectifs des entreprises du secteur marchand et des SIAE 
pour faciliter le rapprochement et les collaborations territoriales, notamment en 
permettant un accompagnement mis en œuvre conjointement par des 
entreprises et des structures d’utilité sociale ;  

 Le soutien et l’accompagnement des projets favorisant les relations et le 
rapprochement entre les SIAE et les entreprises du secteur marchand pour 
faciliter le retour des personnes vers l’emploi marchand ; 

 Des actions d’accompagnement permettant aux SIAE de diversifier leurs activités 
sur de nouveaux secteurs professionnels, en coopération avec le monde de 
l’entreprise ; 

 Des actions favorisant le rapprochement entre les SIAE et les entreprises du 
secteur marchand pour faciliter le retour des personnes en insertion vers l’emploi 
de droit commun. 

Plus-value Apprentissage des savoir-faire et des savoir-être dans une situation de mise à l'emploi  
Repérage des participants, faciliter leur accès et placement à l'emploi  
Consolidation de l'emploi des salariés dans l'emploi intérimaire ou dans l'emploi aidé  
Faciliter la consolidation d'activités économiques et d'entreprises portées par des publics 
prioritaires  
Développement du réseau d'entreprises  
Renforcement de la coopération avec les acteurs économiques et augmentation du 
nombre d'employeurs impliqués dans les parcours d'insertion  

Changements attendus  Accroissement du nombre de participants accédant à un emploi ou consolidant leur 
expérience professionnelle grâce à la médiation avec les entreprises du secteur marchand 
Accroître le nombre d’employeurs impliqués dans l’accompagnement vers l’emploi des 
personnes très éloignées de l’emploi 
Renforcer la qualité et l’efficacité des parcours d’accompagnement : 

 en prenant davantage en compte la relation avec les employeurs et en 
favorisant la mise en situation professionnelle ; 

 en activant si nécessaire l’offre de formation 

Critères de sélection 
 
 

 Les projets présentés doivent s’inscrire dans les orientations du Schéma 
Départemental de Cohésion Sociale et d'Insertion du Conseil départemental en cours 
de révision. 

 Au regard des priorités départementales et des moyens financiers disponibles, une 
attention particulière du Conseil départemental de l'Oise, responsable de l’allocation 
des financements communautaires, sera portée sur certains projets structurants dotés 
d'une stratégie territoriale 

 Subsidiarité du FSE- cofinancement maximum du FSE 60% et non soumis au seuil 
minimum de financement  

 Respect des obligations communautaires- priorités transversales, publicités, mise en 
concurrence, régime des aides d'Etat, vie associative 

 Capacité administrative et financière à gérer du FSE- comptabilité analytique 
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obligatoire 

 Outils de suivi des participants et outils d'évaluation de l'opération 

Publics visés 
 

Toutes les personnes en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d’intégrer le marché 
du travail et confrontées à des difficultés compromettant fortement les possibilités d’un 
retour à l’emploi durable : compétences et savoirs de base peu ou mal maîtrisés, très 
faible niveau de formation/qualification, problèmes de logement, de santé, de mobilité, de 
garde d’enfants, personnes en situation de handicap... 
Les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentent généralement ces 
caractéristiques mais d’autres personnes en situation ou menacées de pauvreté peuvent 
également être concernées, dès lors qu’elles cumulent des freins professionnels et sociaux 
d’accès à l’emploi. 
Les entreprises et établissements publics, les employeurs du secteur marchand et non 
marchand. 

Aire géographique  Les candidats doivent faire une proposition permettant de couvrir tout ou partie du 
Département de l’Oise avec une organisation d’intervention par Territoire de solidarité. 
Plusieurs candidats pourront être sélectionnés si leurs propositions permettent de couvrir 
l’ensemble des territoires de solidarité du Département  
Une coordination par les services du Département pourra alors être proposée entre les 
candidatures reçues pour permettre cette couverture de l’ensemble du Département de 
l’Oise 

Bénéficiaires éligibles  Les acteurs de l’offre territoriale d’insertion et structures portant un projet contribuant à 
l’Objectif Spécifique 2 du Programme Opérationnel National FSE Emploi Inclusion peuvent 
se porter candidats 

Critères qualitatifs Critères liés aux participants : 

 Taux de sorties positives prévisionnel; 

 Taux de sorties positives réalisé en année N-1 ; 

 Nombre d’entretiens individuels mensuels/ face à face prévus ; 

 Nombre et type d’actions et d’ateliers collectifs prévus; 

 Taux d’accompagnement : ratio entre le nombre d’accompagnateurs et le nombre 
de personnes suivies ; 

Critères liés à l'ingénierie : 

 Nombre d’entreprises contactées/ dans le réseau ; 

 Rôle de chaque intervenant dans la mise en œuvre de l’opération ; 

 Qualification (diplôme) et expérience des intervenants en lien avec le poste 
occupé (joindre les CV mis à jour). 

Modes de mobilisation 
des crédits du FSE 

Appels à projets (subventions) et appels d’offres lancés par le conseil départemental de 
l'Oise (marchés publics). 

Financement 
prévisionnel 

 Fonds Social Européen : 60 % ou 50 %  maximum des dépenses éligibles totales 

 Département de l’Oise : de 30 % à 40 % des dépenses totales éligibles, selon les 
éventuelles autres ressources sur le projet  

 Autres cofinancements (à trouver par le candidat)/ Autofinancement : de 0 à 20 % des 
dépenses totales éligibles 

Dépenses éligibles par 
poste de dépense 

Se référer aux règles d’éligibilités des dépenses (voir Chapitre III, B Eligibilités des dépenses 
du présent Appel à projets). 
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Dispositif D: Appui à la définition et la mise en œuvre du Pacte Territorial d'insertion et 
d'inclusion sociale (PT2IS)  
 
Objectif spécifique 3.9.1.3 Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion et 
de l’économie sociale et solidaire. 

 
Le Pacte territorial d'insertion (PTI) est le cadre stratégique territorial de référence du FSE inclusion et le cadre légal de 
la coordination depuis la loi du 1er décembre 2008. 
La politique départementale de cohésion sociale et d'insertion trouve ses fondements, dans l'Oise, au sein du Schéma 
Départemental de Cohésion Sociale et d'Insertion (SDCSI) 2014/2016. 
 
L'insertion et la lutte contre les exclusions relèvent de la compétence du Conseil départemental et recouvrent tant les 
bénéficiaires du RSA, avec le paiement de l'allocation RSA, que les personnes en situation de précarité prises en charge 
au titre des actions de lutte contre l'exclusion. 
Les marges de manœuvre dont dispose le département sur l'octroi de l'allocation sont très limitées et ont, pour 
l'essentiel, d'ores et déjà été mobilisées. Toutefois, maintenir l'équivalent de 8% de la population active oisienne au 
RSA n'est pas acceptable : ni pour les allocataires car leur projet de vie ne peut se résumer à la perception d'une 
allocation  sociale, ni ne termes de cohésion sociale lorsqu'une part importante de la société s'interroge sur son utilité, 
ni pour les pouvoirs publics qui en supportent la charge financière. 
 
Pour faire face à cette situation, le Conseil départemental de l'Oise a impulsé des orientations nouvelles pour sa 
politique d'insertion qui se traduiront par un Pacte Territorial d'Insertion et d'Inclusion Sociale (PT2IS) entre l'ensemble 
des acteurs concernés - Pôle Emploi, DIRRECTE, Chambres consulaires, Conseil régional, associations, entreprises... 

  
 

Objectifs stratégiques  
 
 

L'objectif pour le Conseil départemental, grâce à ce PT2IS, est de passer d'une 
démarche d'accompagnement à une démarche de mobilisation vers l'emploi. 
 
Ce PT2IS traduira les engagements des principaux acteurs du service public de 
l'emploi. Il visera à activer trois leviers : celui des offres d'emploi, celui de la 
préparation et de la formation des allocataires du RSA et celui du maintien dans 
l’emploi. 
Il devra s'intégrer dans un dispositif plus global de pilotage partagé, autour de mesures 
concertées entre l'ensemble des acteurs en faveur de l'accès à l'emploi des personnes 
en difficultés. 
 
Ce PT2IS reposera sur 3 moyens d'actions fondamentaux :  

 la résolution des problématiques sociales qui empêchent ou freinent l'insertion 
professionnelle des allocataires du RSA ; 

 la préparation à l'emploi, par le travail sur le savoir être, la certification, 
l'inscription des allocataires du RSA dans un cycle de formation pré qualifiante ou 
qualifiante, par des actions sur mesure ; 

 le maintien dans l'emploi, par la mise en place d'un tutorat externe permettant de 
sécuriser tant l'employeur que le salarié et l'organisation d'une période de 
professionnalisation. 

Moyens mobilisés 
 

Les projets mis en œuvre dans le cadre de ce dispositif auront pour vocation : 

 d’appuyer la définition et à la mise en œuvre des PTI ; 

 de coordonner les partenaires afin d'améliorer la gouvernance des stratégies 
territoriales ; 

 d’apporter une vision partagée et actualisée des publics et acteurs de l’offre 
territoriale d’insertion. 

 Pour cela, pourront être réalisés : 
 des diagnostics ; 
 des études ; 

675



 

 

Conseil départemental de l’Oise 
Direction générale des services/ Mission Europe et Partenariats Extérieurs 

Direction Cohésion Sociale et Insertion 

13 

 des outils. 

Types d'opérations  L’appui à la définition et la mise en œuvre du PT2IS et d’autres cadres de 
coordination de proximité permettant d’améliorer la gouvernance des stratégies 
territoriales des stratégies territoriale d’insertion ; 

 L'organisation de la gouvernance  du PT2IS en cohérence avec le Service Public de 
l'emploi (SPE), le Conseil départemental de l'insertion par l'activité économique 
(CDIAE) et les comités technique d'animation (CTA) ; 

 Une déclinaison territoriale du PT2IS pour chacun des cinq territoires de la 
solidarité du département, comprenant à la fois des objectifs d'actions communs 
et des priorités  spécifiques liés à la situation de chaque territoire ; 

 La création, le développement et l’expérimentation d’outils permettant 
d’apporter une vision partagée et actualisée des publics et des acteurs de l’offre 
territoriale d’insertion ; 

 Les projets porteurs de réponses nouvelles à des besoins émergents, tels que 
l’implication des personnes bénéficiaires ou la prise en compte des défis 
environnementaux. 

Changements attendus Améliorer la lisibilité de l’offre d’insertion dans les territoires. 
Augmenter le nombre d’accords territoriaux de coordination de l’offre d’insertion. 
Création  des conditions d'une animation renouvelée de l'offre d'insertion. 

Critères de sélection 
 
 

 subsidiarité du FSE – cofinancement maximum du FSE 60% ; 

 dispositif d’assistance aux structures ; 

 connaissance du monde de l’insertion et des partenaires ; 

 respect des obligations communautaires - priorités transversales, publicité, mise 
en concurrence, régime des aides d’Etat, vie associative ; 

 capacité administrative et financière à gérer du FSE – comptabilité analytique 
obligatoire ; 

 outils d'évaluation de l'opération. 

Publics visés Sans objet  

Aire géographique  Le territoire départemental  

Bénéficiaires éligibles  Le Conseil départemental de l’Oise. 

Modes de mobilisation 
des crédits du FSE 

Appels à projets (subventions) et appels d’offres lancés par le Conseil départemental 
de l'Oise (marchés publics) 

Financement 
prévisionnel 

 Fonds Social Européen : 60% maximum des dépenses éligibles totales. 

 Département de l’Oise : 40% des dépenses totales éligibles. 
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Dispositif E : Développement des projets d’économie sociale et solidaire (ESS) et 
expérimentation des projets d’innovation sociale. 
 
Objectif spécifique 3.9.1.3 Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion et 
de l’économie sociale et solidaire. 

 
Les équilibres économiques et sociaux sur lesquels notre société est fondée sont durablement remis en cause. 
L'ampleur des transformations à mettre en œuvre et l'aggravation des inégalités appellent une réflexion sur la 
recomposition des rapports entre économie et société. 
Par ses missions, notamment dans le champ de l'action sociale, le Département est confronté aux effets de la crise de 
l'économie. Le Département doit chercher de nouvelles modalités d'action.  
Dans le cadre du développement territorial, les actions du Département l’amènent aussi à être un intervenant de 
l'économie locale, au sein de laquelle figure en premier rang l'économie sociale et solidaire : il peut être financeur, 
initiateur, facilitateur ou animateur. 
Ses domaines d'intervention sont très variés : de la politique d'inclusion en soutien aux publics en difficulté aux 
interventions de tutelle dans le secteur médico-social, en passant par des actions de développement local ou un 
soutien aux collectivités et à la vie associative locale dans les secteurs du tourisme, du sport, de la culture, de 
l'éducation, de la santé et du social. 
 

Article L5132-1 du code du travail - « L’insertion par l’activité économique a pour objet de permettre à des personnes 
sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, de bénéficier de contrats de travail en vue de 
faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement" 
 

Objectifs stratégiques  
 
 

En soutenant l’insertion par l’activité économique (IAE), le Département a la volonté de 
permettre aux salariés en insertion d'augmenter leurs savoirs faire et compétences, de 
les resocialiser, de les qualifier, de leur apprendre un métier, afin qu’ils puissent trouver 
leur place sur le marché du travail classique. 
Ces actions doivent agir comme une sorte de tremplin vers le marché du travail 
ordinaire. 
Il s'agit :  

 d'accompagner les structures d'insertion dans leurs évolutions pour une plus grande 
professionnalisation. Ces structures doivent être en mesure de repenser leurs 
modes d'intervention et de renouveler leur offre de service pour répondre aux 
besoins des publics d'aujourd'hui et de demain ; 

 d'expérimenter et de développer des projets d’innovation sociale : 

 identifier les mutations et les besoins nouveaux dans le domaine de 
l’insertion sociale et professionnelle ; 

 répondre à des besoins nouveaux identifiés suite à des évaluations ; 

 de mettre en œuvre des projets d’innovation sociale. 

Moyens mobilisés 
 

Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) constituent une étape 
permettant à des participants de se remobiliser, de se former et de retrouver un rythme 
de travail et des comportements nécessaires pour accéder à l’emploi durable. 
Cette mise à l’emploi intermédiaire permet un apprentissage des savoir-faire et des 
savoir-être grâce à la situation de travail. 
Pour être pleinement efficace, cette situation de travail doit être suffisamment encadrée 
pour permettre cet apprentissage. 
En parallèle de la mise en situation, un travail d’accompagnement socioprofessionnel 
doit être mené pour chaque participant afin de lever les freins à l’emploi et de construire 
le projet d’accès à l’emploi de la personne. Pour cela, la structure doit pouvoir mettre en 
place les actions nécessaires permettant de sécuriser la sortie de la structure (période 
d’immersion, formation, recherche d’entreprises, rapprochement offre/demande…). 
 
Les opérations porteront sur :  

 diagnostic et étude ; 
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 ingénierie de projet ; 
 appui au montage de projet innovant ; 
 évaluation d’actions, de dispositifs. 

Types d'opérations  Des actions d’accompagnement de l’évolution des structures d’insertion par 
l’activité économique (SIAE) 

 Des actions d’amélioration de la qualité de l’offre en soutenant :  
 L’adaptation des SIAE à l’évolution des problématiques des personnes 

accompagnées, de plus en plus confrontées à des difficultés sociales ; 
 La capacité de développement d’actions d’interface avec les employeurs 

et les acteurs du monde économique ;  
 La rationalisation  et la mutualisation ainsi que la mise en réseau des SIAE ; 
 La professionnalisation et la qualification des équipes en charge de la 

construction, de la coordination et la mise en œuvre des parcours 
d’insertion. 

 Développer l’offre d’IAE en zone rurale et dans les secteurs innovants : 
 Le renforcement quantitatif et qualitatif de l’offre d’insertion par l’activité 

économique ; 
 Le développement de l’IAE dans les secteurs d’emploi innovants tels que 

les technologies de l’information et la communication ou le 
développement durable. 

 Opérations proposant des innovations sociales permettant de lever les freins à 
l'emploi pour un public en difficulté et/ou créatrices d'emplois (modes de garde en 
horaires atypiques, auto-écoles associatives, etc.). 

Changements attendus Améliorer quantitativement et qualitativement l’offre d’insertion par l’activité 
économique dans l'Oise.  
Assurer une meilleure couverture du territoire qui permette une offre de proximité y 
compris dans les zones rurales. 

Critères de sélection 
 
 

 Les projets présentés doivent s’inscrire dans les orientations du Schéma 
Départemental de Cohésion Sociale et d'Insertion du Conseil départemental en 
cours de révision. 

 Au regard des priorités départementales et des moyens financiers disponibles, une 
attention particulière du Conseil départemental de l'Oise, responsable de 
l’allocation des financements communautaires, sera portée sur certains projets 
structurants dotés d'une stratégie territoriale 

 Subsidiarité du FSE- cofinancement maximum du FSE 60% et non soumis au seuil 
minimum de financement  

 Innovation sociale ; 

 Respect des obligations communautaires - priorités transversales, publicité, mise en 
concurrence, régime des aides d’Etat, vie associative ; 

 Capacité administrative et financière à gérer du FSE – comptabilité analytique 
obligatoire ; 

 Outils d'évaluation de l'opération. 

Publics visés Sans objet  

Aire géographique  Les candidats doivent faire une proposition permettant de couvrir tout ou partie du 
Département de l’Oise avec une organisation d’intervention par Territoire de solidarité. 
Plusieurs candidats pourront être sélectionnés si leurs propositions permettent de 
couvrir l’ensemble des territoires de solidarité du Département. 
Une coordination par les services du Département pourra alors être proposée entre les 
candidatures reçues pour permettre cette couverture de l’ensemble du Département de 
l’Oise. 

Bénéficiaires éligibles  Tous les types d’organismes peuvent répondre à l’appel à projet : Département, 
collectivité, association, etc.  

Modes de mobilisation 
des crédits du FSE 

Appels à projets (subventions) et appels d’offres lancés par le Conseil départemental de 
l'Oise (marchés publics) 

Financement  Fonds Social Européen : 60% maximum des dépenses éligibles totales 
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prévisionnel  Département de l’Oise : 20% des dépenses totales éligibles, selon les éventuelles 
autres ressources sur le projet  

 Autres cofinancements (à trouver par le candidat)/ Autofinancement : 20 % des 
dépenses totales éligibles 

Dépenses éligibles par 
poste de dépense 

Se référer aux règles d’éligibilités des dépenses (voir Chapitre III, B Eligibilités des 
dépenses du présent Appel à projets). 
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Dispositif F : Développer des projets  de coordination et d’animation de l’offre en 
faveur de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire. 
 
Objectif spécifique 3.9.1.3 Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion et 
de l’économie sociale et solidaire. 

 
La pluralité d’acteurs et de dispositifs est une des caractéristiques principales du paysage français de l’offre d’insertion. 
Si elle permet des réponses diversifiées, elle génère également des déperditions d’énergies, un manque d’efficacité et 
une faible lisibilité pour les citoyens. Il est donc nécessaire de repenser l'insertion et d'en renouveler le contenu. En 
effet, de nombreux acteurs interviennent auprès des publics en fragilité dans leurs champs de compétence et sur leur 
territoire respectifs. Une meilleure articulation de ces interventions et plus globalement des politiques menées par 
chacun est un gage de réussite. 
Le Département de l’Oise considère donc qu'il est nécessaire de renforcer les moyens de l'inclusion et de la lutte 
contre la pauvreté au regard des effets de la crise sur les populations fragilisées. Pour cela, la coordination des 
interventions en faveur de l'inclusion est un facteur clef de l'efficacité et de l'efficience des dispositifs. Il convient donc 
de favoriser les processus et opérations contribuant au renforcement de la coordination des acteurs territoriaux de 
l'inclusion. 

 

Objectifs stratégiques  
 
 

L’Oise est de plus en plus touchée par les problématiques de précarité et d’emploi. Les 
publics vulnérables cumulent souvent des facteurs d’exclusion sociale qui sont un frein à 
l’accès et au retour à l’emploi. C’est pourquoi un travail soutenu de remobilisation doit être 
mené pour leur permettre un ancrage durable sur le marché de l’emploi. 

Le schéma départemental de la cohésion sociale et de l’insertion, intègre la nécessité 
d’améliorer la visibilité et le développement de l’offre d’insertion en valorisant l’animation 
des dispositifs et en promouvant les actions d’insertion. 
Les agents en charge de l’instruction, de l’orientation et de l’accompagnement des 
bénéficiaires du RSA (référents uniques), les partenaires associatifs et institutionnels 
souhaitent le développement d’appuis techniques facilitant la promotion  et la mise en 
œuvre des actions d’insertion afin d’améliorer leur adaptation aux  besoins des territoires, 
du public et des professionnels. 
Il s'agit également de  renforcer et développer l'animation et la coordination des politiques 
publiques en lien avec l'insertion professionnelle pour optimiser les interventions de 

chacun et favoriser l'insertion professionnelle des publics en insertion. 

Moyens mobilisés 
 

Le Département mobilisera ses chefs de projets et ses équipes intervenant dans le champ 
de l'insertion mais également dans tous les domaines concernés par l'inclusion sociale. 

Types d'opérations  L’animation du travail de coordination et son outillage au moment de la construction 
partenariale des stratégies territoriales, mais aussi lors de leur mise en œuvre en 
continu et de leur évaluation ;  

 La coordination territoriale entre acteurs et financeurs des actions constitutives des 
étapes d’un parcours  afin de faciliter les passerelles entre dispositifs pour proposer 
des parcours mieux adaptés à chaque projet professionnel ;  

 La réalisation de diagnostics, d’études, d’outils, permettant d’apporter une vision 
partagée et actualisée des publics et des acteurs de l’offre territoriale d’insertion et de 
modéliser, de capitaliser et d’évaluer des expériences en matière d’innovation sociale 
et d’ingénierie d’insertion ; 

 La création, le développement et l’expérimentation d’outils de coordination 
notamment s’appuyant sur les technologies de l’information et de la communication ;  

 Les projets porteurs de réponses nouvelles à des besoins émergents. En matière de 
renouvellement de l’offre d’insertion, ces innovations peuvent concerner le service 
rendu en matière d’accompagnement vers l’emploi, les modes de construction des 
parcours d’insertion, de coordination des acteurs et des étapes de parcours, 
d’implication des parcours, d’implication des personnes bénéficiaires, de mobilisation 
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des employeurs… ;  

 Les projets innovants eu égard aux défis environnementaux et aux besoins sociaux. 

Plus-value Amélioration de la pertinence des orientations. 
Communication auprès des bénéficiaires renforcée et actualisée. 
Soutien aux services orienteurs en amont de la phase d’orientation. 
Intégration renforcée des bénéficiaires du RSA dans un parcours d’insertion correspondant 
à leurs besoins. 
Repérage précoce des freins à l’insertion sociale ou professionnelle afin de préparer et 
faciliter l’entrée dans la phase active d’accompagnement professionnel. 

Changements attendus Créer les conditions d’une animation renouvelée de l’offre d’insertion ;  
Améliorer la lisibilité de l’offre d’insertion dans les territoires. 

Critères de sélection 
 
 

 Les projets présentés doivent s’inscrire dans les orientations du Schéma 
Départemental de Cohésion Sociale et d'Insertion du Conseil départemental en cours 
de révision. 

 Subsidiarité du FSE- cofinancement maximum du FSE 60% et non soumis au seuil 
minimum de financement  

 Innovation sociale ; 

 Respect des obligations communautaires - priorités transversales, publicité, mise en 
concurrence, régime des aides d’Etat, vie associative ; 

 Capacité administrative et financière à gérer du FSE – comptabilité analytique 
obligatoire ; 

 Outils d'évaluation de l'opération. 

Publics visés Sans objet  

Aire géographique  Le territoire départemental  

Bénéficiaires éligibles  Le Conseil départemental de l’Oise 

Modes de mobilisation 
des crédits du FSE 

Appels à projets (subventions) et appels d’offres lancés par le conseil départemental de 
l'Oise (marchés publics) 

Financement 
prévisionnel 

 Fonds Social Européen : 60% maximum des dépenses éligibles totales 

 Département de l’Oise : 40% des dépenses totales éligibles, selon les éventuelles autres 
ressources sur le projet  

Dépenses éligibles par 
poste de dépense 

Se référer aux règles d’éligibilités des dépenses (voir Chapitre III, B Eligibilités des dépenses 
du présent Appel à projets). 
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Convention de subvention globale 
Annexe 5  

Définition des cibles et des indicateurs de réalisation du cadre de performance 
 
 
Chapitre B/ Définition et critères pour le renseignement des indicateurs de réalisation, 
notamment les indicateurs de réalisation du cadre de performance (article 7.3.2. de la 
convention) 
 

 La Commission Européenne a donné les précisions méthodologiques suivantes (DG EMP, 
Guidance document. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy – ESF) : 

o Sont participants « chômeurs », les participants sans emploi, immédiatement 
disponibles pour travailler et cherchant activement un emploi au 1

er
  jour de l’opération 

(convention) FSE, qu’ils soient ou non inscrits auprès du service public de l’emploi. 
Doivent être ainsi comptabilisés les participants en activité réduite, en temps partiel 
de quelques heures par semaine, c’est-à-dire inscrits à Pôle emploi en catégorie B 
(« demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant 
exercé une activité réduite courte, i.e. de 78 heures ou moins au cours du mois ») ou 
catégorie C (« une activité réduite longue, i.e. plus de 78 heures au cours du mois »). 

o Sont participants « inactifs », les participants sans emploi, n’étant pas en recherche 
active d’emploi ou indisponible pour travailler immédiatement au 1

er
 jour de l’opération 

(convention) FSE. Il s’agit par exemple des jeunes n’ayant jamais travaillé, étudiants, 
personnes en incapacité temporaire de chercher un emploi (problèmes de santé, 
contraintes de garde d’enfant, de logement, de transport…), hommes et femmes au 
foyer, congé parental, CLCA (complément de libre choix d’activité)). Sont ainsi 
concernés les participants confrontés à au moins un frein à l’emploi à l’entrée de 
l’opération. 

o Sont « salariés », les participants en emploi salarié (CDI, CDD, contrat d’intérim, 
contrat aidé…), y compris en congés maternité, paternité ou maladie. 

o Sont « jeunes de moins de 25 ans », les participants âgés de moins de 25 ans au 
premier jour de l’opération à partir la date de naissance saisie dans Ma démarche 
FSE. 

 Le bénéficiaire a la responsabilité de la saisie des données dans Ma démarche FSE (saisie 
directe ou importation de fichiers .csv) pour toutes les informations relatives aux indicateurs 
participants et entités communs et spécifiques, y compris les indicateurs du cadre de 
performance calculés à partir des mêmes données.  

 Il est possible de caractériser les participants comme « inactifs », « chômeurs », « travailleurs 
indépendants » ou « salariés» conformément à la définition de la Commission Européenne, à 
partir des données disponibles dans le système d’information des bénéficiaires, le cas 
échéant. Dans ce cas, le bénéficiaire doit retenir un critère, non cumulatif, pour chaque 
opération pour le flux et pour le stock (cf. infra). 

 Les participants doivent être comptabilisés à chaque fois qu’ils entrent dans une nouvelle 
opération (convention), mais ils ne doivent être comptabilisés qu’une seule fois pour une 
même opération (convention), quand bien même ils en seraient entrés et sortis plusieurs fois  
quelle qu’en soit la raison. 

 

1. Critères pour le "flux" 
 
Le flux correspond à tout nouveau participant entrant dans une action conventionnée 
(accompagnement, formation…)au titre de la présente subvention globale. 
 

Critères, non cumulatifs :  
- un participant entre comme « inactif » dans un PLIE ; 
- si la durée d’éloignement à l’emploi à l’entrée dans l’opération est supérieure à 12-16 mois, 

alors le participant est « inactif », il est « chômeur » sinon ; 

ANNEXE 4 - N°III-09

682



 2 

- le participant  est « inactif » ou « chômeur » à l’entrée dans l’opération, en fonction du 
contrat d’insertion 

- un participant entre comme « chômeur » dans les opérations de Pôle emploi. 
 
Ces critères valent à l’entrée d’une opération en structure d’insertion par l’activité économique (SIAE), 
le participant est ainsi comptabilisé selon les mêmes règles qu’indiquées ci-dessus.  
 
2. Critères pour le "stock" 
 
 
Le bénéficiaire renseigne la situation du participant au 1

er
 jour de l’entrée dans l’opération, 

indépendamment de la situation à la date d’entrée dans l’intervention financée. 
 
Dans le cas spécifique des opérations conventionnées par les PLIE et les Conseils départementaux le 
stock correspond à un participant entré dans une action ou un parcours initialement non cofinancée 
par le FSE au titre de la présente subvention globale. Il convient d’examiner la situation du participant 
non pas à son entrée dans l’action précitée mais  à la date de début de réalisation de l’opération 
conventionnée au titre de la subvention globale en tenant compte de leur ancienneté dans le parcours.  
Ainsi, les participants déjà en SIAE, c’est-à-dire en contrat aidé, doivent être comptabilisés en 
« Emploi aidé » à l’entrée dans l’opération. 
 
Ex : Pour les opérations des Conseils départementaux et des PLIE, le statut du participant à l’entrée 
de l’opération (« inactif » ou « chômeur ») sera attribué selon les règles suivantes : 
 

 Un participant depuis moins de 12 mois dans le parcours ou l’action à la date de début de 
réalisation de la convention FSE  doit être considéré comme « inactif » ; 

 Un participant depuis 12 mois ou plus dans le parcours ou l’action à la date de début de 
réalisation de la convention FSE doit être considéré comme « chômeur ». 
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PON FSE Axe 3  

Lutter contre la pauvreté et promouvoir 
l’inclusion 

OS 1: Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics qui en sont très 
éloignés en appréhendant les difficultés de manière globale 

 

Appel à projets Fonds Social Européen 2016  
 

Dispositif B 

Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des 
salariés en insertion dans le cadre des 

chantiers d’insertion 
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Spécificité  

 

Périmètre restreint: les dépenses et les ressources éligibles et 
considérées dans le plan de financement sont celles directement liées à 

l’accompagnement des publics en contrats à durée déterminée 
d’insertion. 

 

 

Mission Europe et Partenariats extérieurs 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE 

686



 Bénéficiaire :  Association Carisiolas 

 Présentation de l’opération : L‘opération a pour but de faire découvrir la vie du XIIème et XIIIème siècle par la création, 
l'animation et le développement d'un village médiéval. Le chantier d'insertion a pour idée de départ de construire et d'animer un 
village de bâtisseurs de cathédrale et a été pensé pour permettre aux personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi sur le 
territoire de retrouver un travail. 

 Nombre de places d’accueil : 30 places (dont 15 conventionnées et cofinancées par les crédits Insertion du CD60 ) 

 Nombre d’ETP : 1 accompagnatrice socioprofessionnelle (ASP) et 2 encadrants techniques (ET) 

 Territoire : Noyon/Compiègne (commune de Crisolles) 

 Période de réalisation : du 1er janvier au 31 décembre 2016 

 Résultats attendus : 50 % de sorties dynamiques. Pour les 15 bénéficiaires du RSA, il est attendu 60 % de problématiques 
résolues et une prolongation du CDDI dans le parcours d’insertion. 

 

Opération : Chantier d’insertion Carisiolas 

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
sollicité 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

73 595,88 € 35 743,38€ 48,57 % 21 600 € 16 252,50€ 0,00 € 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE 

Avis favorable 
du CPP 
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 Bénéficiaire : Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 

 Présentation de l’opération : L’action a pour but de permettre aux participants, en situation précaire, de restaurer ou de 
développer des liens sociaux par une mise en situation de travail, mais également de répondre à une utilité collective. Le chantier 
d’insertion devra permettre aux participants de se réinsérer socialement et professionnellement en réalisant des travaux de 
revalorisation du patrimoine sur les 31 communes constituant le territoire de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis. 

 Nombre de places d’accueil : 8 places (dont 4 conventionnées et cofinancées par les crédits Insertion du CD60) 

 Nombre d’ETP : Un encadrant technique (1 ETP) + un accompagnateur socioprofessionnel (0,33 ETP) 

 Territoire : Communes adhérentes au territoire du Beauvaisis 

 Période de réalisation : du1er janvier au 31 décembre 2016 

 Résultats attendus : Taux de sorties positives de 50% minimum : 

 Un participant en emploi durable (CDI ou CDD de + de 6 mois) 

 Deux participants en emploi de transition (CDD de – de 6 mois) 

 Un participant en sortie positive (entrée en formation) 

 

Opération : Chantier d’insertion Bâtiment nature 

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
sollicité 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

64 699,38 31 948,13€ 49,38% 1 584,00 5 417,50€ 25 749,75 
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 Bénéficiaire : Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 

 Présentation de l’opération : Ce chantier devra permettre aux participants en situation précaire de restaurer ou de développer 
des lieux sociaux par une mise en situation de travail salarié et de répondre en même temps à une mission d’utilité collective en 
faveur des habitants du territoire de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 

 L’objectif est de donner à tous les participants les moyens de développer des compétences, des capacités et des savoirs de base 
 permettant l’accès à l’emploi. Le chantier devra servir de tremplin vers l’accès à la formation qualifiante.  

 Nombre de places d’accueil : 8  places (dont 4 conventionnées et cofinancées par les crédits Insertion du CD60) 

 Nombre d’ETP : Un accompagnateur socioprofessionnel (0,33 ETP) 

 Territoire : Communes adhérentes au territoire du Beauvaisis 

 Période de réalisation : du 1er janvier au 31 décembre 2016 

 Résultats attendus : Taux de sortie positive de 50 % minimum : 

 2 sorties en emploi durable (CDI ou CDD de + de 6 mois) 

 1 sortie vers un emploi de transition (CDD de – de 6 mois) 

 1 sortie positive (entrée en formation ou autre…) 

* Le montant FSE ne semble pas assez important pour le porteur qui souhaite abandonner l’opération 

 

 

Opération : Chantier d’insertion Espaces naturels 

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
sollicité 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

14 183,33 1 749,10€ 12,33% 4 752,00 5 417,50€ 2 264,73€ 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE 

Avis favorable 
du CPP 
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 Bénéficiaire : DEFI TH60 

 Présentation de l’opération : Proposer un parcours d'insertion, pour des personnes porteuses d'un handicap, en prenant en 
compte leurs contraintes. Permettre l'acquisition de compétences technologiques et de savoirs dans le domaine de l'électrique et de 
l'électronique: nouveaux domaines d'avenir porteurs d'emplois.  Travailler en partenariat avec une entreprise spécialisée dans le 
recyclage et la valorisation des déchets, de ce fait l'action du porteur sera déclinée en deux axes: axe A : action globale sur des 
cartes électroniques d'ordinateurs portables, téléphones portables et tablettes, axe B de cette opération, sera centrée sur 
l'intervention sur les dalles et les tablettes tactiles, 

 Nombre de places d’accueil : 14 places (dont 10 conventionnées et cofinancées par les crédits Insertion du CD60) 

 Territoire : Creil-Clermont 

 Nombre d’ETP : 1 ETP encadrant technique et 1 ETP accompagnateur socioprofessionnel 

 Période de réalisation : du 1er janvier au 31 décembre 2016 

 Résultats attendus : 100 % en entrée en formation sur l'acquisition des savoirs maîtrisés en électronique et en électrique 

  100% de projets professionnelles identifiés et conçus. 

  40% d'entrée en formation qualifiante en lien avec le projet professionnel 

  20% en spécialisation dans l'électronique. 

Opération : Innovation sociale et développement technologique pour l’inclusion des 

candidats handicapés en précarité 

Mission Europe et Partenariats extérieurs 

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
sollicité 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

58 044,00€ 30 100,25€ 51,86% 14 400,00€ 13 543,75€ 0,00€ 
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 Bénéficiaire : EMMAÜS BEAUVAIS 

 Présentation de l’opération : opération déclinée en deux actions :  

  permettre la reprise d'une activité : en plus d'un accompagnement social, les participants travaillent sur un chantier d'insertion où ils 

développent des compétences professionnelles à travers différentes activités et métiers existants au sein de la structure.  

 préparer la reprise de l'emploi  : les participants sont accompagnés et encadrés sur leur poste de travail. Les compétences acquises 

sont formalisées par la réalisation d'une attestation de compétence remise à la fin du contrat de travail  

 Nombre de places d’accueil : 17  (dont 8 conventionnées et cofinancées par les crédits Insertion du CD60) 

 Territoire : Beauvais Oise Picarde 

 Nombre d’ETP :  Coordinatrice/ASP : 0.1 ETP,  

  Comptabilité/gestion du personnel : 0.1 ETP 

 Période de réalisation : du 1er janvier au 31 décembre 2016 

Opération : Chantier d’insertion DEFI Emmaüs 
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 Résultats attendus :  

 frein à l'emploi : 100% repéré, 60% en cours de traitement, 40% résolu) 

 évaluation du projet professionnel : 90 % projet défini 10% de non défini 20% en cours de validation, 80% validé 

 instruction des documents de suivi IAE : Transmission du dernier comité de suivi de chaque participant, attestation de compétences 

 Nombre de période de mise en situation en milieu professionnel réalisé par participant : 50% des salariés dont le projet professionnel 
doit être validé. 

 Nombre de formations certifiantes et qualifiantse mises en oeuvre durant l'action: 33% des salariés bénéficient d'une formation 
qualifiante ou certifiante 

 Nombre d'entretiens individuels réalisés par participant sur l'action: 1entretien par participant tous les 15 jours. 

 Nombre de sorties dynamiques : 60 % de sortie dynamique dont 25% de sortie durable 

Opération : Chantier d’insertion DEFI Emmaüs (suite) 

Mission Europe et Partenariats extérieurs 

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
sollicité 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

78 163,71€ 46 896,40€ 60,00% 10 967,81€ 14 554,50€ 5 745;00€ 
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 Bénéficiaire : Les Jardins du Plateau Picard 

 Présentation de l’opération : Ce chantier d'insertion consiste à la plantation, l'entretien, le ramassage, le nettoyage, le 
conditionnement et la distribution de légumes. Le projet a pour objectif l'insertion sociale et professionnelle et le retour à l'emploi de 
personnes en difficulté, par la mise en place d'un accompagnement socioprofessionnel à la fois collectif et individualisé, afin de 

permettre la reprise d'une activité salariée dans des conditions optimales.  

 Nombre de places d’accueil : 38 participants (dont 25 conventionnées et cofinancées par les crédits Insertion du CD60) 

 Nombre d’ETP : 1 ASP + 2 ET 

 Territoire : Creil/Clermont (communes d’Avrechy – Bizancourt - Airion) 

 Période de réalisation : du 1er janvier au 31 décembre 2016 

 Résultats attendus : Permettre à 50 % des participants (19 salariés sur 38) un retour à l'emploi ou une entrée en formation 
qualifiante à la sortie du chantier d'insertion  

 

Opération : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi dans le cadre d’un chantier d’insertion  

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
sollicité 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

97 394,65 € 45 634,65€ 46,86 % 36 000,00 € 15 760,00 € 0,00 € 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE 

Avis favorable 
du CPP 
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 Bénéficiaire : Recherche Emploi Bury 

 Présentation de l’opération : Ce chantier intervient sur des travaux de rénovation, de création et d'embellissement du 

patrimoine bâti. L'intervention sur les sites consiste à du second œuvre bâtiment : peinture intérieure et extérieure, carrelage, travaux 

de maçonnerie, Placoplatre, pour le compte de communes du canton de Mouy et du bailleur social Oise Habitat. 

 Nombre de places d’accueil : 16 participants (dont 10 bénéficiaires du RSA) 

 Nombre d’ETP : ½ ETP ASP + 1 ETP ET 

 Territoire : Creil/Clermont 

 Période de réalisation : du 1er janvier au 31 décembre 2016 

 Résultats attendus :   

 Pour l'action 1  :  

 Pour la majorité des participants : 

 résolution de la majorité des freins sociaux 

 amélioration de la mobilité physique (inscription ou obtention du code et de la conduite) et de la mobilité comportementale 

(dans le cadre des ateliers) 

 découverte d'un domaine de compétences et/ou confirmation du projet professionnel et/ou initiation à une période de 

recrutement 

 mise en relation avec les centres de formation qualifiante et/ou les entreprises pour la majorité 

 

Opération : Emulsion et Fil à plomb 
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 Pour l'action 2 : 
 Pour la majorité des participants : 

 résolution de la majorité des freins sociaux 

 accès à une meilleure autonomie dans les démarches de la vie quotidienne 

 gain en estime de soi et confiance en soi 

 amélioration de la capacité à travailler à l'émergence du projet professionnel 

 identification des suites du parcours 

 

 

Opération : Emulsion et Fil à plomb (suite) 

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
sollicité 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

58 001,19€ 31 069,60€€ 53,57%% 14 400,00 € 12 531,59€ 0,00€ 

Avis favorable 
du CPP 
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 Bénéficiaire : Recherche Emploi Bury 

 Présentation de l’opération : Ce chantier intervient sur les communes du canton de Clermont pour des travaux de nettoyage et 

d'embellissement de l'espace naturel. 

 Nombre de places d’accueil : 16 participants (dont 10 bénéficiaires du RSA) 

 Nombre d’ETP : ½ ETP ASP + 1 ETP ET 

 Territoire : Creil/Clermont 

 Période de réalisation : du 1er janvier au 31 décembre 2016 

 Résultats attendus :  

 Pour l'action 1 : Pour la majorité des participants : 

 résolution de la majorité des freins sociaux 

 amélioration de la mobilité physique (inscription ou obtention du code et de la conduite) et de la mobilité comportementale 

(dans le cadre des ateliers) 

 découverte d'un domaine de compétences et/ou confirmation du projet professionnel et/ou initiation à une période de 

recrutement 

 mise en relation avec les centres de formation qualifiante et/ou les entreprises pour la majorité 

 acquisition d'une meilleure employabilité 

 

Opération : Environnement Centre Oise 
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 Pour l'action 2 : Pour la majorité des participants : 
 résolution de la majorité des freins sociaux 

 accès à une meilleure autonomie dans les démarches de la vie quotidienne 

 gain en estime de soi et confiance en soi 

 amélioration de la capacité à travailler à l'émergence du projet professionnel 

 identification des suites du parcours 

 

Opération : Environnement Centre Oise ( suite) 

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
sollicité 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

72 646,91 € 43 581,91 € 59,99 % 14 400,00 € 9 062,00€ 5603,00€ 

Avis favorable 
du CPP 
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 Bénéficiaire : Recyclerie du Noyonnais 

 Présentation de l’opération : Assurer aux participants des moyens convenables d'existence afin de lutter contre la pauvreté, 
d'encourager l'exercice ou le retour à une activité professionnelle et d'aider à l'insertion sur le territoire d'intervention du porteur de 
projets. L'accompagnement spécifique et individualisé dans l'insertion professionnelle se fait à partir des activités de récupération, 
de remise en état et de vente de matériels divers, 

 Nombre de places d’accueil : 16 places (dont 13 conventionnées et cofinancées par les crédits Insertion du CD60) 

 Nombre d’ETP : 2,5 ETP :  1 Accompagnateurs socioprofessionnel  

 1.5 Encadrant technique d'insertion 

 Territoire : Noyon/Compiègne 

 Période de réalisation : du 1er janvier au 31 décembre 2016 

 Résultats attendus : objectif quantitatif de période d'immersion : 12 

  objectif quantitatif de validation des projets professionnels: 15 

  total des sorties dynamiques, du dispositif : 45 à 69 % 

Opération : Faciliter le retour à l’emploi dans le cadre d’un chantier d’insertion  

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
sollicité 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

56 052,00€ 22 894,50€ 40,85% 18 720,00€ 10 736,50€ 3 701,00 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE 
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 Bénéficiaire : Ville de Beauvais 

 Présentation de l’opération : Ce projet concerne le réaménagement d’une ancienne ferme, située sur la commune de Beauvais, 
en une structure d’accueil en mettant à disposition, des associations, des bureaux et un site pour le public (jardin et verger 
pédagogique) sur lesquels pourront être organisées différents types de manifestations. 

 Nombre de places d’accueil : 10 places (dont 5 conventionnées et cofinancées par les crédits Insertion du CD60) 

  Nombre d’ETP : 1ETP encadrant technique, 0,33 ETP ASP 

 Territoire : Commune de Beauvais 

 Période de réalisation : du1er janvier au 31 décembre 2016 

 Résultats attendus : 

 Taux de sortie positive de 50 % minimum  

 1 entrée en emploi durable 

 2 entrées en emploi de transition 

 2 entrées en formation  

Opération : Chantier d’insertion ECOSPACE 

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
sollicité 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

66 393,33€ 29 672,17€ 44,69% 5 940,00€ 6 796,50€ 23 984,66€ 

Avis favorable 
du CPP 
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PON FSE Axe 3  

Lutter contre la pauvreté et promouvoir 
l’inclusion 

OS 2 : Mobiliser des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion 

 

Appel à projets Fonds Social Européen 2016  
 

Dispositif C 

Actions d’intermédiation avec les employeurs du 

secteur marchand et non marchand 

Mission Europe et Partenariats extérieurs 
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 Bénéficiaire : APIC 

 Présentation de l’opération : Accompagner les personnes les plus éloignées de l'emploi dans leur insertion professionnelle : 

- en les mettant à disposition à titre onéreux, auprès de particuliers, associations, collectivités ou entreprises, pour des missions 
ponctuelles  

- par un suivi individualisé, dans l'élaboration de leur projet d'insertion 

 Type de dépenses valorisées :  - personnel 

   - fonctionnement (indemnités kilométriques + location immobilière) 

 Nombre d’ETP :1 ETP chargée d'offre et conseillère en insertion et 1 ETP encadrant technique 

 Territoire : Noyon/Compiègne 

 Période de réalisation : du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016 

 Résultats attendus : accueillir et faire accueillir les personnes en insertion dans le cadre de contrats de mise à disposition 

Opération : Consolidation de l’action d’insertion d’une association intermédiaire  

Mission Europe et Partenariats extérieurs 

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
sollicité 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

40 260,70 € 15 928,84€ 39,56 % 2 291,16€ 18 603,97€ 3 436,73€ 
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 Bénéficiaire : Association un autre regard Sainte Bernadette 

 Présentation de l’opération : L'opération Handiprofilage est composée de 2 actions : 

          Action 1 "Prospection axée profilage des postes" : développer la prospection de postes adaptés en milieu ordinaire de travail axée sur le profilage de postes 

            Action 2 « Création d'une plateforme territoriale" : créer une plateforme territoriale pour l'insertion et la consolidation dans l'emploi regroupant employeurs et   

            partenaires du réseau 

 Type de dépenses valorisées : personnel,  fonctionnement (indemnités kilométriques) 

 Nombre d’ETP : 0,6 ETP conseillers en emplois accompagnés + 0,77 ETP chargé de prospection 

 Territoire : Noyon/Compiègne 

 Période de réalisation : du1er janvier au 31 décembre 2016 

 Résultats attendus : 

          - constituer un réseau actif d'employeurs et de partenaires du réseau par le biais d'une plateforme territoriale propre au  bassin d'emploi  

          Compiègne /Noyon  

          - consolider une méthodologie de recherche et création de postes adaptés spécifique au bassin d'emploi Compiègne/Noyon 

          - avoir un taux de maintien en emploi supérieur à 50 % 

          - développer le nombre et la qualité des offres d'emploi proposées aux personnes accompagnées par le CAFAU. 

 

Opération : Handiprofilage 

Mission Europe et Partenariats extérieurs 

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
sollicité 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

45 303,76€ 27 182,21€ 60% 1 812,00 € 16 309,35€ 0,00€ 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE 

Avis favorable 
du CPP 

702



 Bénéficiaire : Association Centre Social Rural de Thelle Bray 

 Présentation de l’opération : Constitution par un animateur en charge des relations avec les entreprises, d'un répertoire 
ressources d'entreprises acceptant d'accueillir des personnes en stage, en période d'immersion ou des enquêtes métiers. Ce réseau 
permet de mener des actions de sensibilisation sur les problématiques de l'insertion et de faciliter les contacts auprès des entreprises 

 Type de dépenses valorisées : personnel mis à disposition + véhicule et frais de déplacement 

 Nombre d’ETP : 1 ETP 

 Territoire : Bray Vexin Sablon Thelle 

 Période de réalisation : du1er janvier au 31 décembre 2016 

 Résultats attendus : permettre aux employeurs du territoire d'élargir leurs possibilités de recrutement en privilégiant l'emploi des 
publics présentant des difficultés d'insertion professionnelle 

Opération : Réseau des entreprises isariennes solidaires (REISO) 

Mission Europe et Partenariats extérieurs 

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
sollicité 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

54 060,50€ 30 626,10€ 56,65% 22 434,40€ 1000,00€ 0,00€ 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE 

Avis favorable 
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 Bénéficiaire : Maison de l’Emploi et de la Formation du grand Beauvaisis 

 Présentation de l’opération : Actions de sensibilisation et d’accompagnement des entreprises et des acteurs locaux du secteur 
de l'emploi, de la formation, et de l'insertion à l’utilisation des clauses sociales. Accompagnement des bénéficiaires dans l’insertion dans 

l’emploi. 

 Type de dépenses valorisées : frais de personnel + frais de déplacement 

 Nombre d’ETP : 1 ETP chargé de relations entreprise 

 Territoire : Département de l’Oise 

 Période de réalisation : du1er janvier au 31 décembre 2016 

 Résultats attendus : sensibiliser les donneurs d'ordre à l'utilisation des clauses sociales 

 sensibiliser et accompagner les entreprises et les acteurs locaux du secteur de l'emploi, de la formation, et de l'insertion 

 développer les liens entre les entreprises et les acteurs locaux du secteur de l'emploi, de la formation, et de l'insertion 

 professionnaliser les publics bénéficiaires et élever leur niveau de qualification 

 développer la polyvalence et l'adaptabilité des publics bénéficiaires et les insérer dans l'emploi 

Opération : Facilitateur pour les clauses d’insertion par l’activité économique 

Mission Europe et Partenariats extérieurs 

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
sollicité 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

54 974,56 € 27 000,00 € 60% 18 000,00 € 0,00€ 
 

9 974,56€ 
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PON FSE Axe 3  

Lutter contre la pauvreté et promouvoir 
l’inclusion 

OS 3: Développer des projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion 
et de l’économie sociale et solidaire 

Appel à projets Fonds Social Européen 2016  
 

Dispositif E 

Développement des projets d’économie sociale et 

solidaire et expérimentation des projets d’innovation 

sociale. 
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 Bénéficiaire : Chambre Régionale d’Economie Sociale et Solidaire Nord-pas-de-Calais-Picardie 

 Présentation de l’opération : Opération Busin’ESS entend mettre à profit l’expertise et le réseau pour accompagner les 

entreprises de l’ESS (SIAE) dans la consolidation, le développement et le renouvellement de leurs offres de services. L’objectif est 
l’amélioration qualitative et quantitative. Travail de mise en cohérence de l’offre de service et prospection auprès des entreprises 
classiques. Démarche de partage des bonne pratiques et déploiement d’un club d’entreprises en ESS, 

 Type de dépenses valorisées : dépenses de personnel 

 Nombre d’ETP : 1 ETP chargé de mission développeur d’affaires 

 Territoire : Département de l’Oise 

 Période de réalisation : du1er janvier au 31 décembre 2016 

 Résultats attendus : Nombre d'entreprises de l'ESS rencontrées dans le cadre de la structuration d'offres  

     Nombre d'entreprises "classiques" rencontrées dans le cadre de la prospection: 20 

     Nombre de mises en relation de structures de l'ESS avec les entreprises : 20 

     Nombre d'action complémentaires réalisées (participation aux évènements et manifestations, participation aux clubs 

     d'entreprises,...):5 

 

Opération : Busin’ESS Oise : mise en valeur de l’offre  
de service des entreprises de l’ESS 

Mission Europe et Partenariats extérieurs 

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
sollicité 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

35 000,00 € 21 000,00 € 60,00 % 14 000,00 € 0,00€ 0,00€ 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE 

Avis favorable 
du CPP 
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 Bénéficiaire : Groupement Régional de l’insertion par l’économie en Picardie 

 Présentation de l’opération : soutien et accompagnement à la professionnalisation des SIAE de l’Oise avec la mise en place d’un 

développement spécifique par type de structures, 

 Type de dépenses valorisées : personnel 

 Nombre d’ETP : 0,54 ETP chargé de mission, 0,75 ETP chargé de mission (en cours de recrutement) et 2 intervenants 0,43ETP 

 Territoire : Département de l’Oise 

 Période de réalisation : du1er janvier au 31 décembre 2016 

 Résultats attendus : Les résultats du porteur pour son action devront s'appuyer sur le nombre de structures d'Insertion par l'Activité 
Economique accompagnées dans le département de l'Oise, mais également sur le maintien et la création de nouvelles entreprises de 
l'Economie Sociale et Solidaire relevant de l'Insertion par l'Activité Economique, et l'accroissement des performances économiques  

 

Opération : Soutien à l’insertion par l’activité économique dans l’Oise 

Mission Europe et Partenariats extérieurs 

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
sollicité 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

92 823,14 € 52 823,14 € 56,91 % 20 000,00 € 20 000,00 € 0,00€ 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE 

Soutien à l’insertion par l’activité économique dans l’Oise
Avis favorable 

du CPP 
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 Bénéficiaire : Maison d’Economie Solidaire

 Présentation de l’opération : Création de synergies innovantes de partenariats formalisés dans une perspective de 
pérennisation de la démarche collective et de créations d’activités économiques. Créer de l’activité pour la création d’emploi 
d’insertion des personnes en difficultés dans le monde du travail. Cette création devra permettre de lever des freins à l’insertion 
professionnelle des personnes dans le besoin, mais également de mutualiser et de coopérer autour d’un même projet pour trouver une 
solution innovante. 

 Type de dépenses valorisées : dépenses de personnel + dépenses de prestations 

 Nombre d’ETP :1 ETP chef de projets, 0,55 ETP animateur, 0,40 ETP animateur axe solidarité et territoire  

 Territoire : Bray Vexin Sablons Thelle 

 Période de réalisation : du1er janvier au 31 décembre 2016 

 Résultats attendus :  Le nombre d’emplois, d’actions mises en place, de créations de structures devront permettre d’apprécier 

l’impact social de la démarche de la structure.  

 

Opération : PTCE du Bray CAP 2020 

Mission Europe et Partenariats extérieurs 

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
sollicité 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

128 440.25€ 41 890.25€ 32,61% 15 000€ 71 050€ 0,00€ 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE 

Avis favorable 
du CPP 
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LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE 

Descriptif des opérations non 
éligibles portées par des 

organismes tiers 
 

 
Programmation 2016 

CPP de validation - Jeudi 3 novembre 2016 

Mission Europe et Partenariats extérieurs 

ANNEXE 6 - N°III-09
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PON FSE Axe 3  

Lutter contre la pauvreté et promouvoir 
l’inclusion 

OS 1: Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics qui en sont très 
éloignés en appréhendant les difficultés de manière globale 

 

Appel à projets Fonds Social Européen 2016  
 

Dispositif B 

Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des 
salariés en insertion dans le cadre des 

chantiers d’insertion 

 
Mission Europe et Partenariats extérieurs 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE 
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Spécificité  

 

Périmètre restreint: les dépenses et les ressources éligibles et 
considérées dans le plan de financement sont celles directement liées à 

l’accompagnement des publics en contrats à durée déterminée 
d’insertion. 

 

 

Mission Europe et Partenariats extérieurs 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE 
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 Bénéficiaire : A la bonne ferme 

 Présentation de l’opération : Mise en place d’un jardin maraîcher permaculturel permettant d’offrir épanouissement, progrès et 

accompagnement socioprofessionnel personnalisé. Vente de la production par différents canaux. Accompagnement socio professionnel 
réalisé pour les personnes  en insertion en ciblant les problématiques rencontrées et proposant ainsi les solutions adaptées pour 
chaque participant, 

 Nombre de places d’accueil : 6 

 Nombre d’ETP : 0,5 ETP ASP et 0,25 ETP ET 

 Territoire : Valois Halatte (Vaumoise) 

 Période de réalisation : du 1er septembre au 31 décembre 2016 

 Résultats attendus : Acquis des apprentissages multiples 

  Obtention de certificat de qualification professionnelle 

 Sorties  positives 

 

Opération : Création d’un jardin potager maraîcher permaculturel d’insertion professionnel 

Mission Europe et Partenariats extérieurs 

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
sollicité 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

17 307,50 € 4 320,00€ 24,96% 2 880,00€ 10 107,50 € 0,00 € 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE 

Ajourné 
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 Bénéficiaire : ACI Chiffon Essuyage Picardie  

 Présentation de l’opération : accompagner vers l'emploi un maximum de personnes en situation d'exclusion. Permettre à des 
participants sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en 
vue de faciliter leur insertion.  

 Nombre de places d’accueil : 12 

 Nombre d’ETP : 0.97 ETP: 2 encadrants techniques  +  0.28 ETP: 2 accompagnateurs socioprofessionnel 

 Territoire : Noyon/Compiègne 

 Période de réalisation : du 4 janvier 2016 au 31 décembre 2016 

 Résultats attendus : 8,33 % de sorties durables 

  33,33 % d'emplois de transition 

  66,66 % de sorties positives 

*Modifications demandées mais bénéficiaire injoignable 

Opération : Accompagnement vers l’emploi dans les ateliers chantiers d’insertion 

Mission Europe et Partenariats extérieurs 

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
sollicité 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

28 325,55€ 16 994,00€ 60,00% 2 880,00€ 6 796,50€ 1655,05€ 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE 

Ajourné 
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 Bénéficiaire : Association GIPE

 Présentation de l’opération : Entretien et nettoyage en complément pour les  commune partenaires( LE MEUX, JONQUIERES, 
JAUX, VENETTE, VERBERIE, ARMANCOURT, LONGUEIL STE MARIE) de formation en espaces verts (taille de végétaux et entretien du 
matériel de parcs et jardins. Permettre à des participants en grande difficulté sociale de se réinsérer professionnellement en 
privilégiant lorsque cela est possible une insertion durable (CDI, CDD de + de 6 mois), 

 Nombre de places d’accueil : 7 places conventionnées et cofinancées par les crédits Insertion du CD60 

 Nombre d’ETP :  0,33 ETP ASP 

  1 ETP Encadrant Technique 

  0,17 ETP coordonnateur

 Territoire : Noyon/Compiègne 

 Période de réalisation : du 1er janvier au 31 décembre 2016 

 Résultats attendus : 40% de sorties durables ou de transitions 

* le porteur de projet va abandonner l’opération, le montant FSE n’étant pas assez important. 

Opération : Atelier chantier insertion GIPE 

Mission Europe et Partenariats extérieurs 

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
sollicité 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

31 066,00€ 415,00€ 1,34% 10 080,00€ 20 571,00€ 0,00€ 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE 

Ajourné 
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 Bénéficiaire : Association pour le Lancement d’Initiatives Culturelles, Economiques et Sociales 

 Présentation de l’opération : Le porteur de projets propose deux types d’actions distinctes mais complémentaires, 
correspondant à deux chantiers d’insertion (ACI espaces paysagers et ACI Voies douces et accessibilité) mobilisés autour de deux 
axes d’intervention: préparer la reprise à l’emploi et permettre la reprise d’une activité. L’objectif est de permettre aux personnes 
mise en situation de travail, une valorisation individuelle, une reconnaissance sociale. Le travail effectué sur le terrain, sous la 
responsabilité et le travail de l’encadrant technique, permet aux personnes de reprendre confiance en elle, de restaurer l’image de 
soi, tant sur un plan professionnel  que sur un plan social et personnel. 

 Nombre de places d’accueil : ACI Espaces paysagers (18 participants) / ACI Voies douces et accessibilité (18 participants) 

 Nombre d’ETP : Un ET et un ASP (prestations de services) 

 Territoire : Oise (Nogent sur Oise, Senlis) 

 Période de réalisation : du1er janvier au 31 décembre 2016 

 Résultats attendus : ACI Espaces paysagers :minimum de 50% de sorties dynamiques ( emploi durable, de transition, formation 
pré-qualifiantes et qualifiantes). 

 

Opération : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des salariés en insertion dans le cadre 

des chantiers d’insertion 

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
sollicité 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

86 400,00€ 51 840,00€ 60% 34 560,00€ 0,00€ 0,00€ 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE 

Avis 
défavorable 

du CPP 
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 Bénéficiaire : Association FORMATION ET DEVELOPPEMENT 

 Présentation de l’opération : PREMEA : permet aux participants de retrouver le monde du travail en étant immergés dans 

certains services municipaux de la ville de Nogent sur Oise.  

 Rénovation du patrimoine bâti et non bâti :  intervient sur la ville de Chantilly et a pour objectif de permettre aux 

participants mis en situation de travail, une valorisation individuelle, une reconnaissance sociale, et de travailler à terme un parcours 

d'insertion en formation, ou en emploi. 

 SECISOL : intervient sur la ville de Creil et a pour objectif de conjuguer une action de services rendus à la population en terme de 

renforcement de la sécurité, de la citoyenneté, et de la solidarité, avec une opération d'insertion permettant à des demandeurs 

d'emploi, jeunes bénéficiaires du RSA, de retrouver le monde du travail en alliant formation et remise en activité. 

 

 

Opération : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des salariés en insertion dans le cadre 

des Ateliers Chantiers d’Insertion 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE 
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 Nombre de places d’accueil : 54 participants  

 Nombre d’ETP : 0,90 ETP ASP + 3 ETP ET 

 Territoire : Valois/Halatte et Creil/Clermont (Communes de Chantilly, Creil et Nogent sur Oise 

 Période de réalisation : du 1er janvier au 31 décembre 2016 

 Résultats attendus : Le but est de permettre, au terme du contrat, l'accès ou le retour à l'emploi durable ou de transition, ou 
l'accès à la formation qualifiante ou pré-qualifiante. 

 Action 1et 3 : résolution des principaux freins à l'insertion professionnelle par l'acquisition de compétences professionnelles 
transversales et sur la définition, l'élaboration et la confirmation de projets professionnels sur des secteurs porteurs et métiers en 
tension. 

 Action 2 : résolution des principaux freins à l'insertion professionnelle par l'acquisition de compétences professionnelles 
transversales, sur la restauration de l'image et de la confiance en soi, sur la compréhension de son environnement socio économique, 
et sur la définition, l'accompagnement, l'élaboration et la confirmation de projets professionnels sur des secteurs porteurs et métiers 
en tension. 

 

Opération : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des salariés en insertion dans le cadre 

des Ateliers Chantiers d’Insertion (suite) 
Avis 

défavorable 
du CPP 
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 Bénéficiaire : Recyclerie du Pays de Bray 

 Présentation de l’opération : Donner aux participants, la possibilité de suivre un bilan de compétences à la carte, adapté à 
leur profil, en parallèle d'un accompagnement réalisé par un CIP, ainsi que des périodes d'immersions en entreprise dans le secteur 
public ou privé et un suivi post-accompagnement 

 Nombre de places d’accueil : 6 places conventionnées et cofinancées par les crédits Insertion du CD60 

 Nombre d’ETP :  40% pour le Consultant Emploi et Relations entreprises 

  50% pou l'Encadrant Technique 

  20% pour le Suivi Professionnel 

  Territoire : Bray Vexin Sablons Thelle 

 Période de réalisation : du 1er septembre au 31 décembre 2016 

 Résultats attendus : Taux placement à 6 mois = Nombre EFQ obtenus / Nombre bénéficiaires 

  Taux immersion en entreprise = Nombre PAE réalisées / Nombre bénéficiaires 

  Taux sortie PLAN ACTION = Nombre PLAN ACTION FORMALISE / Nombre bénéficiaire 

 

Opération : Faciliter le retour à l’emploi dans le cadre d’un chantier d’insertion  

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
sollicité 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

11 706,52€ 7 023,91€ 60 % 2 880,00€ 
 

2 626,27€ 
 

285,70€ 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE 

Donner aux participants, la possibilité de suivre un bilan de compétences à la carte, adapté à 

Avis 
défavorable 

du CPP 
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Bénéficiaire : UN CHÂTEAU POUR L’EMPLOI 

719



 Présentation de l’opération : Le chantier Abbaye d'Ourscamp permettra aux participants de travailler sur un site prestigieux 
par la réalisation des travaux suivant : 

 - Nettoyage de la végétation sur les murs de l'enceinte de l'Abbaye et retrait des arbres indésirables 

 - Remise en état du mur de clôture : travaux de maçonnerie et pose de pierres respectant le calepin d'appareillage et les époques 

 - taille de pierre pour la restitution ou la restauration des contreforts, et taille de chaperons en couronnement des murs 

 - décaissement et pavage d'environ 10 m² côté usine  

 Nombre de places d’accueil : 16 participants 

 Nombre d’ETP : 0,40 ETP ASP + 1 ETP ET 

 Territoire : Noyon/Compiègne (commune d’Ourscamp) 

 Période de réalisation : du 1er septembre au 31 décembre 2016 

 Résultats attendus : 

  1. Préparer la reprise à l'emploi : sorties dynamiques : 3 (emploi de transition : 1 ; emploi durable : 1 ; sortie positive :1) 

  2.  Permettre la reprise d'une activité : sorties dynamiques : 2 (sortie de transition : 1 ; sortie positive : 1) 

 

Opération : Abbaye d’Ourscamp 

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
sollicité 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

20 400,00 € 7 920,00 €  38,82 % 5 280,00 € 7200,00 € 0,00 € 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE 

Avis 
défavorable 

du CPP 
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 Présentation de l’opération : Le chantier "Domaine de Chantilly et ses abords" permettra aux participants de travailler sur un 
site prestigieux par la mise en place de travaux valorisants. Les travaux portent sur l'entretien des espaces verts et la réhabilitation 
des paysages par divers travaux de terrain (bûcheronnage, débroussaillage, tonte et taille de haies et de pelouses) et sur la 
réhabilitation du bâti (maçonnerie, peinture, menuiserie, pose de pavés, ferronnerie...) 

 Nombre de places d’accueil : 20 participants 

 Nombre d’ETP : 0,33 ETP ASP + 2 ET 

 Territoire : Valois Halatte 

 Période de réalisation : septembre à décembre 2016 

 Résultats attendus :  

 action 1 : Préparer la reprise à l'emploi : sorties dynamiques : 3 (emploi de transition : 1 ; emploi durable : 1 ; sortie positive :1) 

  action 2 : Permettre la reprise d'une activité : sorties dynamiques : 2 (sortie de transition : 1 ; sortie positive : 1) 

 
 

Opération : Domaine de Chantilly et ses abords 

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
sollicité 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

36 800,10 € 10 080,00 € 27,39 % 6 720 € 20 000,10€ 0,00€ 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE 

Avis 
défavorable 

du CPP 

721



 Présentation de l’opération : Le chantier "Domaine de Chantilly et ses abords" permettra aux participants de travailler sur 
un site prestigieux par la mise en place de travaux valorisants. 

 Les travaux portent sur l'entretien des espaces verts et la réhabilitation des paysages par divers travaux de terrain (bûcheronnage, 
 débroussaillage, tonte et taille de haies et de pelouses) et sur la réhabilitation du bâti (maçonnerie, peinture, menuiserie, pose de 
 pavés, ferronnerie...) 

 Nombre de places d’accueil : 20 

 Nombre d’ETP : 0,33 ETP ASP + 1 ET 

 Territoire : Valois Halatte 

 Période de réalisation : du 09/2016 au 12/2016 

 Résultats attendus :  

 axe 2. Permettre la reprise d'une activité : 

 sorties dynamiques : 3 (sorties de transition : 2 ; sortie positive : 1) 

 

 

Opération : St Leu d’Esserent 

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
sollicité 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

19 400,10 € 7 920,00 € 40,82 % 5280,00 € 6200,10€ 0,00 € 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE 

Avis 
défavorable 

du CPP 
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 Présentation de l’opération : Le chantier Au fil de l'eau consiste à la réalisation des travaux suivants : 

 - Atelier de couture (retouches, ourlets, rideaux, petits travaux de couture divers) 

 - Repassage 

 - Mise en place d'une friperie (Accueil de la clientèle, vérification du linge, tenue de la caisse) 

 Nombre de places d’accueil : 16  

 Nombre d’ETP : 0,40 ETP ASP + 1 ETP ET 

 Territoire : Noyon/Compiègne 

 Période de réalisation : 09/16 à 12/16 

 Résultats attendus : Permettre la reprise d'une activité : sorties dynamiques : 3 (sorties de transition : 2  ; sortie positive :1) 

 
 

Opération : Au fil de l’eau 

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
sollicité 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

19200€ 5760€ 30% 3840€ 9600,00€ 0,00€ 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE 

Avis 
défavorable 

du CPP 
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 Présentation de l’opération : Le chantier d'insertion a pour but l'insertion par l'activité économique, en travaillant le parcours 
professionnel ou de formation qualifiante de chacun. Il a pour vocation d'apporter aux publics en difficultés un savoir faire et un savoir 
être. Il resocialise progressivement les participants du chantier et permet de : reprendre un rythme de travail ; réapprendre à se lever 
tôt ; respecter les règles de la vie en groupe et la hiérarchie. 

 Le chantier "Entretiens des espaces verts des cimetières de Compiègne" intervient sur les 2 cimetières de la commune et portera sur les 
 travaux d'entretien courant 

 Nombre de places d’accueil : 14 

 Nombre d’ETP : 0,33 ASP + 1 ET 

 Territoire : Noyon/Compiègne 

 Période de réalisation : 09/16 à 12/16 

 Résultats attendus : Permettre la reprise d'une activité : sorties dynamiques : 2 (sortie de transition : 1 ; sortie positive : 1) 

 
 

Opération : Entretien des espaces verts des cimetières de la ville de Compiègne 

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
sollicité 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

19 560,10 € 4 320 € 22,09 % 2 880 € 12360,10 € 0,00 € 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE 

Avis 
défavorable 

du CPP 
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 Présentation de l’opération : Le chantier d'insertion a pour but l'insertion par l'activité économique, en travaillant le parcours 
professionnel ou de formation qualifiante de chacun. Il a pour vocation d'apporter aux publics en difficultés un savoir faire et un savoir 
être. Il resocialise progressivement les participants du chantier et permet de : reprendre un rythme de travail ; réapprendre à se lever 
tôt ; respecter les règles de la vie en groupe et la hiérarchie. 

 Le chantier "Les remparts de Senlis" permettra aux participants de travailler sur un site prestigieux par la mise en place de travaux 
 valorisants. 

 Les travaux portent sur la restauration des remparts de Senlis 

 Nombre de places d’accueil : 12 

 Nombre d’ETP :  

 Territoire : Valois Halatte 

 Période de réalisation : 09/16 à 12/16 

 Résultats attendus : 

 1 Préparer la reprise à l'emploi : sorties dynamiques : 2 (emploi de transition : 1 ; sortie positive :1) 

 2.  Permettre la reprise d'une activité : sorties dynamiques : 1 (sortie positive : 1) 

 
 

Opération : les remparts de Senlis 

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
sollicité 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

22 640,10 € 4 320 €  19,08 % 2 880,00 € 15 440,10 € 0,00 € 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE 

Avis 
défavorable 

du CPP 
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 Présentation de l’opération : Le chantier d'insertion a pour but l'insertion par l'activité économique, en travaillant le parcours 
professionnel ou de formation qualifiante de chacun. Il a pour vocation d'apporter aux publics en difficultés un savoir faire et un savoir 
être. Il resocialise progressivement les participants du chantier et permet de : reprendre un rythme de travail ; réapprendre à se lever 
tôt ; respecter les règles de la vie en groupe et la hiérarchie. 

 Les travaux portent sur :  la réfection de logements (détapisser, enduire, peindre), la réfection de rampes d'accès, la réfection des 
 abords des logements, la réfection de locaux, la peinture de murs extérieurs 

 Nombre de places d’accueil : 16 

 Nombre d’ETP : 0,33 ASP + 1 ET 

 Territoire : Noyon/Compiègne 

 Période de réalisation : 09/16 à 12/16 

 Résultats attendus :  

 1. Préparer la reprise à l'emploi : sorties dynamiques : 2 (emploi de transition : 1 ; sortie positive :1) 

 2.  Permettre la reprise d'une activité : sorties dynamiques : 2 (sortie de transition : 1 ; sortie positive : 1) 

 

 

Opération : Réhabilitation Multi Habitat 

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
sollicité 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

23640,00 € 4320 € 18,27 % 2 880 € 16440,00 € 0,00 € 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE 

Avis 
défavorable 

du CPP 
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PON FSE Axe 3  

Lutter contre la pauvreté et promouvoir 
l’inclusion 

OS 2 : Mobiliser des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion 

 

Appel à projets Fonds Social Européen 2016  
 

Dispositifs C 

Actions d’intermédiation avec les employeurs du 

secteur marchand et non marchand 

Mission Europe et Partenariats extérieurs 
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 Bénéficiaire : GEIQ Propreté Nord-Pas-de-Calais-Picardie 

 Présentation de l’opération : Accompagnement de bénéficiaires du RSA – la description du projet ne permet pas en l’état 

de l’inscrire dans le dispositif C 

 Type de dépenses valorisées : dépenses non éligibles ou ne pouvant être valorisées comme telles, modifications non 
apportées par le porteur de projet 

 Nombre d’ETP : (données renseignées incorrectes) 

 Territoire : Département 

 Période de réalisation : du1er janvier au 31 décembre 2016 

 Résultats attendus : les résultats renseignés ne correspondent pas aux résultats attendus dans le dispositif C 

* le porteur de projet n’ayant pas apporté les modifications demandées à sa demande de subvention, dans les délais impartis, l’instruction 
n’a pu être finalisée, 

Opération : Accompagnement socioprofessionnel des bénéficiaires du RSA 

Mission Europe et Partenariats extérieurs 

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
sollicité 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

21 600,00€ 21 600,00€ 100% 0,00€ 0,00€ 0 ,00€ 
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Porteur de 

projets 

Points d’alerte la solidité et la viabilité financières selon l’outil d’analyse 

financière de la CICC et le guide des procédures de la DGEFP 

 

Critères de viabilité et de solidité financières non conformes 

aux règles européennes 

ALICES 

Association de 

Lancement 

d’Initiatives 

Culturelles, 

Economiques et 

Sociales 

Moyenne sur les trois exercices de la Capacité d’Autofinancement de – 295 

303 euros 

La capacité d’épargne du porteur ne lui permet pas de faire face à ses pertes. 

Trésorerie et capacité d’autofinancement insuffisante pour 

porter le projet 

  

  

Solvabilité et solidité financière insuffisante  

 

Formation et 

développement 

 

La trésorerie est insuffisante bien qu’elle ait été multiplié par 3 en 3 ans car les 

dépenses ont été doublées sur cette même période (achats multipliés par 6 en 3 

ans) 

 

Les capitaux propres de la structure ne sont pas suffisants pour garantir la 

solvabilité et la solidité financière de la structure (4% du total du bilan). 

Le fond de roulement est  négatif en 2013 et 2014. 

Trésorerie et capacité d’autofinancement insuffisante pour 

porter le projet 

  

  

Solvabilité et solidité financière insuffisante  

 

Recyclerie du 

Pays de Bray 

Les capitaux propres de la structure ne sont pas suffisants pour garantir sa 

solvabilité et sa capacité d’épargne ne lui permet pas de faire face à ses 

pertes.  

La Capacité d’Autofinancement et la trésorerie semblent s’améliorer mais 

uniquement en 2015, la moyenne des trois exercices fiscaux.  

Solvabilité et solidité financière insuffisante 

 

 

Capacité d’autofinancement insuffisante 

UCPE 

Un Château 

Pour l’Emploi 

La structure ne dispose pas d'une trésorerie et d'une capacité d'autofinancement 

suffisante pour porter le projet. 

Le niveau d'épargne de la structure ne lui permet pas de faire face à des 

pertes. En effet,  les capitaux propres devraient représenter 30 % du total du 

bilan. Pour cette structure, les capitaux propres ne représentaient que 20 % en 

2015, 13 % en 2014 et 6 % en 2013. 

En conclusion, la structure ne dispose pas de la solvabilité et du fonds de 

roulement requis pour porter le projet. 

Solvabilité et solidité financière insuffisante 

 

Capacité d’autofinancement et trésorerie insuffisantes pour 

porter le projet 
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Porteur de 

projets 

Points d’alerte Critères non conformes à l’appel à projets FSE 

2016 et/ou aux règles européennes 

A la bonne 

ferme 

Création de l’association en avril 2016  

Nouveau chantier d’insertion dont le démarrage a eu lieu en septembre 2016. 

Nouveau chantier d’insertion qui ne 

permet pas mesurer les effets antérieurs. 

La rétroactivité des obligations liées au 

cofinancement européens n’est pas 

prévues par l’organisme. 

ACI Chiffon 

Essuyage 

Picardie 

Le porteur de projets n’ayant pas apporté les modifications sollicitées sur la demande de 

subvention, dans les délais impartis, l’instruction n’a pu être finalisé. 

La subvention du Conseil départemental 

n’apparaît pas dans la demande de 

subvention. 

Obligations européennes en matière de 

publicité,  choix du taux forfaitaire, 

dépenses directes de personnel 

Association 

GIPE 

Montant du FSE sollicité: 415,00 € pour un coût total éligible de 31 066,00 €, soit 2%. L’organisme a fait savoir qu’elle ne 

souhaitait maintenir sa demande pour le 

faible montant FSE sollicité.  

Le service gestionnaire est en attente 

d’une notification de l’organisme. 

 

GEIQ Propreté 

Groupement 

d’Employeurs 

pour l’Insertion 

et la 

Qualification 

Le porteur de projets n’ayant pas apporté les modifications sollicitées sur la demande de 

subvention, dans les délais impartis, l’instruction n’a pu être finalisée. 

Description de l’opération et plan de 

financement non modifiés dans les délais 

impartis. Instruction non finalisée 
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PON FSE Axe 3  

Lutter contre la pauvreté et promouvoir 
l’inclusion 

OS 1: Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics qui en sont très 
éloignés en appréhendant les difficultés de manière globale 

 

Appel à projets Fonds Social Européen 2016  
 

Dispositif A  

Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des 
publics éloignés par un accompagnement 

spécifique 

 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE 
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Rappel des objectifs 

 

 

 

La mise en œuvre de parcours individualisés et renforcés vers l’emploi eu égard aux différents 

types de freins à lever, dans une approche globale de la personne 

L’amélioration de l’ingénierie de parcours   
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 Bénéficiaire : Le Conseil départemental de l’Oise 

 Présentation de l’opération : Deux actions constituent cette opération, la première repose sur un accompagnement renforcé des 

participants, la seconde action « Le Bus pour l’emploi » devra permettre de développer une stratégie innovante pour l’insertion. 

 Accompagnement renforcé : 
 Les participants sont amenés à construire un projet professionnel via un référent unique, ou dans le cadre d’un accompagnement 

 global conventionné . Il s’agira notamment : 

 - de caractériser la situation du participant en identifiant ses besoins et en élaborant avec lui un projet professionnel 

 - de lever les freins professionnels à l’emploi 

 - de lever les freins sociaux en soutenant leur mise en œuvre dès lors que des solutions n’existent pas ou de manière insuffisante dans 

 le territoire considéré et dès lors que ces actions s’inscrivent dans un parcours d’accompagnement à l’emploi. Une plateforme 

 numérique de services devant permettre aux participants d’être acteur à tout moment dans leurs démarches d’insertion 

 professionnelle a été développée:  

 Worktools. Le but étant de moderniser et d’accélérer les relations entre participants, partenaires (employeurs potentiels ou 

 associations d’insertion) et Conseil départemental, mais également de favoriser l’entraide entre les participants. 

 

 Le Bus pour l’emploi: 
 Ce service de proximité vient étoffer l’offre de services du Conseil départemental de l’Oise vers tous les publics. Le service a débuté 

 en 2016 et évolue en fonction des attentes des usagers. Ce dispositif devra permettre : 

 - Une mobilisation des publics non identifiés par les partenaires du Service Public pour l’Emploi ou les institutions  

 - Un soutien pour la formation et l’emploi des personnes fragilisées et/ou éloignées de l’emploi 

 - Une accessibilité de l’information: meilleure connaissance des offres de formation, d’accompagnement vers l’emploi, meilleure 

 identification des partenaires 

 - Un développement de l’autonomie des personnes accueillies 

 

 

Opération : Le Département de l’Oise facilite l’accès ou le retour à l’emploi des 

publics éloignés par un accompagnement spécifique 
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 Nombre de places d’accueil :  

 Accompagnement renforcé: 1500 participants 

 Le Bus pour l’emploi: 1000 participants 

 Nombre d’ETP : 

 - Accompagnement renforcé :  - 1 chargé(e) de mission Coaching RSA : 1 ETP 

    - 1 chargé(e) de mission contrôle des parcours d’insertion: 1 ETP 

    - 10 Conseillers en Insertion Professionnelle: 10 ETP 

 - 1 animateur Insertion Bus 

 - 1 rédacteur administration générale 

 Territoire : département de l’Oise 

 Période de réalisation : 1er janvier au 31 décembre 2016 

 Résultats attendus : Taux de sortie à l’emploi, qualification ou progression dans le cours d’emploi envisagé à hauteur de 60% 

 

Opération : Le Département de l’Oise facilite l’accès ou le retour à l’emploi des 

publics éloignés par un accompagnement spécifique 

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
sollicité 

Part de la 
subvention FSE 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

713 393,56€ 428 036,13€ 60% 0,00 285 357,43€ 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE 

Avis favorable 
du CPP 
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PON FSE Axe 3  

Lutter contre la pauvreté et promouvoir 
l’inclusion 

OS 2 : Mobiliser des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion 

 

Appel à projets Fonds Social Européen 2016  
 

Dispositif C 

Actions d’intermédiation avec les employeurs du 

secteur marchand et non marchand 

Mission Europe et Partenariats extérieurs 
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 Bénéficiaire : Conseil Départemental de l’Oise 

 Présentation de l’opération : Le but de ce projet est la valorisation d'une action coordonnée des différents acteurs pour soutenir les 
parcours d'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi, et garantir une meilleure insertion dans l'emploi. En effet, outre le fait de 
donner de la  cohérence à la stratégie départementale en matière d'insertion par l'activité économique, cette opération assurera une plus 
grande pérennité des sorties positives. 

  Type de dépenses valorisées : personnel  

 Nombre d’ETP : 8 ETP chargés de développement 

 Territoire : Oise 

 Période de réalisation : du1 juin au 31 décembre 2016 

 Résultats attendus : créer des opportunités d'accès à l'emploi 

Opération : Actions d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand et non marchand 

Mission Europe et Partenariats extérieurs 

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
sollicité 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

217 873,68€ 130 724,18€ 60% 0,00€ 0,00€ 87 149,50€ 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE 

Avis favorable 
du CPP 

737



PON FSE Axe 3  

Lutter contre la pauvreté et promouvoir 
l’inclusion 

OS 3: Développer des projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion 
et de l’économie sociale et solidaire 

Appel à projets Fonds Social Européen 2016  
 

Dispositif D 

Appui à la définition d’un Pacte Territorial d’Insertion 

et d’Inclusion Sociale 

Mission Europe et Partenariats extérieurs 
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 Bénéficiaire : Conseil Départemental de l’Oise 

 

 Présentation de l’opération : 

 

C’est le cadre stratégique territorial de référence du FSE inclusion et le cadre légal de la coordination 
depuis la loi du 1er décembre 2008. 
 

Le projet consiste à l’appui à la définition et la mise en œuvre d'un Pacte Territorial d'Insertion et de 5 
Pactes territoriaux locaux d'insertion, en référence au découpage territorial de l'action social du Conseil 
départemental et à l’animation de la gouvernance territoriale 

L'objectif : passer d'une démarche d'accompagnement à une démarche de mobilisation vers l'emploi. 
 
Il reposera sur 3 moyens d'actions fondamentaux : 
- la résolution des problématiques sociales qui empêchent ou freinent l'insertion professionnelle des 
allocataires du RSA ; 
- la préparation à l'emploi, par le travail sur le savoir être, la certification, l'inscription des allocataires du 
RSA dans un cycle de formation pré qualifiante ou qualifiante, par des actions sur mesure ; 
- le maintien dans l'emploi, par la mise en place d'un tutorat externe permettant de sécuriser tant 
l'employeur que le salarié et l'organisation d'une période de professionnalisation. 

Opération : Appui à la définition d’un Pacte Territorial d’Insertion et d’Inclusion Sociale 

 

Mission Europe et Partenariats extérieurs 
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Calendrier prévisionnel 

 

 2016 : Elaboration du cahier des charges nécessaire au marché à procédure adaptée pour trouver le 
cabinet qui accompagnera le Département dans le bilan du Schéma Départemental de la Cohésion 
Sociale et de l'Insertion (SDCSI), le diagnostic départemental et l'élaboration du PT2IS. Désignation 
du cabinet retenu avant la fin de l'année 2016 pour une mise en œuvre opérationnelle en 2017.  

 Appel à un cabinet de consultants. 

 2016-2017 : mise en œuvre de groupes de travail réunissant professionnels du département et 
partenaires institutionnels et associatifs pour construction du PTI. 

 2017 : élaboration du document support du PT2IS départemental et validation par l'exécutif  

 2017-2019 : déploiement et animation des orientations retenues. 

 

 

Dépenses prévisionnelles: 

 

Mission Europe et Partenariats extérieurs 

Année 1 - 2016 Année 2 - 2017 Année 3 - 2018 Année 4 - 2019 Total 

36 501,99€ 241 688,05€ 236 542,94€ 236 542,94€ 751 275,92€ 

Opération : Appui à la définition d’un Pacte Territorial d’Insertion et d’Inclusion Sociale 

(suite) 

Ajourné 
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PON FSE Axe 3  

Lutter contre la pauvreté et promouvoir 
l’inclusion 

OS 3: Développer des projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion 
et de l’économie sociale et solidaire 

Appel à projets Fonds Social Européen 2016  
 

Dispositif E 

Développement des projets d’économie sociale et 

solidaire et expérimentation des projets d’innovation 

sociale. 

Mission Europe et Partenariats extérieurs 
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 Bénéficiaire : Conseil Départemental de l’Oise 

 Présentation de l’opération : Création du poste de chef de projet insertion par l’activité économique ayant pour but de 
développer des projets d’économie sociale et solidaire, d’expérimenter des projets d’innovation sociale, de faciliter l’accès ou le 
retour à l’emploi des publics éloignés par un accompagnement spécifique avec les structures de l’insertion par l’activité économique et 
de mobiliser les employeurs et les entreprises de l’Insertion par l’activité économique dans des parcours d’insertion. 

  Type de dépenses valorisées : dépenses de personnel 

 Nombre d’ETP :1 ETP gestionnaire Insertion par l’Activité Economique et 1 ETP chef de projets insertion par l’activité économique 

 Territoire : Département de l’Oise 

 Période de réalisation : du1er janvier au 31 décembre 2016 

 Résultats attendus : Augmenter les partenariats développés les possibilités de mise à l'emploi intermédiaire pour permettre un 
apprentissage des savoirs faire et des savoirs être grâce aux situations de travail donner aux structures de l'IAE la possibilité de 
bénéficier d'un interlocuteur unique au sein des services départementaux pour tout soutien à l'ingéniérie de projet, l'appui au 
montage de projets innovants et à l'évaluation de leurs actions 

 améliorer quantitativement et qualitativement l'offre d'insertion par l'activité économique dans l'Oise 

 assurer une meilleure couverture du territoire qui permette une offre de proximité y compris dans les zones rurales 

 

 

Opération : Développement des projets d’économie sociale et solidaire et expérimentation des 

projets d’innovation sociale 

Mission Europe et Partenariats extérieurs 

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
sollicité 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

112 162,81€ 67 297,69€ 60,00% 0,00€ 0,00€ 
 

44 865,12€ 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE 

l’activité économique ayant pour but de

Développement des projets d’économie sociale et solidaire et expérimentation des 

Avis favorable 
du CPP 
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PON FSE Axe 3  

Lutter contre la pauvreté et promouvoir 
l’inclusion 

OS 3: Développer des projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion 
et de l’économie sociale et solidaire 

Appel à projets Fonds Social Européen 2016  
 

Dispositif F 

Développer des projets de coordination et de 

l’animation de l’offre en faveur de l’insertion et de 

l’économie sociale et solidaire 

Mission Europe et Partenariats extérieurs 
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 Bénéficiaire : Conseil Départemental de l’Oise 

 Présentation de l’opération : Le projet consiste au développement d'appuis techniques pour les agents en charge de l'instruction, 
de l'orientation et de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA (référents uniques). 

 Nombre d’ETP : Dépenses de personnel valorisées: 0,1 ETP directeur adjoint + 1 ETP chef de projets.  

 Territoire : Département de l’Oise 

 Période de réalisation : 1/01/2016 au 31/12/2016 

 Résultats attendus : créer les conditions d'une animation renouvelée de l'offre d'insertion ; 

 améliorer la lisibilité de l'offre d'insertion dans les territoires et la pertinence des orientations ; 

 communication auprès des bénéficiaires renforcée et actualisée ; 

 soutien aux services orienteurs en amont de la phase d'orientation ; 

 intégration renforcée des bénéficiaires du RSA dans un parcours d'insertion correspondant à leurs besoins ; 

 repérage précoce des freins à l'insertion sociale ou professionnelle,  

 élaboration du référentiel de parcours du bénéficiaire du RSA dans l'Oise, pour un retour à l'emploi plus rapide et durable. 

 

 

Opération : Développer des projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion 

et de l’économie sociale et solidaire  

Mission Europe et Partenariats extérieurs 

Coût total de 
l’opération 

Montant FSE 
sollicité 

Part de la 
subvention FSE 

Cofinancement 
CD60 

Autres 
cofinancements 

Autofinancement 

88 041,86€ 52 825,11€ 60,00 % 0,00€ 0,00€ 35 216,75€ 
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Développer des projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion 

Avis favorable 
du CPP 
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SUBVENTION FSE RECUPERABLE SUR  

 

LES 4 OPERATIONS RETENUES 

 

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  
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LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE 

DEPENSES VALORISEES 

Intitulé du projet 

DEPENSES DIRECTES DE PERSONNEL VALORISEES 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET 
DEPENSES INDIRECTES VALORISEES  

 

NOMBRE D'AGENTS 
VALORISES 

COUT EN PERSONNEL 
MONTANT FSE 
RECUPERABLE 

COUT EN 
FONCTIONNEMENT ET 

FRAIS INDIRECTS 

MONTANT FSE 
RECUPERABLE 

Actions d'intermédiation avec les 
employeurs du secteur marchand ou non 

marchand 
8 189 455,37 €  113 673,22 € 28 418,31 €  17 050,99 € 

Développement des projets d'économie 
sociale et solidaire (ESS) et expérimentation 

des projets d'innovation sociale 
2 97 532,88 €  58 519,73 € 14 629,93 €  8 777,96 € 

Développer des projets de coordination et 
d'animation de l'offre en faveur de 

l'insertion et de l'économie sociale et 
solidaire 

2 76 558,14 €  45 934,88 € 11 483,72 €  6 890,23 € 

Le Conseil départemental facilite l'accès ou 
le retour à l'emploi des publics éloignés par 

un accompagnement spécifique 
14 509 566,83 €  305 740,09 € 203 826,73 €  122 296,03 € 

TOTAL 26 873 113,22 €  523 867,92 € 258 358,69 €  155 015,21 € 
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PLAN DE FINANCEMENT GLOBAL DE L'ENSEMBLE DES OPERATIONS DEPOSEES AU TITRE DE LA PROGRAMMATION FSE 2016

 MONTANT  TAUX  MONTANT  TAUX

DISPOSITIF A Conseil départemental de l'Oise 623 993,67 €                 249 597,468 €          374 396,20 €         60,00% 713 393,56 €                 285 357,43 €                428 036,13 €        60,00%

CARISIOLAS 73 595,88 €                    21 600,00 €               32 400,00 €           44,02% 19 595,88 €                73 595,88 €                    21 600,00 €                   35 743,38 €          48,57% -  €                    16 252,50 €               

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU 

BEAUVAISIS
64 699,38 €                    4 752,00 €                 59 619,38 €           92,15% 328,00 €                      64 699,38 €                    1 584,00 €                     31 948,13 €          49,38% 25 749,75 €        5 417,50 €                 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU 

BEAUVAISIS
67 579,09 €                    9 666,00 €                 57 585,09 €           85,21% 328,00 €                      14 183,33 €                    4 752,00 €                     1 749,10 €             12,33% 2 264,73 €          5 417,50 €                 

DEFI TH60 63 300,00 €                    53 300,00 €           84,20% 10 000,00 €        58 044,00 €                    14 400,00 €                   30 100,25 €          51,86% -  €                    13 543,75 €               

Emmaüs Beauvais 283 963,71 €                 10 968,00 €               16 452,00 €           5,79% 61 646,71 €        194 897,00 €              78 163,71 €                    10 967,81 €                   46 896,40 €          60,00% 5 745,00 €          14 554,50 €               

LES JARDINS DU PLATEAU PICARD 90 000,00 €                    36 000,00 €               54 000,00 €           60,00% 97 394,65 €                    36 000,00 €                   45 634,65 €          46,86% -  €                    15 760,00 €               

RECHERCHES EMPLOI BURY 33 000,00 €                    13 200,00 €               19 800,00 €           60,00% 58 001,19 €                    14 400,00 €                   31 069,60 €          53,57% -  €                    12 531,59 €               

RECHERCHES EMPLOI BURY 36 000,00 €                    14 400,00 €               21 600,00 €           60,00% 72 646,91 €                    14 400,00 €                   43 581,91 €          59,99% 5 603,00 €          9 062,00 €                 

Recyclerie du Pays Noyonnais 56 052,00 €                    22 421,00 €               33 631,00 €           60,00% 56 052,00 €                    18 720,00 €                   22 894,50 €          40,85% 3 701,00 €          10 736,50 €               

VILLE DE BEAUVAIS 66 393,33 €                    20 606,00 €               45 459,33 €           68,47% 328,00 €                      66 393,33 €                    5 940,00 €                     29 672,17 €          44,69% 23 984,66 €        6 796,50 €                 

APIC 39 578,08 €                    39 578,08 €           100,00% 40 260,70 €                    2 291,16 €                     15 928,84 €          39,56% 3 436,73 €          18 603,97 €               

Ass Un Autre Regard-Sainte Bernadette 75 082,53 €                    45 050,53 €           60,00% 30 032,00 €        45 303,76 €                    1 812,20 €                     27 182,21 €          60,00% 16 309,35 €               

Centre Social Rural du Thelle Bray 57 086,00 €                    22 434,40 €               33 651,60 €           58,95% 1 000,00 €                   54 060,50 €                    22 434,40 €                   30 626,10 €          56,65% 1 000,00 €                 

Conseil départemental de l'Oise 254 090,91 €                 101 636,364 €          152 454,55 €         60,00% 217 873,68 €                 87 149,50 €                   130 724,18 €        60,00%

MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION 

DU PAYS DU GRAND BEAUVAISIS
54 974,56 €                    21 989,820 €             32 984,74 €           60,00% 54 974,56 €                    18 000,00 €                   27 000,00 €          49,11% 9 974,56 €          

Chambre Régionale de l'Economie Sociale et 

Solidaire Nord-Pas-de-Calais-Picardie
35 000,00 €                    14 000,00 €               21 000,00 €           60,00% 35 000,00 €                    14 000,00 €                   21 000,00 €          60,00%

Conseil départemental de l'Oise 59 007,35 €                    23 602,940 €             35 404,41 €           60,00% 112 162,81 €                 44 865,12 €                   67 297,69 €          60,00%

Groupement Régional de l'Insertion par 

l'Economique en Picardie
92 823,14 €                    20 000,00 €               52 823,14 €           56,91% 20 000,00 €                92 823,14 €                    20 000,00 €                   52 823,14 €          56,91% 20 000,00 €               

Maison d'économie solidaire 130 811,27 €                 15 000,00 €               44 261,27 €           33,84% 71 550,00 €                128 440,25 €                 15 000,00 €                   41 890,25 €          32,61% 500,00 €              71 050,00 €               

DISPOSITIF F Conseil départemental de l'Oise 88 041,86 €                    35 216,744 €             52 825,12 €           60,00% 88 041,86 €                    35 216,76 €                   52 825,10 €          60,00%

2 345 072,76 €              657 090,74 €             2 221 509,20 €              688 890,38 €                

PLAN DE FINANCEMENT DES OPERATIONS NON ELIGIBLES ET AJOURNEES

DISPOSITIF

PLAN DE FINANCEMENT DES OPERATIONS ELIGIBLES 

1 214 623,73 €                         1 278 276,43 €                          

 AUTRES 

COFINANCEMENT 

OU CONTRIBUTION 

DE TIERS, EN 

NATURE 

 MONTANTS SOLLICITES PAR L'ORGANISME AU DEPOT DE LA DEMANDE DE SUBVENTION 
 MONTANTS CORRIGES EN FONCTION DES REGLES DE FINANCEMENT FSE ET 

VALIDES EN COMITE DE PILOTAGE ET DE PROGRAMMATION 

 

AUTOFINANCE

MENT 

 AUTRES 

COFINANCEMENT 

OU CONTRIBUTION 

DE TIERS, EN 

NATURE 

 COUT TOTAL 

ELIGIBLE / ASSIETTE 

SUBVENTIONNABLE 

FSE 

 CONTREPARTIE 

DEPARTEMENTALE 

VALORISABLE AU 

TITRE DU FSE 

SUBVENTION FSE
 

AUTOFINANCE

MENT 

ORGANISME PORTEUR DE PROJET INTITULE DE L'OPERATION

 COUT TOTAL 

ELIGIBLE / ASSIETTE 

SUBVENTIONNABLE 

FSE 

 CONTREPARTIE 

DEPARTEMENTALE 

VALORISABLE AU 

TITRE DU FSE 

SUBVENTION FSE

CHANTIER D'INSERTION BATIMENT NATURE

Chantier d'insertion espaces naturels

Innovation sociale et développement technologique pour l'inclusion des 

candiadats handicapés en précarité

Chantier d'insertion DEFI Emmaüs

FACILITER L'ACCES OU LE RETOUR A L'EMPLOI DANS LE CADRE D'UN CHANTIER 

D'INSERTION

Le Conseil départemental facilite l'accès ou le retour à l'emploi des publics 

éloignés par un accompagnement spécifique

Développer des projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de 

l'insertion et de l'économie sociale et solidaire

Développement des projets d'économie sociale et solidaire (ESS) et 

expérimentation des projets d'innovation sociale

Actions d'intermédiation avec les employeurs du secteur marchand ou non 

marchand

Soutien à l'Insertion par l'Activité Economique dans l'OISE

PTCE du bray Cap 2020

Busin'ESS Oise: mise en valeur de l'offre de service des entreprises de l'ESS

Consolidation de l'action d'insertion d'une Association Intermédiaire

HANDIPROFILAGE

Réseau des Entreprises Isariennes Solidaires (REISO)

Facilitateur pour les clauses d'insertion par l'activité économique (C.I.A.E)

Atelier chantier d'insertion "émulsion et fil à plomb

ATELIER CHANTIER D'INSERTION "ENVIRONNEMENT CENTRE OISE" Prise en 

charge de l'encadrement et de la formation

Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des salariés en insertion dans le cadre 

des chantiers d’insertion

CHANTIER D'INSERTION ECOSPACE

Chantier d'insertion Carisiolas

Part de FSE supérieure au taux maximum réglementé de 60,00%

TOTAL DES OPERATIONS ELIGBLES 

DISPOSITIF B

DISPOSITIF C

DISPOSITIF E

Mission Europe et Partenariats Extérieurs

Le 04/11/2016
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PLAN DE FINANCEMENT GLOBAL DE L'ENSEMBLE DES OPERATIONS DEPOSEES AU TITRE DE LA PROGRAMMATION FSE 2016

AVIS  
MOTIF DE NON 

ELIGIBILITE
 MONTANT  TAUX  MONTANT  TAUX

A la bonne ferme

Création d'un jardin marîcher 

permaculturel d'insertion 

professionnel

Ajourné
 Chantier d'insertion à l'étape 

du démarrage - 
17 682,84 €                    17 682,84 €           100,00% 17 307,50 €                    2 880,00 €                     4 320,00 €             24,96% 10 107,50 €        

ACI Chiffon Essuyage Picardie
Accompagenment vers l'emploi 

dans les chantiers d'insertion
Ajourné Dossier incomplet 11 367,08 €                    11 367,08 €           100,00% 28 325,55 €                    2 880,00 €                     16 994,00 €          60,00% 1 655,05 €          6 796,50 €                 

Association GIPE
Atelier chantier d'insertion 

GIPE
Ajourné

 Chantier d'insertion à l'étape 

du démarrage et montant de 

FSE  ne justifiant pas la 

charge administratif liée à la 

gestion du FSE

121 365,32 €                 9 904,00 €                 19 785,32 €           16,30% 91 676,00 €                31 066,00 €                    10 080,00 €                   415,00 €                1,34% 20 571,00 €               

ALICES (ASSOCIATION POUR LE LANCEMENT 

D'INITIATIVES CULTURELLES, ECONOMIQUES ET 

SOCIALES)

Faciliter l'accés ou le retour à 

l'emploi des salariés en 

insertion dans le cadre des 

Ateliers des Chantiers 

d'Insertion

Défavorable

Non conforme aux critères de 

viabilité et de solidité 

financière liés au FSE

86 400,00 €                    34 560,000 €             51 840,00 €           60,00% 86 400,00 €                    34 560,00 €                   51 840,00 €          60,00%

FORMATION ET DEVELOPPEMENT

Faciliter l'accés ou le retour à 

l'emploi des salariés en 

insertion dans le cadre des 

Ateliers des Chantiers 

d'Insertion

Défavorable

Non conforme aux critères de 

viabilité et de solidité 

financière liés au FSE

133 200,00 €                 53 280,00 €               79 920,00 €           60,00% 180 798,00 €                 53 280,00 €                   79 920,00 €          44,20% 47 598,00 €               

Recyclerie du Pays de Bray
faciliter le retour à l'emploi 

dans le chantier d'insertion
Défavorable

Non conforme aux critères de 

viabilité et de solidité 

financière liés au FSE

14 250,41 €                    14 250,41 €           100,00% 11 706,52 €                    2 880,00 €                     7 023,91 €             60,00% 285,70 €              2 626,27 €                 

Un château pour l'emploi Abbaye d'Ourscamp Défavorable

Non conforme aux critères de 

viabilité et de solidité 

financière liés au FSE

20 400,00 €                    5 280,00 €                 7 920,00 €             38,82% 7 200,00 €                   20 400,00 €                    5 280,00 €                     7 920,00 €             38,82% 7 200,00 €                 

Un château pour l'emploi Au fil de l'eau Défavorable

Non conforme aux critères de 

viabilité et de solidité 

financière liés au FSE

19 200,00 €                    3 840,00 €                 5 760,00 €             30,00% 9 600,00 €                   19 200,00 €                    3 840,00 €                     5 760,00 €             30,00% 9 600,00 €                 

Un château pour l'emploi
Domaine de Chantilly et ses 

abords
Défavorable

Non conforme aux critères de 

viabilité et de solidité 

financière liés au FSE

36 800,10 €                    6 720,00 €                 10 080,00 €           27,39% 20 000,10 €                36 800,10 €                    6 720,00 €                     10 080,00 €          27,39% 20 000,10 €               

Un château pour l'emploi
Entretien des espaces verts des 

cimetières de Compiègne
Défavorable

Non conforme aux critères de 

viabilité et de solidité 

financière liés au FSE

19 560,10 €                    2 880,00 €                 4 320,00 €             22,09% 12 360,10 €                19 560,10 €                    2 880,00 €                     4 320,00 €             22,09% 12 360,10 €               

Un château pour l'emploi Les remparts de Senlis Défavorable

Non conforme aux critères de 

viabilité et de solidité 

financière liés au FSE

22 640,10 €                    2 880,00 €                 4 320,00 €             19,08% 15 440,10 €                22 640,10 €                    2 880,00 €                     4 320,00 €             19,08% 15 440,10 €               

Un château pour l'emploi Réhabilitation multi-bâtiment Défavorable

Non conforme aux critères de 

viabilité et de solidité 

financière liés au FSE

23 640,00 €                    2 880,00 €                 4 320,00 €             18,27% 16 440,00 €                23 640,00 €                    2 880,00 €                     4 320,00 €             18,27% 16 440,00 €               

Un château pour l'emploi Saint-Leu d'Esserent Défavorable

Non conforme aux critères de 

viabilité et de solidité 

financière liés au FSE

19 400,10 €                    5 280,00 €                 7 920,00 €             40,82% 6 200,10 €                   19 400,10 €                    5 280,00 €                     7 920,00 €             40,82% 6 200,10 €                 

DISPOSITIF C GEIQ Propreté Nord-Pas-de-Calais-Picardie

Accompagnement 

socioprofessionnel des 

bénéficiaires du RSA

Ajourné Dossier incomplet  36 000,00 €                    36 000,00 €           100,00% 21 600,00 €                    21 600,00 €          100,00%

DISPOSITIF D CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE

Appui à la définition et le mise 

en oeuvre du Pacte territorial 

d'Insertion et d'Inclusion 

Sociale (PT2IS)

Ajourné

Demande de subvention 

annulée. Projet reporté en 

2017

77 983,78 €                    31 193,512 €             46 790,27 €           60,00%

TOTAL DES OPERATIONS NON ELIGIBLES 659 889,83 €                 158 697,51 €             538 843,97 €                 136 320,00 €                322 275,92 €                             226 752,91 €                            

 MONTANTS SOLLICITES PAR L'ORGANISME AU DEPOT DE LA DEMANDE DE SUBVENTION 
 MONTANTS CORRIGES EN FONCTION DES REGLES DE FINANCEMENT FSE ET PROPOSES EN COMITE DE 

PILOTAGE ET DE PROGRAMMATION 

DISPOSITIF ORGANISME PORTEUR DE PROJET
INTITULE DE 

L'OPERATION

AVIS DU COMITE DE PILOTAGE ET 

DE PROGRAMMATION
 COUT TOTAL 

ELIGIBLE / ASSIETTE 

SUBVENTIONNABLE 

FSE 

 CONTREPARTIE 

DEPARTEMENTALE 

VALORISABLE AU 

TITRE DU FSE 

SUBVENTION FSE SUBVENTION FSE
 AUTRES 

COFINANCEMENT 

OU CONTRIBUTION 

DE TIERS, EN 

NATURE 

DISPOSITIF B

 

AUTOFINANCE

MENT 

 

AUTOFINANCE

MENT 

 AUTRES 

COFINANCEMENT 

OU CONTRIBUTION 

DE TIERS, EN 

NATURE 

 COUT TOTAL 

ELIGIBLE / ASSIETTE 

SUBVENTIONNABLE 

FSE 

 CONTREPARTIE 

DEPARTEMENTALE 

VALORISABLE AU 

TITRE DU FSE 

Mission Europe et Partenariats Extérieurs

Le 04/11/2016
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ANNEXE N°III-10

OPERATION INVESTISSEMENT

PROGRAMME 03-01 PROXIMITE ET DEVELOPPEMENT SOCIAL TERRITORIAL

ACTION 03-01-03 Soutien  au réseau associatif et actions territoriales

COMMISSION PERMANENTE DU 12 DECEMBRE 2016

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION MONTANT DE L'OPERATION TAUX  DE L'AIDE

CLERMONT Acquisition d'un mini bus  10%

TOTAL 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION

ASSOCIATION "AU FIL DES JOURS" à 
CLERMONT

 39 409 €  3 940 € 

 3 940 € 
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I - COMPTE RENDU D’EXECUTION - TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

- de ratifier les marchés adaptés joints en annexe 1, passés au titre des travaux urgents et imprévus ou dans le cadre
de sinistres pour un montant de 72.674,72 € HT pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2016.

II - COMPTE RENDU DES REMBOURSEMENTS DES SINISTRES

- de prendre acte dans les conditions décrites en annexe 2 des indemnisations perçues au titre des règlements de
sinistres déclarés pour un montant de 2.498,14 € pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2016.

III - SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

Fourniture et distribution d’énergie électrique

- d’autoriser le Président à signer et à exécuter, au terme de la procédure lancée en application de l’article 79 du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, les quatre marchés subséquents repris en annexe
attribués par la commission d’appel d’offres lors de sa réunion du 8 décembre 2016, étant précisé que :

* ces marchés subséquents, sans montant minimum, ni montant maximum, d’un montant total annuel prévisionnel de
2.405.000 € HT, prendront effet à compter de leur date de notification jusqu’au 28 février 2018, étant précisé que la
fourniture d’électricité devra impérativement être assurée à compter du 1er mars 2017 ;

* leur incidence financière sera imputée sur les crédits au chapitre 011 article 60612 ;

- de préciser que les avenants n°1 de prolongation de 2 mois des marchés subséquents en vigueur référencés
15/1312/002 et 15/1212/003 passés avec EDF COLLECTIVITES, que le Président a été autorisé à signer par décision
I-03 du 10 novembre 2016, comporteront une augmentation du prix de l’électricité supérieure à 5%, et ont reçus l’avis
favorable de la CAO lors de sa réunion du 8 décembre 2016.

IV - ACQUISITIONS –ALIENATIONS – BAUX

Transfert  au Département des collèges Fontaines des Prés  à SENLIS et  Le Servois à LA-CHAPELLE-EN-
SERVAL

- d’autoriser le  Président à  signer  les  actes  administratifs de  transfert  à  titre  gratuit   en  pleine  propriété  au
Département concernant :

* le collège du Servois à LA CHAPELLE-EN-SERVAL implanté sur la parcelle AE n° 05 d’une contenance totale de
19.401 m²,

* le collège Fontaine des Près à Senlis implanté sur la parcelle A 123 d’une contenance totale de 20.854 m² ;
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ANNEXE 1 - N° IV-01

RECAPITULATIF DES T.U.I. 2016

(Travaux urgents et imprévus )
SITUATION DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2016

Collèges propriétés du département :

48 304,80 € HT (15 collèges – 32 interventions)

Collèges mis à disposition :

24 369,92  € HT (2 collèges –  4 interventions)

Au total, 17 collèges ont été concernés pour 36 interventions représentant
la somme de 72 674,72 € HT    
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COLLEGES PROPRIETES DU DEPARTEMENT

TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

COLLEGE CANTON NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Le Point du Jour BEAUVAIS SUD Remise en état du désenfumage sur 2 cages d'escalier.
AUNEUIL NORD PICARDIE MAINTENANCE - OS/2016-51

Dépannage sur coffret électrique et remplacement du BAES de l'ascenseur.
AEMS - BON DE COMMANDE N° 1606003070 200,80 €

200,80 €

René Cassin PONT-SAINTE-MAXENCE Remplacement et mise en conformité du système d'alarme de l'ascenseur.
BRENOUILLE OTIS - OS/2016-50

Jean-Jacques Rousseau CREIL Travaux d'étanchéité en toiture terrasse du CDI.
CREIL LCIE ETANCHEITE - BON DE COMMANDE N° 1606002176

Gabriel Havez CREIL Dépannage du système d'appel au niveau de la sonnette du portillon.
CREIL AEMS  - BON DE COMMANDE N° 1606003071 705,40 €

Remplacement de deux ventouses du portillon.
AEMS - BON DE COMMANDE N° 1606003072 445,00 €
Réparation d'une canalisation d'eau.
BARRIQUAND - BON DE COMMANDE N° 1606003207
Travaux sur le système d'interphonie au niveau de l'accès professeurs.
AEMS - BON DE COMMANDE N° 1606003249 152,00 €

Jehan le Freron SAINT JUST Reprise d'enrobé.
CREVECOEUR-LE-GRAND EN CHAUSSEE BARRIQUAND - BON DE COMMANDE N° 1606002440

Remplacement d'un adoucisseur en cuisine.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1606003036
Suppression de deux auges.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1606003035 499,00 €
Travaux de mise aux normes de sécurité incendie
ARTISAL - BON DE COMMANDE N° 1606003246
Travaux de mise en sécurité au niveau de la porte et du portillon
ARTISAL - BON DE COMMANDE N° 1606003247

499,00 €

Abel Didelet ESTREES-SAINT Travaux d'entretien des toitures.
ESTREES-SAINT-DENIS DENIS LCIE ETANCHEITE - BON DE COMMANDE N° 1606003250

Jean Moulin GRANDVILLIERS Remise en état des cellules de réouverture des portes d'un ascenseur.
FORMERIE THYSSENKRUPP - OS/2016-45 853,94 €

853,94 €

Ferdinand Buisson GRANDVILLIERS Remplacement d'une trappe de désenfumage sur le système de sécurité incendie.
GRANDVILLIERS TT SECURITE - OS/2016-48

Réparation de diverses fuites.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1606003034
Réglage de la sonnerie de cours.
AEMS - BON DE COMMANDE N° 1606003069 95,00 €

Constant Bourgeois NOYON Mise en conformité électrique.
GUISCARD AEMS - BON DE COMMANDE N° 1606002101

Pose et raccordement de la prise de courant sur l'adoucisseur. Dépannage sur le circuit de
la prise du micro-ondes.
AEMS - BON DE COMMANDE N° 1606002443 638,00 €

638,00 €

M. et G. Blin ESTREES Remplacement de cylindre sur l'organigramme.
MAIGNELAY-MONTIGNY SAINT DENIS LAUNET - BON DE COMMANDE N° 1606002163 430,24 €

Recherche de défaut électrique au niveau de l'administration.
AEMS - BON DE COMMANDE N° 1606003228 95,00 €

525,24 €

Philéas Lebesgue GRANDVILLIERS Remplacement de galets de guidage sur un ascenseur.
MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS THYSSENKRUPP - OS/2016-46 937,96 €

Remplacement d'un jeu de cellules extérieures sur un portail.
SMF SERVICES - OS/2016-47 358,23 €
Travaux de modification et de renforcement des butées de porte et renforcement de 
garde-corps.
LAUNET - BON DE COMMANDE N° 1606002487
Reprise d'étanchéité sur la toiture terrasse au niveau du local entretien.
LCIE ETANCHEITE - BON DE COMMANDE N° 1606002856 335,21 €
Remplacement de la caméra au niveau de l'entrée élèves.
AEMS - BON DE COMMANDE N° 1606003068 346,00 €
Remplacement d'un groom au sol dans le hall.
ARTISAL - BON DE COMMANDE N° 1606003257 924,41 €

Romain Rolland MOUY Recherche de panne et remplacement de la gache du portillon.
MOUY AEMS - BON DE COMMANDE N° 1606003056 177,00 €

177,00 €

Internat Louis Pasteur NOYON Mise en conformité électrique
NOYON AEMS - BON DE COMMANDE N° 1606003044 657,10 €

 657,10 € 

Marcellin Berthelot NOGENT-SUR-OISE Remise en état de la porte EPS suite à acte de vandalisme.
NOGENT-SUR-OISE SPIE - OS/2016-52 648,00 €

648,00 €

La Vallée du Matz ESTREES-SAINT Réfection de panneau de façade béton.
RESSONS-SUR-MATZ DENIS SOTRAFRAN - BON DE COMMANDE N° 1606003029

TOTAL GENERAL DES COLLEGES PROPRIETES DU DEPARTEMENT

(15 collèges - 32 interventions)

1 748,00 €

1 748,00 €

1 331,43 €

1 331,43 €

6 796,19 €

6 796,19 €

1 267,90 €

2 570,30 €

1 510,00 €

1 819,00 €

2 539,92 €

1 390,98 €

7 259,90 €

1 074,92 €

1 074,92 €

 1 213,00 € 

3 389,00 €

3 484,00 €  1 213,00 € 

 1 487,00 € 

 1 487,00 € 

 5 493,28 € 

2 901,81 €  5 493,28 € 

 8 745,89 € 

 8 745,89 € 

13 573,01 € 34 731,79 €

48 304,80 €
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COLLEGES MIS A DISPOSITION
TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

COLLEGE CANTON NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Gaëtan Denain COMPIEGNE NORD Divers travaux de réparation sur le portail et le portillon.
COMPIEGNE LES GRILLAGES DE PIERREFONDS - OS/2016-49

Travaux de recherche et réparation d'une fuite sur canalisation enterrée.
BARRIQUAND - BON DE COMMANDE N° 1606002303

Fontaine des Prés SENLIS Réparation des menuiseries extérieures des bâtiments A et B.
SENLIS ARTISAL - BON DE COMMANDE N° 1606002803

Dépannage sur le circuit d'éclairage de la cuisine.
AEMS - BON DE COMMANDE N° 1606003047 133,00 €

TOTAL GENERAL DES COLLEGES MIS A DISPOSITION

(2 collèges - 4 interventions)

 1 764,95 € 

 14 607,00 € 

 16 371,95 € 

7 864,97 €

7 997,97 €

7 997,97 € 16 371,95 €

24 369,92 €
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ANNEXE 2 - N° IV-01

COLLEGES

REMBOURSEMENT DE SINISTRES

COLLEGES

Chapitre 77, article 7788

COLLEGE CANTON NATURE DU SINISTRE MONTANT

Gérard de Nerval CREPY-EN-VALOIS Sinistre du 02/11/2015 : bris de vitre  893,45 € 
CREPY-EN-VALOIS

 893,45 € 

Gaëtan Denain COMPIEGNE NORD Sinistre du 21/04/2016 : cellule du portail endommagée par un véhicule  194,69 € 
COMPIEGNE

 194,69 € 

M. & G. Blin ESTREES-SAINT Sinistre du 24/03/2016 : portail endommagé par un véhicule
MAIGNELAY-MONTIGNY DENIS

TOTAL GENERAL

(3 collèges - 3 sinistres)

 1 410,00 € 

 1 410,00 € 

2 498,14 €
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ANNEXE 3 – N° IV-01

LIBELLE DU MARCHE MONTANT ATTRIBUTAIRE 
ET AVIS DE LA CAO

Lot 1 - Fourniture et acheminement 
d'énergie électrique et services associés 
pour les points de connexion C3 et C4

Sans montant minimum ni montant 
maximum d'un montant annuel 

prévisionnel estimé à 1.710.000 € HT

EDF 
76136 MONT-SAINT-AIGNAN

Lot 2 - Fourniture et acheminement 
d'énergie électrique et services associés 

pour les points de connexion C2

Sans montant minimum ni montant 
maximum d'un montant annuel 

prévisionnel estimé à 240.000 € HT

ENGIE
92000 COURBEVOIE

Lot 3 - Fourniture et acheminement 
d'énergie électrique et services associés 

pour les points de connexion C5

Sans montant minimum ni montant 
maximum d'un montant annuel 

prévisionnel estimé à 305.000 € HT

TOTAL ENERGIE GAZ
92400 COURBEVOIE

Lot 4 - Fourniture et acheminement 
d'énergie électrique et services pour les 
sites distribués par une entreprise locale 

de distribution (ELD)

Sans montant minimum ni montant 
maximum d'un montant annuel 

prévisionnel estimé à 250.000 € HT

PROXELIA 
60200 COMPIEGNE

Marchés subséquents à l'accord-cadre pour la fourniture et la distribution d'énergie électrique

FOURNITURE ET DISTRIBUTION

COMMISSION PERMANENTE DU 12 DECEMBRE 2016

D'ENERGIE ELECTRIQUE
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ANNEXE 4 - N° IV-01

CONVENTION VALANT AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET DE POSER UNE
CAMERA DE VIDEOPROTECTION SUR LE COLLEGE D’ARAMONT 

ENTRE   :

LE  DEPARTEMENT DE L’OISE,  représenté  par  le  président  du  conseil  départemental,  Edouard  COURTIAL
habilité aux fins des présentes par décision IV-01 de la commission permanente en date du 12 décembre 2016, ci-
après désigné « le département »,

d’une part,

ET

LA COMMUNE DE VERBERIE, maître d’ouvrage, représentée par M. Michel ARNOUD, son maire, dûment habilité
en vertu de la délibération du conseil municipal en date du jj mois aaaa, ci-après désignée « la commune »,

d’autre part,

Vu le code général des collectivités territoriale ;

Vu le code de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le code de l’éducation et notamment son article R. 421-20 7° c ;

Vu l’article 9 du code civil ;

Vu le code pénal et notamment ses articles 226-16, 226-18, 226-20, 226-21 et R. 625-10 ;

Vu la délibération du conseil d’administration du collège d’Aramont en date du jj mois aaaa ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de l’aménagement de la voirie et de la sécurité publique,  la commune installe des caméras de
vidéoprotection sur la ville à des endroits identifiés comme stratégiques. Le collège d’Aramont a été considéré
comme tel, aussi la commune souhaite fixer une caméra de vidéoprotection sur le mur de l’entrée. La commune
sollicite donc du département l’autorisation d’occupation du domaine public et l’autorisation d’effectuer les travaux. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de régler les conditions autorisant la pose d’une caméra avec son équipement
par la commune sur la façade du collège, domaine public du département.

1/3
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ARTICLE 2 : AUTORISATION DE TRAVAUX CONSENTIE A LA COMMUNE

Après  avoir  pris  connaissance du  descriptif  des  travaux  à entreprendre,  annexé à la  présente  convention,  le
département autorise la commune à :

* réaliser une remontée/pose en façade des câbles de branchements d’une caméra, conformément au descriptif
annexé,
* faire passer les conducteurs aériens sur façade,
* faire poser une caméra sur façade,
* utiliser gratuitement la fourniture d’électricité du collège pour faire fonctionner la caméra.

Le département ainsi que le collège sont systématiquement prévenus de toute intervention de la commune ou de
son prestataire, y compris pour la première pose des matériels, le plus en amont possible et au moins quarante-
huit (48) heures à l’avance.

La commune occupe la façade en l’état et ne pourra exiger de la part du département des travaux de quelque
nature que ce soit. 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT

Le département s’engage à garder les conducteurs aériens d’électricité sur façade accessibles.

ARTICLE 4 : MODALITES D’UTILISATION DU SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE 

La caméra de vidéoprotection est mise en service afin de filmer les accès du collège (entrées et sorties) et les
espaces de circulation. Elle ne peut en aucun cas être utilisée aux fins de toute captation des lieux de vie de
l’établissement (cour de récréation, préau, salle de classe, cantine, foyer, etc.) durant les heures d’ouverture de
celui-ci. 

Seules les personnes habilitées dans le cadre de leurs fonctions peuvent visionner les images enregistrées.
La durée de conservation des images ne doit pas excéder le délai d’un mois.

ARTICLE 5 : INFORMATION SUR L’EXISTENCE DU DISPOSITIF DE VIDEOSURVEILLANCE

Les élèves, leurs parents et les personnels, sont informés de la mise en place de la caméra de vidéoprotection au
moyen d’au minimum un panneau, affiché de façon visible, et faisant mention de l’existence du dispositif, de son
responsable, et des modalités concrètes d’exercice de leur droit d’accès.

La commune prend à sa charge la confection et la pose du ou des panneau(x).

ARTICLE 6 : AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

La présente convention vaut autorisation d’occupation du domaine public.

Un état des lieux contradictoire avant travaux auquel participent le département, le collège ainsi que la commune,
l’entreprise adjudicataire des travaux, est établi.

La  responsabilité  du  département  ne saurait  être  engagée en  cas  de  dommages  résultant  de la  pose  ou  du
fonctionnement de la caméra de vidéoprotection.
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ARTICLE 7 : DUREE

L’autorisation est accordée à titre temporaire, précaire et révocable pour une durée de trois ans. Elle prend effet à
dater de sa signature par les parties.

Eu égard aux impératifs de la sécurité publique, le département autorise la commune à commencer les travaux dès
la signature de la convention par les parties.

ARTICLE 8 : RESPONSABILITE DE LA COMMUNE APRES REALISATION DES TRAVAUX

A la fin du chantier,  et dès la mise en service par l’entreprise adjudicataires des travaux, la caméra avec son
équipement est placée sous l’entière responsabilité de la commune.

Ni le département ni le collège ne pourront voir leur responsabilité engagée en cas d’interruption de l’alimentation
électrique,  de défaut des opérations de maintenance ou de dégradation du matériel de vidéoprotection.

La commune prend à sa charge tous les dommages directs ou indirects qui résulteraient de son occupation et/ou
de ses interventions, causés par son fait ou par ses installations.

Les dégâts sont évalués à l’amiable. Au cas où les parties ne s’entendraient pas sur le quantum de l’indemnité,
celle-ci est fixée par le tribunal compétent du lieu de situation de l’immeuble.

ARTICLE 9 : LITIGES

Dans le cas où un litige surviendrait entre les parties pour l’interprétation ou l’exécution de la présente convention,
les parties s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice.

En cas de désaccord persistant, le litige est porté devant le tribunal administratif d’Amiens.

Fait à Beauvais, le 
(En trois exemplaires)

Pour le département Pour la commune

Edouard COURTIAL Michel ARNOULD
Ancien Ministre Maire
Député de l’Oise

Président du Conseil départemental
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ANNEXE 1 - IV-02

PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT
DES GYMNASES COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX

CHAPITRE 65 - ARTICLE 65734

COMMISSION PERMANENTE DU 12 DECEMBRE 2016

COLLEGE CANTON ANNEE ET NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION

Communauté de communes du Clermontois Jacques-Yves Cousteau à BREUIL-LE-VERT CLERMONT Septembre à décembre 2015 : 439 h 30 mn
Janvier à juin 2016 : 804 h

Jean Fernel à CLERMONT CLERMONT Septembre à décembre 2015 : 366 h 
Janvier à décembre 2016 : 1400 h

sous-total :

Communauté de communes des Pays d'Oise et d'Halatte René Cassin à BRENOUILLE PONT-SAINTE-MAXENCE Janvier à décembre 2016 : 1400 h
Lucie et Raymond Aubrac à PONT-SAINTE-MAXENCE PONT-SAINTE-MAXENCE Janvier à décembre 2016 : 1400 h

sous-total :

Communauté de communes des Lisières de l'Oise Louis Bouland à COULOISY COMPIEGNE 1 (NORD) Janvier à décembre 2015 : 707 h

Communauté de l'Agglomération Creilloise Gabriel Havez à CREIL CREIL septembre  à décembre 2016 : 201 h 30 mn  
Jules Michelet à CREIL CREIL Septembre à décembre 2016  : 313 h

Jean-Jacques Rousseau à CREIL CREIL septembre à décembre 2016 : 316 h   
Anatole France à MONTATAIRE MONTATAIRE Septembre à décembre 2016 : 281 h   

Marcelin Berthelot à NOGENT-SUR-OISE NOGENT-SUR-OISE Septembre à décembre 2016 : 293 h  
Edouard Herriot à NOGENT-SUR-OISE NOGENT-SUR-OISE septembre à décembre 2016 : 181 h   923,10 €
Emile Lambert à VILLERS-SAINT-PAUL NOGENT-SUR-OISE septembre à décembre 2016 : 225 h   

Sous-total : 

Commune d'ESTREES-SAINT-DENIS Abel Didelet à ESTREES-SAINT-DENIS ESTREES-SAINT-DENIS Septembre à décembre 2016 : 107 h 30 mn 548,25 €

Communauté de communes de La plaine d'ESTREES Abel Didelet à ESTREES-SAINT-DENIS ESTREES-SAINT-DENIS mars à juillet 2016 : 648 h

Commune de FORMERIE Jean Moulin à FORMERIE GRANDVILLIERS Septembre à décembre 2015 : 378 h
Janvier à juillet 2016 : 800 h 30 mn

sous-total :

Commune de LA-CHAPELLE-EN-SERVAL Du Servois à LA-CHAPELLE-EN-SERVAL SENLIS Septembre à décembre 2015 : 480 h 30 mn
Janvier à juillet 2016 : 1003 h 30 mn

sous-total :

COMMUNE OU GROUPEMENT DE COMMUNES 
PROPRIETAIRE

PARTICIPATION DU 
DEPARTEMENT

2 241,45 €
4 100,40 €
1 866,60 €
7 140,00 €

15 348,45 €

7 140,00 €
7 140,00 €

14 280,00 €

3 605,70 €

1 027,65 €
1 596,30 €
1 611,60 €
1 433,10 €
1 494,30 €

1 147,50 €

9 233,55 €

3 304,80 €

1 927,80 €
4 082,55 €

6 010,35 €

2 450,55 €
5 117,85 €

7 568,40 €
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COLLEGE CANTON ANNEE ET NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION
COMMUNE OU GROUPEMENT DE COMMUNES 

PROPRIETAIRE
PARTICIPATION DU 

DEPARTEMENT

Commune de LAMORLAYE Françoise Dolto à LAMORLAYE CHANTILLY Janvier à décembre 2015 : 1400 h
Janvier à décembre 2016 : 1400 h

Sous-total : 

Communauté de communes du Pays des Sources Abel Lefranc à LASSIGNY THOUROTTE Janvier à juillet 2016 : 623 h
La vallée du Matz à RESSONS-SUR-MATZ ESTREES-SAINT-DENIS Janvier à juillet 2016 : 1400 h

sous-total : 

Communauté de communes de la Picardie Verte Jean Moulin à FORMERIE GRANDVILLIERS Janvier à juin 2016 : 245 h
Philéas Lebesgue à MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS GRANDVILLIERS Janvier à juin 2016 : 784 h 30 mn

sous-total :

Communauté de communes des Sablons Du Thelle à MERU MERU Janvier à décembre 2015 : 1.400 h
Pierre Mendès France à MERU MERU Janvier à décembre 2015 : 1.400 h

Sous-total : 

Communauté de communes du Pays de Thelle Anna de Noailles à NOAILLES CHAUMONT-EN-VEXIN Janvier à décembre 2015 : 1400 h
Janvier à décembre 2016 : 1400 h

Léonard de Vinci à SAINTE-GENEVIEVE CHAUMONT-EN-VEXIN Janvier à décembre 2015 : 1400 h
Janvier à décembre 2016 : 1400 h

Sous-total : 

Commune de NOYON Paul Eluard à NOYON NOYON Janvier à décembre 2015 : 1400 h
Louis Pasteur à NOYON NOYON Janvier à décembre 2016 : 1400 h

sous-total : 

Communauté de Communes du Pays de Bray Les Fontainettes à SAINT-AUBIN-EN-BRAY BEAUVAIS 2 (SUD) Janvier à décembre 2015 : 1226 h
Janvier à décembre 2016 : 1210 h

sous-total : 

Commune de SAINT-LEU-D'ESSERENT Jules Vallès à SAINT-LEU-D'ESSERENT MONTATAIRE Janvier à décembre 2015 : 1 400 h
Janvier à décembre 2016 : 1 400 h

sous -total :

TOTAL

7 140,00 €
7 140,00 €

14 280,00 €

3 177,30 €
7 140,00 €

10 317,30 €

1 249,50 €
4 000,95 €

5 250,45 €

7 140,00 €
7 140,00 €

14 280,00 €

7 140,00 €
7 140,00 €

7 140,00 €
7 140,00 €

28 560,00 €

7 140,00 €
7 140,00 €

14 280,00 €

6 252,60 €
6 171,00 €

12 423,60 €

7 140,00 €
7 140,00 €

14 280,00 €

173 570,85 €
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ANNEXE 2 - N° IV-02

ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES
A LA DOTATION OBLIGATOIRE

CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 12 DECEMBRE 2016

COLLEGES CANTONS

Gaëtan Denain COMPIEGNE 1 (NORD)
à COMPIEGNE

Gérard de Nerval CREPY-EN-VALOIS
à CREPY-EN-VALOIS

Jéhan le Fréron SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
à CREVECOEUR-LE-GRAND

Jules Verne COMPIEGNE 2 (SUD)
à LA CROIX-SAINT-OUEN

M. & G. Blin ESTREES-SAINT-DENIS
à MAIGNELAY-MONTIGNY

Du Thelle MERU
à MERU

TOTAL

JUSTIFICATIF DE LA DOTATION 
COMPLEMENTAIRE

MONTANT DE LA 
DOTATION 
AFFECTEE

Dotation complémentaire pour ajuster les 
dotations de viabilisation et des contrats et 
pour abonder le fonds de roulement.

38 327,37 €

Dotation complémentaire pour financer les 
dépenses imprévues de la viabilisation.

6 648,00 €

Dotation complémentaire pour compenser 
les dépenses supplémentaires liées au 
chauffage de la salle de sports.

3 239,93 €

Dotation complémentaire pour financer les 
dépenses supplémentaires de viabilisation.

12 624,00 €

Dotation complémentaire pour financer  
l'entretien de la chambre froide et le 
curage des bacs à graisses, le collège ne 
bénéficiant plus de contrat de gros 
entretien.

1 958,55 €

Dotation exceptionnelle pour abonder le 
fonds de roulement du collège. 

10 000,00 €

72 797,85 €
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ANNEXE 3 - N° IV-2

ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUES 
POUR LE TRANSPORT D'ELEVES BENEFICIANT DES DISPOSITIFS EN ALTERNANCE

OU DE DECOUVERTE PROFESSIONNELLE
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 12 DECEMBRE 2016

COLLEGE CANTON

Antoine de Saint-Exupéry CHAUMONT-EN-VEXIN 340,71 €
à CHAUMONT-EN-VEXIN

(Trajet de 96 kms pour 26 élèves)

Jean de la Fontaine CREPY-EN-VALOIS 612,00 €
à CREPY-EN-VALOIS

(Trajet de 132 km pour 37 élèves)

Abel Didelet ESTREES-SAINT-DENIS 202,00 €
à ESTREES-SAINT-DENIS

(Trajet de 40 kms pour 19 élèves)

Marcelin Berthelot NOGENT-SUR-OISE 594,00 €
à NOGENT-SUR-OISE

(Trajet de 142 kms pour 18 élèves)

La fontaine des Prés SENLIS 640,00 €

à SENLIS

(Trajet de 166 km pour 99 élèves)

TOTAL 

JUSTIFICATIF DE LA DOTATION 
COMPLEMENTAIRE

MONTANT 
DE LA 

DOTATION 
AFFECTEE

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 17 juin 2016.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle des 2 février et 17 
mai 2016  .

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle des mois de mars 
2016.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 29 mars 2016.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du mois de janvier 
2016.

2 388,71 €
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ANNEXE 4 N° IV-2

DOTATION TRANSPORT - APPEL A PROJETS
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 12 DECEMBRE 2016

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF 

MERU

SENLIS

SENLIS  770,00 € 

TOTAL

MONTANT DE 
LA DOTATION 

AFFECTEE

Jacques Prévert
à CHAMBLY

Déplacements dans le cadre du dispositif travail d'histoire 
et de mémoire sur le thème de la seconde guerre mondiale 
à l'Hôtel du département :
- le 27 mai 2016, pour le témoignage de Monsieur 
ZERLINE,
- le 9 juin 2016, pour la journée de valorisation à l'hôtel du 
Département.

 1 108,00 € 

La Fontaine des Prés
à SENLIS

Déplacements dans le cadre du dispositif travail d'histoire 
et de mémoire sur le thème de la seconde guerre mondiale 
:
- le 1er mars 2016 à SURESNES pour visiter le Mont 
Valérien,
- le 27 mai 2016 à BEAUVAIS pour assister au témoignage 
de Raymond ZERLINE à l'hôtel du Département,
- le 9 juin 2016 à BEAUVAIS pour la journée de 
valorisation à l'hôtel du département.

 1 520,00 € 

La Fontaine des Prés
à SENLIS

Déplacements dans le cadre du programme Jeunes Eco-
citoyens, les 10 et 17 mai 2016 à CAUFFRY pour visiter la 
ferme du Moulin et le 23 mai 2016 pour visiter le Musée 
des transports à COMPIEGNE.

3 398,00 €
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ANNEXE 1- N°IV-03

AVENANT N°1
A LA CONVENTION PASSEE ENTRE LE DEPARTEMENT ET LE CENTRE SOCIAL RURAL(CSR) DU

SECTEUR DE MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS POUR LA MISE EN PLACE D’UN PROJET EDUCATIF
LOCAL (PEL) AXE SUR LA DECOUVERTE D’ACTIVITES SOCIOCULTURELLES

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  IV-03  du  12  décembre  2016,  ci-après  désigné  
« le Département ».

d’une part,

ET 

LE  CENTRE  SOCIAL  RURAL  (CSR)  DU  SECTEUR  DE  MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS ,  sis  rue  Ferdinand
Buisson à MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS, représenté par Gérard LHERMITTE, son président,  ci-après désigné
« le centre social rural du secteur de Marseille-en-Beauvaisis ».

d’autre part,

VU la décision  IV-02 du 4 avril  2016 modifiée  par  la  décision  IV-03  de  la commission  permanente  en  date  
du 12 décembre 2016,

VU la convention signée le 18 avril 2016,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le dispositif des « Projets Jeunesse de l’Oise Rurale » (PJOR) tel qu’arrêté par la décision IV-02 du 4 avril 2016,
recentre l’intervention du Département sur des projets portés par des acteurs locaux œuvrant uniquement en zone
rurale.

Ce dispositif, anciennement intitulé « Projets Educatifs Locaux » (PEL), permet de soutenir des projets portés par
des acteurs locaux, associations, communes ou intercommunalités, au profit des jeunes de 11 à 16 ans. 

Les  nouvelles  modalités  de  mise  en  œuvre  du  dispositif  telles  qu’arrêtées  par  la  décision  IV-03  
du 12 décembre 2016, sont basées sur une mise en œuvre des projets exclusivement sur année scolaire et non
plus sur année scolaire ou civile.

Cette  disposition  amène à prendre  des dispositions  transitoires  pour  les structures  qui  basent  leur  action  sur
l’année civile dans le cadre des PEL.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant a pour objet de préciser les modalités de soutien du département pour une prolongation des
actions du centre social rural du secteur de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS de janvier à août 2017.

ARTICLE 2 : DUREE

La convention est prorogée pour une durée de 8 mois, soit jusqu’au 31 août 2017. 

ARTICLE 3 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE

La prolongation du projet s’articule autour des actions suivantes :

-  passerelles de loisirs éducatifs  pour les 10-13 ans fréquentant  les ALSH, afin  de favoriser la rencontre des
préadolescents au sein d’une même activité ;

- plusieurs temps d’échange sur les réseaux sociaux et défis Facebook citoyens, relationnels, préventifs ;

- concours d’initiatives de jeunes pour collégiens et lycéens ;

- micro-projets à vocation locale ou autre ;

- stages ou ateliers favorisant la découverte, l’initiation et le perfectionnement de disciplines sportives, culturelles,
artistiques, méconnues ou innovantes, inexistantes ou quasi inexistantes ;

-  dispositifs  vacances  :  conception  et  mise  à  disposition  d’un  catalogue  d’activités  variées  avec  ramassage
organisé des jeunes ;

- mise en place de « permanences-relais-jeunes » dans les communes, voire d’un Bar’Echange’Ados itinérant ;

- création d’un journal des jeunes du territoire.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le  Département  s’engage  à  soutenir  financièrement  à  hauteur  de  2.500  € les  actions  prévues  au  titre  
des 8 premiers mois de l’année 2017, soit un taux d’environ 4 % pour un montant  prévisionnel des dépenses
estimé à 57.534 €. 

Le  versement  de  la  subvention  intervient  en  deux  fois  sur  le  compte  du  centre  social  rural  de  Songeons
conformément à l’échéancier ci-après :

- 70 % à la signature du présent avenant, soit 1.750 € ;

- le solde, soit 750 €, après présentation du bilan quantitatif, qualitatif et financier relatif au présent avenant. 

Cette subvention constitue un maximum.
Au vu du  bilan  financier,  la  participation  du  département  peut  être  ajustée  à la  baisse  (dépenses  réellement
réalisées), sur la base du taux précité.
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ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

La  convention  susvisée  reste  applicable  en  toutes  ses  dispositions  pour  tout  ce  qui  n’est  pas  contraire  aux
présentes.

Fait à BEAUVAIS, le
(En deux exemplaires)

Pour le Département Pour le CSR du secteur de 
MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

Edouard COURTIAL Gérard LHERMITTE
Ancien Ministre Président
Député de l’Oise

Président du conseil départemental
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ANNEXE 2 – N°IV-03

AVENANT n°1
A LA CONVENTION PASSEE ENTRE LE DEPARTEMENT ET LE CENTRE SOCIAL RURAL(CSR) 

DE SONGEONS POUR LA MISE EN PLACE D’UN PROJET EDUCATIF LOCAL (PEL) AXE 
SUR LA DECOUVERTE D’ACTIVITES SOCIOCULTURELLES

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  IV-03  du  12  décembre  2016,  ci-après  désigné  
« le Département ».

d’une part,

ET 

LE CENTRE SOCIAL RURAL (CSR) DE SONGEONS, sis 17 impasse du petit pont à SONGEONS, représenté
par Evelyne NOLLET, sa présidente, ci-après désigné « le centre social rural de Songeons ».

d’autre part,

VU la décision IV-02 du 4 avril 2016 modifiée par la décision IV-03 du 12 décembre 2016,

VU la convention signée le 18 avril 2016,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le dispositif des « Projets Jeunesse de l’Oise Rurale » (PJOR) tel qu’arrêté par la décision IV-02 du 4 avril 2016,
recentre l’intervention du Département sur des projets portés par des acteurs locaux œuvrant uniquement en zone
rurale.

Ce dispositif, anciennement intitulé « Projets Educatifs Locaux » (PEL), permet de soutenir des projets portés par
des acteurs locaux, associations, communes ou intercommunalités, au profit des jeunes de 11 à 16 ans. 

Les nouvelles modalités de mise en œuvre du dispositif telles qu’arrêtées par la décision IV-03 de la commission
permanente en date du 12 décembre 2016, sont basées sur une mise en œuvre des projets exclusivement sur
année scolaire et non plus sur année scolaire ou civile.

Cette disposition amènent à prendre des dispositions transitoires pour les structures qui basent leur action sur
l’année civile dans le cadre des PEL.

1/3

790



CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant a pour objet de préciser les modalités de soutien du département pour une prolongation des
actions du centre social rural de Songeons de janvier à août 2017.

ARTICLE 2 : DUREE

La convention est prorogée pour une durée de huit (8) mois, soit jusqu’au 31 août 2017. 

ARTICLE 3 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE

La prolongation du projet s’articule autour des actions suivantes

3.1 - Action «     Stages pêche et environnement

- 1 stage pêche de 3 jours sur la période des vacances scolaires d’hiver
- 1 stage pêche de 4 jours sur la période des vacances scolaires de printemps
- 1 stage pêche de 4 jours sur la période des vacances scolaires d’été

3.2 - Action «     Stages handball et multisports     »

- 1 stage sportif de 4 jours à chaque période de vacances scolaires : hiver, printemps, été

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le département s’engage à soutenir financièrement à hauteur de  2.000 € les actions prévues au titre des huit
premiers mois de l’année 2017, soit un taux d’environ 14 % pour un montant prévisionnel des dépenses estimé à
13.945 €. 

Le  versement  de  la  subvention  intervient  en  deux  fois  sur  le  compte  du  centre  social  rural  de  Songeons
conformément à l’échéancier ci-après :
- 70 % à la signature du présent avenant, soit 1.400 € ;
- Le solde, soit 600 €, après présentation du bilan quantitatif, qualitatif et financier relatif au présent avenant. 

Cette subvention constitue un maximum.
Au vu du  bilan  financier,  la  participation  du  département  peur  être  ajustée  à la  baisse (dépenses réellement
réalisées), sur la base du taux précité.
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ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

La  convention  susvisée  reste  applicable  en  toutes  ses  dispositions  pour  tout  ce  qui  n’est  pas  contraire  aux
présentes.

Fait à BEAUVAIS, le
(En deux exemplaires)

Pour le Département Pour le CSR de SONGEONS

Edouard COURTIAL Evelyne NOLLET
Ancien Ministre Présidente
Député de l’Oise

Président du conseil départemental

3/3

792



ANNEXE 3 – N°IV-03

AVENANT n°1
A LA CONVENTION PASSEE ENTRE LE DEPARTEMENT ET LE CENTRE SOCIAL RURAL (CRS)

DU CANTON DE NANTEUIL-LE-HAUDOUIN POUR LA MISE EN PLACE D’UN PROJET EDUCATIF
LOCAL (PEL) AXE SUR LA DECOUVERTE D’ACTIVITES SOCIOCULTURELLES

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL le président du conseil départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  IV-03  du  12  décembre  2016,  ci-après  désigné  
« le Département ».

d’une part,

ET 

LE CENTRE  SOCIAL  RURAL  (CSR)  DU CANTON  DE  NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ,  sis  44  rue  Gambetta  à
NANTEUIL-LE-HAUDOUIN,  représenté  par  M.  Jean-Claude  KUSIAK,  son  président,  ci-après  désigné  
« le centre social rural du canton de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ».

d’autre part,

VU la décision IV-02 du 4 avril 2016 modifiée par la décision IV-03 du 12 décembre 2016,

VU la convention signée le 31 mars 2016,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le  dispositif  des  «  Projets  Jeunesse  de  l’Oise  Rurale  »  (PJOR)  tel  qu’arrêté  par  la  décision  IV-02  
du 4 avril  2016, recentre l’intervention du Département sur des projets portés par des acteurs locaux œuvrant
uniquement en zone rurale.

Ce dispositif, anciennement intitulé « Projets Educatifs Locaux » (PEL), permet de soutenir des projets portés par
des acteurs locaux, associations, communes ou intercommunalités, au profit des jeunes de 11 à 16 ans. 

Les  nouvelles  modalités  de  mise  en  œuvre  du  dispositif  telles  qu’arrêtées  par  la  décision  IV-03  
du 12 décembre 2016, sont basées sur une mise en œuvre des projets exclusivement sur année scolaire et non
plus sur année scolaire ou civile.

Cette disposition amènent à prendre des dispositions transitoires pour les structures qui basent leur action sur
l’année civile dans le cadre des PEL.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant a pour objet de préciser les modalités de soutien du Département pour une prolongation des
actions du centre social rural du canton de Nanteuil-le-Haudouin de janvier à juin 2017.

ARTICLE 2 : DUREE

La convention est prorogée pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 30 juin 2017. 

ARTICLE 3 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE

La prolongation du projet s’articule autour des actions suivantes

3.1 - Action «     Mouv’ Jeunes

- 3 ateliers hebdomadaires pour favoriser de nouvelles pratiques : cirque, danse, multisports ;

- Animation du Foyer socio-culturel du collège Guillaume ;

- Développement d’actions dans les autres communes du canton ;

- Implication dans la vie locale : Permettre l'implication des jeunes dans les accueils de loisirs ;

- Développer des temps de loisirs collectifs par la mise en œuvre d’un accueil de loisirs à la demande des
adolescents.

3.2 - Action «     Acompagnement scolaire »

- Séances autour des notions d'organisation dans les devoirs ;

- Conception et réalisation d’un projet.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s’engage à soutenir financièrement à hauteur de  2.500 € les actions prévues au titre des huit
premiers mois de l’année 2017, soit un taux d’environ 11,5 % pour un montant prévisionnel des dépenses estimé à
21.810 €. 

Le  versement  de  la  subvention  intervient  en  deux  fois  sur  le  compte  du  centre  social  rural  de  Songeons
conformément à l’échéancier ci-après :

- 70 % à la signature du présent avenant, soit 1.750 € ;

- le solde, soit 750 €, après présentation du bilan quantitatif, qualitatif et financier relatif au présent avenant. 

Cette subvention constitue un maximum.

Au vu du bilan financier,  la participation  du Département  peur  être  ajustée à la baisse (dépenses réellement
réalisées), sur la base du taux précité.
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ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

La  convention  susvisée  reste  applicable  en  toutes  ses  dispositions  pour  tout  ce  qui  n’est  pas  contraire  aux
présentes.

Fait à BEAUVAIS, le
(En deux exemplaires)

Pour le Département Pour le CSR 
du canton de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

Edouard COURTIAL Jean-Claude KUSIAK
Ancien Ministre Président
Député de l’Oise

Président du conseil départemental
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ANNEXE 4 - N°IV-03

PROJETS EDUCATIFS LOCAUX

CAMPAGNE 2015-2016

COMMISSION PERMANENTE DU 12 DECEMBRE 2016

CONVENTION INITIALE AVENANT BENEFICIAIRE CANTON INTITULE DU PROJET

DUREE DUREE

GRANDVILLIERS

12  mois 8  mois

12 mois 8 mois

12 mois 6 mois

TOTAL

BUDGET
PREVISIONNEL

MONTANT
DE LA 

SUBVENTION

BUDGET
PREVISIONNEL

MONTANT DE 
LA 

SUBVENTION

PEL "Découverte d'activités 
socioculturelles"

Centre Social Rural 
du secteur de MARSEILLE-EN-

BEAUVAISIS

69 857 € 5 000 € 57 534 € 2 500 €

Centre Social Rural 
de SONGEONS

18 593 € 4 000 € 13 945 € 2 000 €

Centre Social Rural du canton
 de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN 36 350 € 5 000 € 21 810 € 2 500 €

7 000 €

797



1/2

N° de dossier CANTON
DUREE ET 
DATES DU 
SEJOUR

LIEU DU 
SEJOUR QF Max 857 OBJET DU SEJOUR DEPENSES 

ELIGIBLES
AIDE 

PROPOSEE

MOB2016/32 SAINT-JUST-
EN-CHAUSSEE

1 mois et demi 
du 05/11/2016 
au 17/12/2016

ESPAGNE 691

Stage d’études obligatoire dans le cadre de sa deuxième année de BTS 
assistant de manager. Elle a choisi de partir intégrer une entreprise 

espagnole avec pour objectif d’améliorer sa maîtrise de la langue et de 
mettre en pratique ses acquis théoriques. Cette immersion à l’étranger va lui 

permettre de gagner en confiance et en autonomie. Enfin, ce stage est 
nécessaire à l’obtention de son diplôme en fin d’année.

730 € 200 €

MOB2016/33 MERU
1 mois et demi 
du 05/11/2016 
au 17/12/2016

ANGLETERRE 444

Stage d’études obligatoire dans le cadre de son BTS assistant de manager, 
qu’elle a choisi d’effectuer en Angleterre. Elle va y intégrer une université au 

sein de laquelle elle devra mettre en pratique ses acquis, se familiariser 
avec les méthodes de travail et améliorer sa maîtrise de l’anglais et plus 

particulièrement du langage technique. Ayant déjà effectué plusieurs stages 
en France, elle sait combien l’immersion dans le milieu professionnel est 

enrichissante. Cette première expérience à l’international sera donc un atout 
pour l’obtention de son diplôme mais aussi pour sa future insertion 

professionnelle.

919 € 200 €

MOB2016/34 CHAUMONT-
EN-VEXIN

1 mois et demi 
du 05/11/2016 
au 17/12/2016

ANGLETERRE 379

Stage d’études obligatoire dans le cadre de son BTS assistant de manager, 
qu’elle a choisi d’effectuer en Angleterre. Elle va y intégrer une université au 

sein de laquelle elle devra mettre en pratique ses acquis, se familiariser 
avec les méthodes de travail et améliorer sa maîtrise de l’anglais et plus 

particulièrement du langage technique. Ayant déjà effectué plusieurs stages 
en France, elle sait combien l’immersion dans le milieu professionnel est 

enrichissante. Cette première expérience à l’international sera donc un atout 
pour l’obtention de son diplôme mais aussi pour sa future insertion 

professionnelle.

919 € 200 €

MOB2016/35 CLERMONT
10 mois du 

17/10/2016 au 
01/08/2017

ALLEMAGNE 743

Dans le cadre de sa 3ème année de licence langues, littératures et 
civilisations étrangères et régionales, il a choisi d’effectuer une année 

d’études en immersion dans une université allemande. Les cours qu’il y 
suivra lui permettront de valider sa licence en France. Ce séjour en 

immersion est une excellente opportunité pour d’une part améliorer sa 
maîtrise de la langue mais aussi approfondir ses connaissances culturelles 

sur ce pays, des compétences indispensables dans son parcours. Par 
ailleurs l’université de Freiburg est classée parmi les meilleurs 

établissements allemands, un atout pour valoriser sa licence et pour sa 
future insertion professionnelle.

3 386 € 550 €

AIDE A LA MOBILITE INTERNATIONALE
ANNEXE 5 - N° IV-03 

COMMISSION PERMANENTE DU 12 DECEMBRE 2016
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N° de dossier CANTON
DUREE ET 
DATES DU 
SEJOUR

LIEU DU 
SEJOUR QF Max 857 OBJET DU SEJOUR DEPENSES 

ELIGIBLES
AIDE 

PROPOSEE

MOB2016/36 MERU
1 mois du 

08/01/2017 au 
04/02/2017

IRLANDE 804

Stage de mise en situation professionnelle dans le cadre de sa 2ème année 
de BTS Tourisme qu’elle a choisi d’effectuer à l’étranger. Elle souhaite y 
mettre en pratique ses acquis théoriques et enrichir ses connaissances 
professionnelles, culturelles et linguistiques. Par ailleurs, le choix de la 

destination est en parfaite cohérence avec ses futurs objectifs puisqu’elle 
souhaite se perfectionner dans la valorisation et la promotion touristique des 

destinations anglo-saxonnes. Ce stage à l’étranger sera donc un atout 
supplémentaire pour sa future insertion professionnelle.

927 € 200 €

MOB2016/37 CHAUMONT-
EN-VEXIN

1 mois et demi 
du 05/11/2016 
au 17/12/2016

ES PAGNE 591

Stage obligatoire dans le cadre de sa 2ème année de BTS tourisme, qu’elle 
a choisi d’effectuer au sein d’une agence de voyage espagnole avec pour 

objectif d’acquérir et d’approfondir ses compétences organisationnelles tout 
en étant confronter à des situations de communication en immersion dans 

un contexte international. Ce séjour indispensable à l’obtention de son 
diplôme sera de plus enrichissant tant sur le plan linguistique que 

professionnel.

437 € 150 €

MOB2016/38 CLERMONT
2 mois du 

11/11/2016 au 
13/01/2017

MAROC 590

C’est dans le cadre de sa 2ème année de Master management commerce  
international, qu’elle va effectuer son stage obligatoire au sein d’une 

entreprise marocaine de création de sites internet. Elle y travaillera en tant 
qu’assistante marketing et commerciale et y aura pour missions d’élaborer et 

de réaliser des campagnes marketing, de la prospection clients ou encore 
d’aider au développement des campagnes de publicité. Cette expérience 

professionalisante va lui permettre de développer ses connaissances et sera 
sans aucun doute valorisante pour sa future insertion dans la vie active.

577 € 150 €

MOB2016/39 CLERMONT
2 mois du 

11/11/2016 au 
13/01/2017

MAROC 590

C’est dans le cadre de sa 2ème année de Master management commerce  
international, qu’elle va effectuer son stage obligatoire au sein d’une 

entreprise marocaine de création de sites internet. Elle y travaillera en tant 
qu’assistante marketing et commerciale et y aura pour missions d’élaborer et 

de réaliser des campagnes marketing, de la prospection clients ou encore 
d’aider au développement des campagnes de publicité. Cette expérience 

professionalisante va lui permettre de développer ses connaissances et sera 
sans aucun doute valorisante pour sa future insertion dans la vie active.

577 € 150 €

MOB2016/40 CHAUMONT-
EN-VEXIN

1 mois et demi 
du 05/11/2016 
au 17/12/2016

ESPAGNE 122

Stage obligatoire à l’étranger dans le cadre de ses études d’assistant 
manager qu’il a choisi d’effectuer au sein d’une entreprise espagnole. Il 
souhaite par le biais de ce stage acquérir des nouvelles compétences 

organisationnelles et améliorer sa maîtrise de la langue en étant confronté à 
des situations de communication en contexte international.

200 € 150 €

Total 1 950 €
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PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE ANNEXE 1- N° VI-04

COMMISSION PERMANENTE DU 12 DECEMBRE 2016

 Bénéficiaire Canton Dossier

Association Sportive du Collège Jules Michelet Beauvais 1 UNSS de gymnastique acrobatique du 11 au 12 mai 2016 à VALENCIENNES (59)  106,00 € 

Le Réveil d'Auteuil Beauvais 2 Indoor 2016 pistolet 10m du 11 au 13 février 2016 à TARBES (65)  75,00 € 

Ecole de tir carabine 10m du 09 au 10 juillet 2016 à MONTBELIARD (25)  58,00 € 

Tir 25/50 mètres du 17 au 23 juillet 2016 à VOLMERANGE LES MINES (57)  254,00 € 

Sous-total  387,00 € 

L'Escopette Picarde Carabine 10 mètres du 8 au 9 février 2016 à TARBES (65)  91,00 € 

Tir aux armes réglementaires du 27 au 30 juin 2016 à CHINON (37)  86,00 € 

Ecole de tir 10 mètres du 7 au 10 juillet 2016 à MONTBELIARD (25)  185,00 € 

Tir 25/50m du 17 au 23 juillet 2016 à VOLMERANGE LES MINES (57)  68,00 € 

Sous-total  430,00 € 

Poney Club de la Hulotte Generali open de France poneys du 02 au 10 juillet 2016 à LAMOTTE-BEUVRON (41)  317,00 € 

Generali open de France poneys du 16 au 24 juillet 2016 à LAMOTTE-BEUVRON (41)  317,00 € 

Sous-total  634,00 € 

Union Sportive Tir de Gouvieux Chantilly Tir armes anciennes du 1er au 5 juin 2016 à BORDEAUX (33)  188,00 € 
Ecole de tir carabine 3x10m du 7 au 10 juillet 2016 à MONTBELIARD (25)  107,00 € 

Tir silhouettes métalliques du 25 au 30 juillet 2016 à VITROLLES (13)  162,00 € 

Sous-total  457,00 € 

Cible Clermontoise Clermont Club extérieur du 10 au 11 septembre à CHAMBERY (73)  107,00 € 

Ecoles de tir carabien 10 mètres du 07 au 10 juillet 2016 à MONTBELIARD (25)  310,00 € 

Tir 25/50m du 17 au 23 juillet 2016 à VOLMERANGE LES MINES (57)  56,00 € 

Sous-total  473,00 € 

Société de Tir de Rantigny Écoles de tir du 7 au 10 juillet 2016 à MONTBELIARD (25)  90,00 € 

Compagnie d'Arc de Choisy au Bac la Choisycienne Compiègne 1 Benjamines dames arc classique du 27 au 28 février 2016 à LESCAR (64)  76,00 € 

Compagnie d'Arc l'Espérance de Margny-les-Compiègne Tir seniors dames/hommes arc classique du 16 au 17 juillet 2016 à BESSANS (73)  73,00 € 

Association Sportive du Collège Jules Verne Compiègne 2 UNSS Course d'orientation du 17 au 19 mai 2016 à LA BRESSE (88)  131,00 € 

Club de Pétanque de La Croix Saint Ouen Doublettes jeu provençal du 26 au 28 août 2016 à QUILLAN (11)  143,00 € 

Montant
Proposé
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 Bénéficiaire Canton Dossier
Montant
Proposé

In line Rolle Ice Skating Roller skating du 8 au 10 juillet 2016 à GUJAN-MESTRAS (33)  85,00 € 

Athlétic Sautriaut Verberie Crépy-en-Valois National UFOLEP de cross country du 13 mars 2016 à RIORGES (42)  128,00 € 

Nationaux UFOLEP du 24 au 26 juin 2016 à LIMOGES (87)  180,00 € 

Sous-total  308,00 € 

Compagnie d'Arc de Duvy Individuel jeunes du 28 au 30 juillet 2016 à VICHY (03)  68,00 € 

Scratch arcs poulies du 19 au 21 août 2016 à SALLANCHES (74)  82,00 € 

Tir fédéral du 26 au 28 août 2016 à REIMS (51)  48,00 € 

Sous-total  198,00 € 

Compagnie d'Arc d'Estrées Saint Denis Estrées-Saint-Denis Tir Beursault du 02 octobre 2016 à SAINTE GENEVIEVE DES BOIS (91)  18,00 € 

FITA vétérans du 30 juillet au 2 août 2016 à CHOLET (49)  86,00 € 

Scratch arcs à poulies du 19 au 21 août 2016 à SALLANCHES (74).  82,00 € 

Tir fédéral du 26 au 28 août 2016 à REIMS (51)  91,00 € 

DR classique équipes du 3 septembre 2016 à VOVES (28)  59,00 € 

Sous-total  336,00 € 

Twirling Dionysien National individuel de twirling du 16 au 17 avril 2016 à NIORT (79)  113,00 € 

Picardie Verte Grandvilliers Natation Grandvilliers Hiver Maîtres (25m) du 24 au 27 mars 2016 à ANGERS (49)  84,00 € 

Club de Gymnastique de Hermes Mouy National gymnastique féminine du 24 au 26 juin 2016 à FLERS (61)  699,00 € 

Athlétique Club de Cauffry-Liancourt-Rantigny-Laigneville Nogent-sur-Oise Cadets, Juniors du 1er au 3 juillet 2016 à CHATEAUROUX (36)  83,00 € 

Association Le MAUPAS Noyon Genrali open de France poneys du 2 au 10 juillet 2016 à LAMOTTE-BEUVRON (41)  633,00 € 

Compagnie d'Arc de Noyon Tir en salle - jeunes du 26 au 28 février 2016 à LESCAR (64)  116,00 € 

Association Sportive du Collège Louise Michel Saint-Just-en-Chaussée UNSS de Rugby minimes filles du 8 au 10 juin 2016 à REIMS (51)  144,00 € 

TOTAL  5 799,00 € 
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ANNEXE 1 – N° IV-05

EQUIPES EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL
 AVENANT À LA

CONVENTION 2016

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par  M.  Edouard COURTIAL,  Président  du Conseil  départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  IV-05  du  12  décembre  2016  ci-après  désigné  
« le Département »,

d' une part,

ET

L'ASSOCIATION  « ACADÉMIE BEAUVAISIENNE D’ESCRIME » représentée par  M. Xavier LAMBERTYN,  son
président dûment habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association",

d'autre part,

VU la délibération 403 du 16 juin 2016 ;

VU la décision IV-05 du 22 février 2016, accordant à l’Académie Beauvaisienne d’Escrime pour l’année 2016 une
subvention de 35.000 € pour ses équipes masculine et  féminine évoluant respectivement en championnat aux
niveaux « National 2 épée masculine » et « National 1 épée féminine » ;

VU la convention en date du 24 mars 2016, formalisant la décision précitée de la commission permanente ;

CONSIDERANT la demande formulée par l’association ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L’article 2 de la convention susvisé est complété ainsi qu’il suit :

« Une subvention complémentaire de 5.000 € est accordée à l’association dans le cadre de la participation de son
équipe féminine en épée à la coupe d’Europe qui aura lieu en Italie en février-mars 2017. 

Cette subvention de 5.000 €, qui porte le montant global alloué à l’association au titre de 2016 à 40.000 €, sera
versée en totalité à la signature du présent avenant, soit 5.000 €, étant entendu que le club évolue toujours dans
un championnat de niveau national pour la saison 2016/2017. »

1/4
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ARTICLE 2

Les autres articles de la convention précitée restent inchangés.

Fait à BEAUVAIS, le………….
(En 2 exemplaires)

Pour l’association

Xavier LAMBERTYN
Président de l'association

Académie Beauvaisienne d’Escrime

Pour le Département

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du Conseil départemental
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EQUIPES EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL
 AVENANT À LA

CONVENTION 2016

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par  M.  Edouard COURTIAL,  Président  du Conseil  départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  IV-05  du  12  décembre  2016  ci-après  désigné  
« le Département »,

d' une part,

ET

L'ASSOCIATION  « COMPIÈGNE HAND BALL CLUB » représentée par  Monsieur Christophe LENGELLE,  son
président dûment habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association",

d'autre part,

VU la délibération 403 du 16 juin 2016,

VU la décision IV-05 du 22 février 2016, accordant au Compiègne Hand Ball Club pour l’année 2016 une subvention
de 38.000 € pour son équipe masculine évoluant en championnat au niveau « National 2 » ;

VU la convention en date du 16 mars 2016, formalisant la décision précitée de la commission permanente ;

CONSIDERANT la demande formulée par l’association ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L’article 2 de la convention susvisé est complété ainsi qu’il suit :

«  Une subvention complémentaire de 3.000 € est accordée à l’association pour assurer le fonctionnement du club
et le maintien de son équipe première en nationale 2.

Cette subvention de 3.000 €, qui porte le montant global alloué à l’association au titre de 2016 à 41.000 €, sera
versée en totalité à la signature du présent avenant, soit 3.000 €, étant entendu que le club évolue toujours dans
un championnat de niveau national pour la saison 2016/2017. »

3/4
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ARTICLE 2

Les autres articles de la convention précitée restent inchangés.

Fait à BEAUVAIS, le………….
(En 2 exemplaires)

Pour l’association

Christophe LENGELLE
Président de l'association
Compiègne Hand Ball Club

Pour le Département

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du Conseil départemental
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ANNEXE 1 –N°V-01

CONVENTION 

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L’OISE (MUDO-Musée de l’Oise), représenté par le président du conseil départemental,
Edouard  COURTIAL,  dûment  habilité  aux fins des présentes par  décision  xx  du 12 décembre  2016,  ci-après
désigné « le département (MUDO-Musée de l’Oise)»

d’une part,

ET

LA DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’OISE, représentée
par Jacky CREPIN, Inspecteur d’Académie, Directeur académique des services de l’Education Nationale de l’Oise,
ci-après désigné « DSDEN »,

d’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En  partenariat  avec  le  département (MUDO-Musée  de  l’Oise),  la  Direction  des  services  départementaux  de
l’Education Nationale de l’Oise (DSDEN), a initié le projet Enigmes au Mudo dans le cadre de la mise en œuvre du
Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) des écoles élémentaires. Ce projet s’inscrit pleinement dans
le cadre des missions du MUDO-Musée de l’Oise qui place l’éducation artistique et culturelle parmi ses priorités.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les conditions de la mise en place d'un partenariat établi entre le
département (MUDO-Musée de l’Oise) et la DSDEN dans le cadre du Parcours d’Education Artistique et Culturelle
(PEAC).

ARTICLE 2 : OBLIGATION DE LA DSDEN

La DSDEN s’engage à : 

* Produire un planning des différentes actions en début d’année scolaire 2016-2017, mentionnant réunions de
présentation du projet aux enseignants ; dates d’installation, de démontage et d’inauguration de la restitution du
projet. 
* Etablir le format de restitution du projet (numérique, exposition…) en début d’année scolaire.
* Communiquer les coordonnées des participants dans un délai d’un mois après les présentations du projet aux
enseignants.
* Publier sur le site internet PREAC 60 (Pôle Ressources de l’Education Artistique et Culturelle) à destination des
enseignants, les éléments nécessaires à la compréhension du projet.
*  Mentionner  le  partenariat  et  indiquer  le  logo  du  département (MUDO-Musée  de  l’Oise)  sur  l’ensemble  des
supports de communication et lors de toute communication sur le projet.

1/2

812



* Fournir tous documents rédigés (flyer, affiche, invitation, photographies…) sous format numérique, nécessaires
au service communication du musée pour la promotion du projet, deux mois avant l’inauguration de la restitution du
projet, pour validation.
* Fournir sous forme numérique (si cette option a été choisie) la totalité du projet dans un délai de trois semaines
avant la restitution.
* Restituer le projet avant le 31 mai de l’année scolaire en cours.
ARTICLE 3 : OBLIGATION DU MUDO-MUSEE DE L’OISE

Le Département (MUDO-Musée de l’Oise) s’engage à : 

* Proposer gratuitement des visites guidées et/ou ateliers pour l’ensemble des écoles participant au projet. 
* Procéder aux envois numériques de documents relatifs à la promotion du projet (flyer, affiche, invitation) par le
service communication, sous réserve de la réception des supports de communication dans les délais cités dans
l’article 2.
* Mettre à disposition le personnel technique et le cas échéant du matériel  (en tout ou partie ; tables, chaises,
vidéoprojecteur, TV, ordinateur, écran de projection, vitrines, socles et autres) pour l’installation d’une exposition
(restitution)  sous  réserve  des  disponibilités  du  personnel  technique  du  musée.  L’installation  et  le  démontage
devront être réalisés lors d’une journée de fermeture du musée (mardi) et ne pas dépasser une journée de travail
(9h-18h).
* Restituer le projet dans un lieu dédié, sous réserve des disponibilités en termes d’espaces.
* Prendre en charge les frais inhérents à l’inauguration du projet.

ARTICLE 4 : DUREE

La présente convention prend effet à la date de sa signature par les deux parties. Elle se termine à la fin de l’année
scolaire 2016-2017.

ARTICLE 5 : LITIGES

En cas de non-respect des termes de la convention, chacune des deux parties se réserve le droit de mettre fin à la
présente convention en prévenant l'autre partie un mois à l'avance par envoi d'une lettre ou lettre électronique. En
cas de désaccord persistant, les contestations seront soumises à l’appréciation des tribunaux compétents.

Fait en deux (2) exemplaires originaux

A Beauvais, le ………………

Pour le Département,

Edouard COURTIAL,
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental

Pour la DSDEN

Jacky CREPIN,
Inspecteur d’Académie, Directeur

académique des services départementaux
de l’Education Nationale de l’Oise
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ANNEXE 2 – N°V-01

CONVENTION 

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L’OISE (MUDO-Musée de l’Oise), représenté par le président du conseil départemental,
Edouard COURTIAL, dûment habilité aux fins des présentes par décision V-01  du 12 décembre 2016, ci-après
désigné « le Département (MUDO-Musée de l’Oise)»,

d’une part,

ET

L’ASSOCIATION DES CONSERVATEURS DES MUSEES DES HAUTS-DE-FRANCE, représentée par Monsieur
Patrice DEPARPE, son Président, ci-après désignée « ACMHDF »,

d’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Au cours de l’année 2016,  les deux anciennes sections fédérées du Nord – Pas de Calais et  de Picardie  de
l’AGCCPF (Association générale des conservateurs des collections publiques de France) ont fusionné, donnant
ainsi naissance à l’Association des conservateurs des musées des Hauts-de-France. 

Comptant  près  de 90 établissements  labellisés  « Musées  de  France  »,  la nouvelle  structure  couvre  le  vaste
territoire qui mène de la frontière belge aux confins de la région parisienne. Ses missions restent identiques à
celles des deux anciennes associations : valoriser et rendre accessibles les musées et leurs collections. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET 

Pour  concrétiser  cette  union,  les  musées  ont  choisi  de  travailler  sur  leurs  fonds  d’art  italien  en  développant
l’opération « Heures italiennes ». Cette manifestation donnera lieu, en 2017, à une dizaine d’expositions autour
desquelles  se structureront  des actions  de médiation  et  de communication  destinées  à rendre  les  collections
régionales plus accessibles. 

Initié par les musées de Picardie, « Heures italiennes » résulte de l’inventaire des collections publiques de peinture
italienne (musées et  monuments  historiques)  mené sous la  direction de Nathalie  Volle (conservateur  général,
INHA). Dans le cadre de la fusion régionale, l’opération s’est développée dans le Nord – Pas de Calais et offre
l’opportunité exceptionnelle de brosser un panorama presque exhaustif de la peinture italienne des Primitifs à la
période contemporaine, à travers un ensemble de près de 900 œuvres. 

En 2017, « Heures italiennes » s’organisera selon deux temps forts : un premier entre février et mai qui valorisera 
le patrimoine ancien dans la partie sud des Hauts-de-France (Abbeville, Amiens, Beauvais, Chantilly, Compiègne, 
Laon, etc.) et un second, à partir de septembre, dans la partie nord des Hauts-de-France qui sera consacré à l’art 
moderne et contemporain (Cambrai, Dunkerque, Villeneuve d’Ascq, etc.).
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ARTICLE 2 : CONTRIBUTIONS DE L’ACMHDF EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

Au titre  de  l’opération  « Heures  italiennes »,  l’ACMHDF apporte  au Département  de l’Oise  (MUDO-Musée de
l’Oise) les contributions suivantes, en termes de communication : 

2.1 - Création d’une identité graphique commune

Création d’une charte graphique et d’un logo pour l’ensemble de l’opération à décliner sur les différents outils de
communication  communs (programme  des  expositions,  affiche,  plaquette)  et  à  repiquer  sur  les  outils  de
communication spécifiques édités par chaque musée (cartons d’invitations, affiches etc.)

2.2 - Mise en œuvre d’une stratégie de communication commune

Outils 

Réalisation, impression et diffusion d’un programme commun.
Réalisation, impression et diffusion d’une affiche générique format 40 x 60 cm. 
Conception  graphique  de  4  déclinaisons  de  l’affiche  pour  les  expositions  d’Amiens,  Beauvais,  Chantilly  et
Compiègne. 
Réalisation, impression et diffusion d’un flyers promotionnel. 
Insertion d’encarts publicitaires dans la presse. 

Presse

Mise en œuvre d’une campagne presse vers les médias – presse écrite et audiovisuelle – avec recours à l’agence
Heymann Renoult Associées. 
Réalisation d’un communiqué de presse et d’un dossier de presse commun. 
Réalisation et impression de pochettes pour les dossiers de presse. 
Organisation de 2 voyages de presse collectif Compiègne/Chantilly et Beauvais/Amiens en mars et en avril 2017. 
Organisation d’un déjeuner presse pour le lancement de l’opération. 

Tourisme

Mise en œuvre d’une coopération renforcée avec les partenaires touristiques.
Relations avec les CDT (Comité Départemental du Tourisme) et CRT (Comité Régional du Tourisme).  

ARTICLE 3 : CONTRIBUTIONS DU DEPARTEMENT DE L’OISE (MUDO-Musée de l’Oise)

En contrepartie des engagements cités dans les articles précédents, le Département de l’Oise (MUDO-Musée de
l’Oise) s'engage au respect des obligations ci-après : 

3.1 Prestation de l’exposition

Organisation, pendant la durée de l'opération (2017), d’une exposition d'une durée minimum de deux mois. 

Envoi à l’ACMHDF des informations pratiques (résumé de l’exposition, heures et jours d’ouverture, animations
spécifiques, etc.) concernant le musée et l’exposition en vue de leur inscription sur le site et les documents de
communication.  

3.2 Participation financière

Participation forfaitaire globale de 8 400 € TTC (HUIT MILLE QUATRE CENT EUROS) à l’ACMHDF. 
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3.3. Frais de reproduction et de diffusion 

Le Département de l’Oise (MUDO-Musée de l’Oise) laissera, sans contrepartie financière, l’ACMHDF libre d’utiliser
les  reproductions  d’œuvres,  issues  de  ses  collections  et  en  sa  possession,  qui  servent  à  l'exposition.  Le
Département de l’Oise (MUDO-Musée de l’Oise) garantira à l’ACMHDF le respect des droits d'auteurs sur lesdites
œuvres afin que celle-ci ne soit pas inquiétée.

3.4 Dépenses à la charge du musée

Les dépenses autres que celles mentionnées comme étant à la charge de l’ACMHDF incombent au Département
de l’Oise (MUDO-Musée de l’Oise), tels le recours à un commissaire scientifique ou à un auteur, le transport et
l’assurance des œuvres, le montage de l’exposition, le repiquage, la mise en forme et l’impression des outils de
communication spécifiques à l’exposition (affiche, carton d’invitation), l’envoi des cartons d’invitation, les frais de
vernissage et de conférences. Cette liste est non limitative.

3.5   Mentions obligatoires

Le Département de l’Oise (MUDO-Musée de l’Oise) s'engage à mentionner sur tous les documents ou supports
qu'il réalise dans le cadre de l'opération « Heures italiennes » l’indication suivante : "Exposition organisée dans le
cadre  de  « Heures  italiennes »-  Association  des  Conservateurs  des  musées  des  Hauts-de-France",  selon  le
respect de la charte graphique fournie par l’ACMHDF.

3.6 Charte graphique

Le Département de l’Oise (MUDO-Musée de l’Oise) s'engage à faire figurer le logo et la typographie du titre de
« Heures italiennes » fournis par l'ACMHDF sur les supports et documents qu'il  réalise dans le cadre de cette
manifestation.

ARTICLE 4 : PRISE D’EFFET - DUREE
La présente convention prend effet  à la signature de la convention et prend fin lorsque se termine l'opération
« Heures  italiennes ».  Elle  pourra  toutefois  être  exceptionnellement  prolongée  pour  les  besoins  de  la
communication sur ladite manifestation.
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ARTICLE 5 : LITIGES

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
est porté devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Fait à Beauvais, le …
(En deux exemplaires)

Pour le Département Pour l’ACMHDF

Edouard COURTIAL Patrice DEPARPE
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président de l’Association des Conservateurs des
musées des Hauts-de-France

Président du conseil départemental
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ANNEXE - N° V-01

LISTE DES DOCUMENTS PILONNES 
SORTIE D'INVENTAIRE D'OUVRAGES

No Document Cote Auteur Titre Date Achat

1470690022 944.083 7 BOT Jean Bothorel Le Pharaon 31/05/1983 12/09/2016

0713830022 RP AND T Edward Anderson Tous des voleurs 30/11/1985 14/09/2016

0794670022 E BUR A John Burningham Les Animaux 13/06/1986 18/08/2016

0824130022 J 940.1 HOF A ill. de Ginette Hoff A l'époque des chevaliers 30/06/1986 12/09/2016

1120470022 E ETS G Marie Hall Ets Gilberto et le vent 18/08/1986 18/08/2016

1781130022 914.4 JAM V Henry James Voyage en France 30/09/1987 18/08/2016

2032920022 CO FUJ C raconté par Yae Shit Chipiyak 12/04/1988 24/08/2016

2063090022 BDA TRO S texte et dessins, Tr Stars d'un jour 01/05/1988 24/08/2016

2217600022 770 DOI A Robert Doisneau A l'imparfait de l'objectif 31/03/1989 03/08/2016

2427100022 BDA LEG M Frank Le Gall Le Mangeur d'archipels 07/06/1989 14/09/2016

2428680022 915.6 MAI Ella Maillart La voie cruelle 07/06/1989 19/09/2016

2420070022 CO CAD B d'Isabelle Cadoré... Bloomoune 13/06/1989 03/08/2016

2515010022 E POU M une histoire de Rési La Mouette 15/02/1990 24/08/2016

2584540022 635 BON P Philippe Bonduel Les Plantes bulbeuses 11/07/1990 02/09/2016

2660590022 J 582.16 BUR S David Burnie Les secrets de l'arbre 16/10/1990 24/08/2016

2736570022 844 GRA E Martin Gray Entre la haine et l'amour 17/04/1991 07/09/2016

2763300022 RP REN D Ruth Rendell La demoiselle d'honneur 18/04/1991 29/08/2016

2766580022 E WIL S Val Willis La Surprise est dans l'armoire 30/04/1991 18/08/2016

2759050022 BDA DER A Derib American buffalos 13/05/1991 24/08/2016

2772170022 759.7 ILI C Tatiana Ilina Chefs-d'oeuvre de la peinture 01/07/1991 12/09/2016

2798710022 841 CES M Aimé Césaire Moi, laminaire 02/07/1991 14/09/2016

2837950022 E COL A texte de Colin Thibe Avec ou sans Biniou ? 20/12/1991 18/08/2016

2879410022 J 784.62 GAR Michèle Garabédian, Les Petits lascars 06/01/1992 19/09/2016

2920660022 BD FRA G Franquin Gaffes et gadgets 28/01/1992 19/09/2016

3017940022 R QUI T Pascal Quignard Tous les matins du monde 03/07/1992 30/08/2016

2967430022 BDA WER E Werner L' éveil de l'ombre 08/07/1992 24/08/2016

3054340022 CO HUN T raconté par Angela E Les trois arbres 27/08/1992 16/08/2016

3067670022 E WIL B Val Willis La bouteille mystérieuse 14/09/1992 18/08/2016

3015480022 193 SCH E Arthur Schopenhauer Essai sur le libre arbitre 01/10/1992 12/09/2016

3103410022 E HEL A texte de Colette Hel Amies pour la vie 05/01/1993 18/08/2016

3117920022 J 578 CAN I textes de Nina Canau L' infiniment petit 14/01/1993 18/08/2016

3145810022 J 428 NIC Helen Nicoll Meg at sea 10/03/1993 18/08/2016

3175080022 E BRO N Ruth Brown Nuit d'orage 15/04/1993 24/08/2016

3173650022 BDA TOF P1 Béhé, Toff Péché mortel 27/04/1993 14/09/2016

3205810022 J 599.2 FON Fondation Cousteau Le kangourou 10/06/1993 18/08/2016

3143400022 630 RIC sous la dir. de John Les richesses de l'agriculture 24/09/1993 12/09/2016

3351780022 E BAL S Asun Balzola Les sandales de Nina 18/10/1993 24/08/2016

3180300022 595.44 PRE Rod Preston-Mafham Les araignées 18/10/1993 09/09/2016

3378310022 E GUI C France Guillain Couché dans l'herbe 19/10/1993 18/08/2016

3412950022 E DOL S Dr Catherine Dolto-T Les sentiments 14/12/1993 18/08/2016

3410460022 E ADA A Georgie Adams Au fond de l'eau 15/12/1993 03/08/2016

3274410022 2.3 GAL Rory Gallagher Tattoo 16/12/1993 11/08/2016

3425170022 BD CAU C dessins Willy Lambil Captain Nepel 10/02/1994 18/08/2016

3226660022 9.22 KAD Cheb Kader, chant... Génération Raï 28/02/1994 05/09/2016

3471860022 BD GOS A René Goscinny Astérix aux jeux olympiques 02/05/1994 18/08/2016

3482290022 E BOU S Laurence Bourguignon Le secret 11/05/1994 24/08/2016

3499100022 E NOE M une histoire écrite Melba l'oursonne 06/06/1994 18/08/2016

3534150022 635 FLO J Bob Flowerdew Le jardin écologique 06/09/1994 02/09/2016

3560400022 CO AND P Andersen Poucette 09/09/1994 19/09/2016

3563990022 J 786.2 BLA Alan Blackwood Le piano et les autres instrum 12/09/1994 18/08/2016

3238310022 FE POT H réal. Jack Stokes L'histoire du tailleur de Glou 17/11/1994 03/08/2016

3612630022 J 948 MOR V écrit par Jacqueline Vikings 16/12/1994 12/09/2016

Date 
Suppression
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3643290022 BD ROB B texte et ill. Roba Bill nom d'un chien ! 06/01/1995 03/08/2016

3648640022 R AMA O Paul Amar Oeil de Verre 10/01/1995 24/08/2016

3233270022 1.5 DEL De la Soul Buhloone Mind State 18/01/1995 25/08/2016

3662440022 641.5 ROB Josée Robitaille Pizza et antipasti 01/02/1995 09/09/2016

3651870022 621.3 BLO Christine Blondel Histoire de l'électricité 14/02/1995 12/09/2016

3241420022 2.4 GEN Genesis Abacab 01/03/1995 11/08/2016

3242180022 1.5 C&C C & C Music Factory Anything goes ! 09/03/1995 25/08/2016

3684830022 248.092 PIE Abbé Pierre Testament... 27/03/1995 12/09/2016

3694950022 E TEU Q Pascal Teulade Qu'est-ce que c'est que ça ? 03/04/1995 18/08/2016

3711650022 E KAM O Vlasta Van Kampen et Orchestranimaux 10/04/1995 18/08/2016

3662530022 577 BOU Allain Bougrain-Dubo Observer la nature 18/04/1995 18/08/2016

3745770022 E HEL N Colette Hellings, Do Nini toute seule 15/06/1995 18/08/2016

3745780022 E HEL N Colette Hellings, Do Nini toute seule 15/06/1995 18/08/2016

3763450022 CO DAH C Roald Dahl Un conte peut en cacher un aut 15/06/1995 16/09/2016

3752330022 E CLA R Pascale Claude-Lafon Le repas de bébé 19/06/1995 18/08/2016

3753200022 E RIC F une histoire écrite La forêt maudite 19/06/1995 18/08/2016

3753730022 E THI I Thisou L'île aux zurluberlus 21/06/1995 18/08/2016

3760510022 J 918.1 NOB texte, Martine Noble L' Amazonie 28/06/1995 18/08/2016

3823920022 CO SET A texte de Vikram Seth Arion et le dauphin 02/11/1995 24/08/2016

3830560022 914.421 2 SAR André Sarra-Bournet Le guide de la Manche et des î 10/11/1995 12/08/2016

3840580022 J 745.5 CAS Brigitte Casagranda Automne en épices 05/12/1995 07/09/2016

3887170022 BD DUC V Kas, Rosinski et A.P Le visage du monstre 19/03/1996 18/08/2016

3893690022 E TEL I A. Telier L' imagier des animaux 19/03/1996 18/08/2016

3900190022 E POL C texte de Polami C'est à moi ! 25/03/1996 18/08/2016

3937990022 E BEL M Bellagamba La maison du soleil 31/05/1996 24/08/2016

3931810022 610.73 LUC Barbara Lucas Infirmière aux portes de la mo 31/05/1996 12/09/2016

3924490022 418 ALC L Louisa May Alcott Little women 27/06/1996 18/08/2016

3926170022 BDA ROD H Rodolphe L'Homme au bigos 27/06/1996 24/08/2016

3976640022 J CRE E une histoire écrite L' exploit de Gara 09/07/1996 03/08/2016

3963040022 J TUP N un roman de Jean-Jac La nuit de la louve 22/07/1996 19/08/2016

4013710022 J 745.5 KIN J D. King, J. Challone Je réalise des inventions 17/09/1996 24/08/2016

4013890022 J 910.3 STE P Philip Steele Pays et peuples 17/09/1996 12/09/2016

4201250022 FE POT L réal. Roger Mainwood Les lapins de Flopsaut 23/09/1996 03/08/2016

4006800022 135 NAV C Pierre-Marie-France La colère des trois soleils 18/10/1996 12/09/2016

4026600022 E BER M Fréd. Bernard Mon ami crocodile 08/11/1996 18/08/2016

4030670022 636.7 EDN C A. Edney, R. Mugforr Chiens et chiots 20/11/1996 09/08/2016

4026250022 BDA NOB V Yuuki Nobuteru Vaelber saga 26/11/1996 19/08/2016

3953680022 BDA CAR B scénario, Claude Car Brutale décrue des eaux 26/11/1996 24/08/2016

4002210022 BDA CAR B scénario, Claude Car Brutale décrue des eaux 26/11/1996 24/08/2016

4140410022 759.6 BEA P Monique de Beaucorps La peinture espagnole 14/02/1997 12/09/2016

4142230022 E COU A Lucy Cousins L'Arche de Noé 24/02/1997 18/08/2016

4150760022 BDA MOR M2 scénario de Maric La famille de Lourdel 16/04/1997 24/08/2016

4157530022 J WIL C Jacqueline Wilson Le chiot-garou 05/05/1997 19/08/2016

4095730022 RP MIL C Elisabeth Milleliri Caveau de famille 12/05/1997 12/08/2016

4162380022 E BRO B Marc Brown Le bébé d'Arthur 23/05/1997 24/08/2016

4162520022 E BRO A Marc Brown Arthur et les extraterrestres 23/05/1997 24/08/2016

4164810022 J STR G une histoire écrite Le grand courage 27/05/1997 19/08/2016

4168370022 E DEV C Elsa Devernois, Véro Chacun chez soi 13/06/1997 18/08/2016

4092150022 915.97 TOR texte de David Tornq Vietnam 23/06/1997 14/09/2016

4151700022 779 PHO texte de Jean Arrouy De rien, de tout 04/08/1997 03/08/2016

4172170022 E RYL M Cynthia Rylant M. Victor et Clémentine promèn 06/08/1997 18/08/2016

4172890022 609 MES G Gerald Messadié Les Grandes inventions du mond 26/09/1997 12/09/2016

3866430022 J 914.436 1 MUS S texte de Bruno Musca Les secrets d'une ville 07/11/1997 18/08/2016

4262400022 J SCI M Jon Scieszka et Lane La malédiction des maths 20/11/1997 03/08/2016

4401660022 E LAC M Dorothea Lachner Mariclou la sorcière du petit 25/11/1997 18/08/2016

4268260022 J THI A Paul Thiès Un automne rouge sang 08/12/1997 05/09/2016

4170390022 E BOU F Pascale de Bourgoing La fête de la musique 22/12/1997 24/08/2016

4434630022 E WEL P Rosemary Wells Le premier jour d'école 31/12/1997 18/08/2016

4185290022 J PAC N une histoire de Laur Une nuit avec les dinosaures 14/01/1998 24/08/2016

4281550022 BD GOS A Goscinny Astérix en Corse 16/01/1998 18/08/2016
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4180740022 J 912 CHA M Gérard Chaliand Mon premier atlas 20/01/1998 12/09/2016

4419850022 133.3 TUA G Laura Tuan Grand livre de la cartomancie 26/01/1998 12/09/2016

4416910022 E SER P texte de Alain Serre Le plus gros gâteau du monde 29/01/1998 12/09/2016

4186580022 J 910.45 BAT P Philip Sterle Les pirates 02/02/1998 18/08/2016

4434390022 E AUB P Marie Aubinais Petit ours brun prépare son sa 03/02/1998 24/08/2016

4283860022 BDA TOM T textes, Philippe Tom Tuez en paix 06/02/1998 16/09/2016

4288490022 E COO B Helen Cooper Le bébé qui ne voulait pas se 11/02/1998 18/08/2016

4446310022 CO VIS R une histoire de Guid Le royaume enchanté 09/03/1998 24/08/2016

4447130022 J 745.5 ALV R texte de Antoine Alv Rouler, voler, flotter 17/03/1998 24/08/2016

4175240022 947.08 ALE Paul Mourousy Alexandre III et la France 15/04/1998 18/08/2016

4307450022 J GRE Z Dan Greenburg Zack et le chat infernal 28/04/1998 02/09/2016

4320540022 R CRE A Jeanne Cressanges Un Amour de 48 heures 05/06/1998 02/09/2016

4320690022 R MUL T Martine Marie Muller Terres brûlantes 09/06/1998 02/09/2016

4463630022 E HIE R ill. de Annette Bois La rue 25/06/1998 18/08/2016

4464710022 J TIC S Dino Ticli Sept jours à Piro-Piro 25/06/1998 19/08/2016

4464810022 E PEN L Geoffroy de Pennart Le loup sentimental 25/06/1998 24/08/2016

4488820022 E GAU Y ill. par Etienne Del Yok-Yok et les secrets des sai 19/08/1998 18/08/2016

4489350022 E CER E Emmanuel Cerisier En train 20/08/1998 18/08/2016

4327480022 R LOT P2 Pierre Loti Pêcheur d'Islande 24/08/1998 14/09/2016

4327490022 R LOT P1 Pierre Loti Pêcheur d'Islande 24/08/1998 14/09/2016

4490480022 J 745.5 ACT Activités vacances 25/08/1998 18/08/2016

4491850022 J 948 CHI Jane Chisholm et Str Les Vikings 26/08/1998 12/09/2016

4498940022 J COR S Michèle Cornec-Utudj Les sorcières n'existent pas 16/09/1998 09/08/2016

4502520022 E CAI H texte de Sheridan Ca Hopla devient papa 01/10/1998 18/08/2016

4358750022 J 306.4 PEY P Juliette Peyret Propre ? Vous avez dit propre 01/10/1998 07/09/2016

4513540022 E BUT J texte de Moira Butte Je suis bavard 19/11/1998 18/08/2016

4364260022 E DEA A Linda Dearsley Un amour de crocodile 26/11/1998 03/08/2016

4520830022 E LOM O texte de Maurice Lom L' odyssée des canards 02/12/1998 18/08/2016

4522430022 J 595.7 BAU I Anne Baudier Les insectes 04/12/1998 18/08/2016

4526290022 E AUB P dessins de Danièle B Petit Ours Brun et la sieste 30/12/1998 24/08/2016

4532730022 J 306.734 CLA S Magali Clausener-Pet La sexualité expliquée aux ado 12/01/1999 19/08/2016

4544870022 J 960 IBA A Isimeme Ibazebo L' Afrique 14/01/1999 12/09/2016

4381630022 J 597.9 BEN Lionel Bender, Phili Lézards et varans 08/02/1999 29/08/2016

4651010022 E PEF I Pef... Il arrive qu'une cigogne 26/03/1999 02/09/2016

4660000022 E DOU F Olivier Douzou La famille Citron 19/04/1999 22/08/2016

4714140022 E LAR N E. Larreula, R. Capd La naissance de la sorcière Ca 31/05/1999 18/08/2016

4730330022 CO CON Contes d'éléphanteaux, grenoui 16/06/1999 24/08/2016

4731820022 J 745.5 ANN Un anniversaire réussi 18/06/1999 19/08/2016

4732500022 E GOO B une histoire de Jane Le bon docteur Blanc 23/06/1999 18/08/2016

4685920022 R JEU V1 Michel Jeury La vallée de la soie 29/06/1999 30/08/2016

4751870022 E MON M Gérard Moncomble Manon 01/07/1999 02/09/2016

4751450022 E BIL A texte de Jean-Michel Une affreuse rage de dents 01/07/1999 27/09/2016

4740560022 E LET trad. et adapté de l Lettres à Dieu 13/07/1999 12/09/2016

4640030022 1.5 BAM Bambi Cruz Ouvre les yeux 06/08/1999 25/08/2016

4744200022 E BRU M conçu et ill. par Ma Moi, je veux mettre mon short 11/08/1999 24/08/2016

3315260022 399 GRA Percy Grainger The Grainger edition 13/08/1999 18/08/2016

4707580022 J 791.3 ART dir. publ. Hugues de Art et cirque 13/08/1999 24/08/2016

4553010022 9.59 MEC Mecano Ana José Nacho 13/09/1999 05/09/2016

5013120022 J 595.7 GIR Marc Giraud Insectes et petites bêtes 27/09/1999 24/08/2016

4997590022 J 944.05 COP E texte et ill. de Ber L' Empire de Napoléon 02/12/1999 12/09/2016

4998030022 BD TRO M Lewis Trondheim Monstrueux bazar 02/12/1999 12/09/2016

4798030022 BD FRA G André Franquin Gaston 13/12/1999 19/09/2016

5031140022 J 940.1 LAN S texte Andrew Langley Le siège du château fort 03/01/2000 18/08/2016

4647750022 8 NER Néry, chant... [et a La vie c'est de la viande qui 10/01/2000 25/08/2016

5043630022 696 PES P Christian Pessey La plomberie 24/01/2000 09/08/2016

5045660022 E PEN S Geoffroy de Pennart Sophie, la vache musicienne 26/01/2000 18/08/2016

5046330022 E ASH E Jeanne Ashbé Et pit et pat à quatre pattes 26/01/2000 24/08/2016

5013530022 E LIN B Barbro Lindgren, Olo Benny, ça suffit ! 27/01/2000 18/08/2016

4645500022 1.5 ALG Intik Algerap 28/01/2000 25/08/2016

4645580022 1.4 DEL Delavoix Delavoix 28/01/2000 25/08/2016
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4823450022 J 639.3 ROS auteur Françoise Ros J'élève mes poissons 08/02/2000 03/08/2016

4824070022 J CLA W Bernard Clavel Wang chat-tigre 10/02/2000 03/08/2016

4828040022 BDA TOM D textes, Philippe Tom Dieu seul le sait 24/02/2000 16/09/2016

4830970022 J 930.1 BRO Alberto Broglio L'âge des chasseurs et des cue 28/02/2000 18/08/2016

4647810022 1.6 SAI Saï Saï, groupe voc. L' esprit du sound 06/03/2000 25/08/2016

5047070022 115 COM P textes choisis et pr Pensées sur le temps 08/03/2000 12/09/2016

5047080022 701.1 PEN textes choisis et pr Pensées sur l'art 08/03/2000 12/09/2016

3688790022 E GUE P Bénédicte Guettier Pour qui ce petit bisou ? 23/03/2000 02/09/2016

4951260022 398.4 BRA S Edouard Brasey Sirènes et ondines 27/03/2000 12/09/2016

5045350022 E ASH Jeanne Ashbé Que non, je m'habille ! 28/03/2000 24/08/2016

4848030022 641.594 39 GER Aniko Gergely Spécialités hongroises 17/04/2000 18/08/2016

4965820022 E DUF A ill. par Agathe Henn Astrid est trop timide 17/04/2000 18/08/2016

4559410022 9.08 ESP Pedro Aledo D'île en île 25/05/2000 05/09/2016

4865370022 J 745.5 LER M Hélène Leroux-Hugon Masques en papier pour jouer 29/05/2000 18/08/2016

4977600022 J 553.7 LER Marie-Ange Le Rochai Vivre sur l'eau 08/06/2000 18/08/2016

4982770022 J 796.4 JAC G Joan Jackman La gymnastique 14/06/2000 18/08/2016

4855600022 E MCK E David McKee Elmer et l'étranger 15/06/2000 03/08/2016

4983710022 J WAL C Nadine Walter Ca chauffe à la maison 27/06/2000 19/08/2016

4980620022 E BRU M conçu et ill. par Ma Mon vélo, je le prête pas ! 03/07/2000 24/08/2016

4954870022 E BRO A Marc Brown Arthur et la tricheuse 07/07/2000 24/08/2016

4644360022 4.5 FAT Fat Boy Slim, chant You've come a long way, baby 10/07/2000 10/08/2016

4971700022 E BRU M conçu et ill. par Ma Mon vélo, je le prête pas ! 10/07/2000 18/08/2016

4973290022 J 916.76 NIC Muriel Nicolotti Kuntai, enfant masaï 10/07/2000 18/08/2016

4986160022 E LES P Alain Le Saux Papa fait des câlins 13/07/2000 18/08/2016

4987580022 634.2 ROU P Michel Roussillat Le prunier 18/07/2000 12/09/2016

4966430022 E LAS O Catherine de Lasa Oscar et son doudou chéri 19/07/2000 18/08/2016

5202000022 635 GOU E Jérôme Goust L' épinard, l'arroche et la té 19/07/2000 12/09/2016

4870640022 J 914.49 BRE Sophie Bresdin Alpes 19/07/2000 12/09/2016

5205320022 E LES P Alain Le Saux Papa roi 24/07/2000 18/08/2016

5206550022 E ELG O Rebecca Elgar Oscar fête son anniversaire 26/07/2000 18/08/2016

4633320022 8 MAG Zézé Mago No sex 08/08/2000 25/08/2016

4633330022 1.6 QUA Finley Quaye Maverick a strike 08/08/2000 25/08/2016

5041360022 E GRI P texte de Sally Grind Petit Tang, l'orang-outang 11/08/2000 18/08/2016

4896810022 J 613.04 CAD Brigitte Cadéac, Vér Infos santé jeunes 24/08/2000 12/08/2016

5213530022 J 529 FAV Roger Favry Le temps, subi ou vécu ? 30/08/2000 18/08/2016

5213190022 J 363.1 COU Bernard Couturier Prévention routière ou conscie 30/08/2000 19/08/2016

5213390022 J 305.568 MOU Madeleine Mouget-Ren L'exclusion en France 30/08/2000 19/08/2016

5217550022 E GOD M Alex Godard Maé et le lamantin 07/09/2000 18/08/2016

5219210022 E BRO C texte et ill. par Ke Le chapeau  de l'épouvantail 11/09/2000 24/08/2016

5219690022 E GUT L Anne Gutman Lisa à New York 12/09/2000 18/08/2016

5216950022 E CAM J Lindsay Camp Jaloujaloup contre grand frère 18/09/2000 18/08/2016

5216920022 J 305.9 ALL Sylvie Allemand-Baus Un copain pas comme les autres 18/09/2000 19/08/2016

5215320022 E BOU Y Michel Boucher Y'a pas que moi ! 18/09/2000 24/08/2016

5230080022 J SCO B Thomas Scotto Le baiser du serpent 16/10/2000 19/08/2016

4998200022 E DEV N Elsa Devernois, Savi Nez Rouge se fait une amie 23/10/2000 18/08/2016

5232820022 307.72 VIV dir. par Denis Cheva Vives campagnes 13/11/2000 12/09/2016

5236460022 J 328 CHA Astrid Charlery-Labo Je sais qui fait les lois 13/11/2000 12/09/2016

5235960022 J TEN M Arthur Ténor Les magiciens du bonheur 14/11/2000 19/08/2016

5239310022 693 LON T Robert Longechal Travaux 15/11/2000 12/09/2016

5239610022 579.5 LEM M Cécile Lemoine, Geor Mieux connaître les champignon 15/11/2000 16/09/2016

5243460022 070.19 VEY Q Isabelle Veyrat-Mass Quand la télévision explore le 21/11/2000 18/08/2016

5233530022 616.861 CRA Michel Craplet Passion alcool 21/11/2000 12/09/2016

5242000022 J REN M Louise Rennison Mon nez, mon chat, l'amour et 24/11/2000 19/08/2016

5242490022 J 582 GOU James Gourier Herbiers et fleurs séchées 27/11/2000 18/08/2016

5253560022 R GRE N Michel de Grèce La nuit blanche de Saint-Péter 27/11/2000 24/08/2016

5255770022 E BOU K Pascale de Bourgoing Khâ, le petit Egyptien 29/11/2000 24/08/2016

5256730022 J 841 CHA Anne-Marie Chapouton 1, 2, 3, comptines à compter 30/11/2000 18/08/2016

5258770022 E CRO P Alain Crozon Pour qui sont ces noisettes ? 30/11/2000 18/08/2016

5258170022 J 577.3 TRA texte de Valérie Tra En forêt 30/11/2000 24/08/2016

5258220022 J 577.6 BOU texte de Christian B Au bord de la rivière 30/11/2000 24/08/2016
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5051270022 J 551.45 CHA par Jack Challoner Cyclones et tornades 05/12/2000 31/08/2016

5249040022 E DEL E Marie-Hélène Delval Elephant est toujours content 12/12/2000 18/08/2016

5249070022 E DEL L textes de Marie-Hélè Lili et Mistigri jouent à cach 12/12/2000 18/08/2016

5249140022 E DEL V Marie-Hélène Delval Voici les trois frères ours 12/12/2000 18/08/2016

5248860022 E BER O texte de Cathy Bernh On tourne ! 12/12/2000 24/08/2016

5060830022 BD SIK M Sikorski, Lapière Meurtre sous la Manche 20/12/2000 19/09/2016

5254870022 R PIL S Rosamunde Pilcher Solstice d'hiver 22/12/2000 24/08/2016

3195230022 OIS BEA 914.426 Daniel Delattre Beauvais 04/01/2001 03/08/2016

5250080022 J 591.47 CAM ill. par René Mettle Le camouflage des animaux 15/01/2001 18/08/2016

5250250022 E BRI S Alain Brion La soupe de Bébé Loup 16/01/2001 24/08/2016

4921290022 J LEV M Kathleen Leverich Les meilleures ennemies du mon 16/01/2001 27/09/2016

5246460022 E ENG M texte en rimes d'Ing Minou-Carole va à l'école 18/01/2001 18/08/2016

5245660022 E AUZ T Sylvie Auzary-Luton Tout pour moi 18/01/2001 18/08/2016

5245730022 E GER T Paul Geraghty Tortuga 18/01/2001 18/08/2016

5245750022 E BUT K Nick Butterworth K Bidule 5 18/01/2001 18/08/2016

5067070022 BD SFA C textes et dessins de Coeur de canard 26/01/2001 03/08/2016

5271060022 J 780.8 ANJ An-Ju La zique, ça vous branche ? 26/01/2001 12/09/2016

5246000022 J 004.678 FER Jean-Luc Ferré Cyberélève 29/01/2001 18/08/2016

5262970022 J 394.2 CAY Patrice Cayré,... Jo Le carnaval 29/01/2001 18/08/2016

5077880022 E HEL V Odile Hellmann-Hurpo Victor Tropetit 08/02/2001 29/08/2016

5082080022 J MON N Hélène Montardre La nuit de la sorcière 09/02/2001 03/08/2016

5086580022 636 ANI Dominique Delannoy Animaux de la ferme 15/02/2001 14/09/2016

5251760022 E DUN P texte de Joyce Dunba Petit Truc 20/02/2001 18/08/2016

5054920022 J BRI M Evelyne Brisou-Pelle Le monstre du CM1 20/02/2001 18/08/2016

5245340022 E MCN B Colin McNaughton But Samson ! 21/02/2001 18/08/2016

5280340022 796.1 MOR D Paul et Helene Morga Le grand livre des cerfs-volan 06/03/2001 12/09/2016

5284010022 E EIC P Wolfram Eicke Pourquoi Monsieur l'Ourson ne 07/03/2001 18/08/2016

4929640022 E SCH R Eva Schwab Robert et le robot 08/03/2001 16/08/2016

5284680022 E DEW C Ted Dewan Chouchou Fortuné, le petit coc 08/03/2001 18/08/2016

5083140022 E GUE O ill. par Bénédicte G L' oeuf 15/03/2001 19/09/2016

5282470022 944.07 APR D Sylvie Aprile Le IIe République et le Second 28/03/2001 18/08/2016

5291410022 E WEN M une histoire de Brig Mais qu'est-ce qu'il peut bien 29/03/2001 18/08/2016

5291230022 E BLA P Dominique Blaizot Les petits gribouillages 29/03/2001 24/08/2016

5291790022 E BOS A une histoire de Burn Alexandre le Grand 29/03/2001 24/08/2016

5286690022 E DOI M ill. de Xavier Frehr La maison 30/03/2001 18/08/2016

5286700022 E DOI E ill. de Xavier Frehr L' école 30/03/2001 18/08/2016

5295920022 J BON Q texte, Gilles Bonota Quand mamie avait mon âge, ell 05/04/2001 12/09/2016

5295940022 J BON Q texte, Gilles Bonota Quand mamie avait mon âge, ell 05/04/2001 12/09/2016

5298100022 J 841 SCH ill. de Marie-Pierre Comptines à dormir debout 05/04/2001 12/09/2016

5299570022 E REB D une histoire écrite le dragon chanteur 12/04/2001 18/08/2016

5307030022 BDA CON C Didier Convard, Joël La croix des vaches 12/04/2001 24/08/2016

5303530022 J 759.066 BOL Linda Bolton Le surréalisme 23/04/2001 18/08/2016

5304070022 J 780.8 ANJ An-Ju La zique, ça vous branche ? 23/04/2001 18/08/2016

5115400022 J 793.7 PRA Denys Prache Le grand livre des rébus 26/04/2001 03/08/2016

5312080022 J DET E Régine Detambel Ecoute-moi ! 14/05/2001 18/08/2016

5314350022 E WAL M Ellen Stoll Walsh La magie de Pipo 14/05/2001 18/08/2016

5312470022 J 641.5 JEU Jeu cuisine salée 14/05/2001 19/08/2016

5313000022 J 306.87 SAN Pete Sanders et Stev Les familles recomposées 14/05/2001 19/08/2016

4637510022 1.5 LAD Lady Laistee Black Mama 05/06/2001 25/08/2016

5331310022 E DER J Beatrice Schenk de R J'ai un ami 11/06/2001 18/08/2016

5316620022 128.4 DUV P Jean Duvignaud Le prix des choses sans prix 11/06/2001 12/09/2016

5325110022 E CHI C Emma Chichester Clar Ca suffit, les bisous ! 13/06/2001 31/08/2016

4644500022 1.5 KEL R. Kelly R. 14/06/2001 25/08/2016

4639450022 2.6 PRE The Presidents Of Th Freaked out and small 15/06/2001 10/08/2016

4637920022 1.5 KEY Manu Key, chant...[e Manuscrit 18/06/2001 25/08/2016

5343480022 J 944.05 BOI Philippe Boitel Le futur empereur Napoléon 02/07/2001 18/08/2016

5342800022 J TEN V Arthur Ténor Le voleur de destin 02/07/2001 19/08/2016

5346450022 155.646 ANT E Edwige Antier Eloges des mères 10/07/2001 12/09/2016

5348300022 E COR P Pierre Coran Papi Loup perd tout 11/07/2001 18/08/2016

5347590022 E BRU C conçu et ill. par Ma Cette baby-sitter, j'en veux p 11/07/2001 24/08/2016
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5347620022 E BRU M conçu et ill. par Ma Même pas vrai ! 11/07/2001 24/08/2016

5335430022 E LAN S une histoire de Flor Si les chiens avaient une coqu 12/07/2001 18/08/2016

5335290022 J VER S Rosemary Vernon Le secret de Léa 12/07/2001 19/08/2016

5102130022 J 708.4 PIE Les secrets de la mythologie 13/07/2001 19/09/2016

5141790022 551.6 HUE Sylvestre Huet Quel climat pour demain ? 13/07/2001 19/09/2016

5336460022 J 306.85 BON France Bonneton Une nouvelle famille, c'est pa 17/07/2001 19/08/2016

5501170022 J 636.9 CUV Jean Cuvelier Un hamster à la maison 26/07/2001 18/08/2016

5347230022 613.2 NEY Paule Neyrat Les vertus des aliments 31/07/2001 18/08/2016

5508040022 E BRI P Geneviève Brisac Le pique-nique des ours 21/08/2001 18/08/2016

5505310022 577.4 CUI P texte de Michel Cuis Promenades à la campagne 21/08/2001 12/09/2016

5148380022 J 841 CHA Anne-Marie Chapouton Comptines pour jouer avec les 23/08/2001 16/08/2016

5509910022 E CHO L Nathalie Choux Lilicat est curieuse 11/09/2001 18/08/2016

4562860022 1.5 DIS Disiz La Peste Le Poisson rouge 22/10/2001 11/08/2016

5527670022 E CLA O Emma Chichester Clar Où es-tu, Doux Kangourou ? 30/10/2001 18/08/2016

5163710022 CO GRI P d'après les frères G Le Petit Chaperon rouge 15/11/2001 03/08/2016

5530130022 E ART G Clair Arthur, Jean-F Les gros mots de la sorcière G 19/11/2001 18/08/2016

5545130022 J BEL P John Bellairs La pendule d'Halloween 21/11/2001 18/08/2016

5534620022 E DIM P Joëlle Dimbour Popi, ça suffit ! 27/11/2001 18/08/2016

5535300022 E SAU T textes et ill. de Vé Tony Dingo, le roi des barjots 27/11/2001 18/08/2016

5536070022 E GER S Paul Geraghty Le sautaméléon 06/12/2001 18/08/2016

5536080022 E GER S Paul Geraghty Le sautaméléon 06/12/2001 18/08/2016

5535890022 E BRI P Alain Brion La poupée de bébé Fée 06/12/2001 24/08/2016

5172700022 CO PLU texte de Colette Bar Les plus belles histoires de N 06/12/2001 29/08/2016

5538740022 E LOU R une histoire de Chri Rien qu'un bisou ! 10/12/2001 18/08/2016

5549280022 158.1 DOU C David Douillet 110 %, 18 clés pour devenir un 08/01/2002 12/09/2016

5164680022 J 305.23 VIN texte de Béatrice Vi Filles = garçons 09/01/2002 10/08/2016

5558360022 J DES J Anne-Marie Desplat-D Je serai pompier 23/01/2002 18/08/2016

5552930022 J MUR E une histoire écrite L' espionne fonde son club 28/01/2002 24/08/2016

5555330022 E LEV P ill. par Muzo Le plus grand des chasseurs 29/01/2002 18/08/2016

5561080022 E ART G Clair Arthur, Jean-F Les gros mots de la sorcière G 30/01/2002 18/08/2016

5561340022 E ARQ J une histoire d'Isabe Je veux un nuage ! 30/01/2002 18/08/2016

5552600022 J 636.7 FOR Dagmar Förster Quel chien choisir ? 30/01/2002 12/09/2016

5553360022 J 567.91 HAR texte de Nicholas Ha Au temps des dinosaures 04/02/2002 18/08/2016

5554530022 E DEV M Stefany Devaux Miam 04/02/2002 18/08/2016

5554670022 J 540 MAY Chris Maynard Dans la cuisine 04/02/2002 19/08/2016

5362250022 J 914.4 MIC Madeleine Michaux Découvrir la géographie de la 05/02/2002 19/09/2016

5368250022 BD FRA G Franquin Gaston 08/02/2002 03/08/2016

5558510022 E BUT Q John Butler Qui suis-je ? 08/02/2002 18/08/2016

5558910022 J 361.77 DES texte d'Aliette Desc La Croix-Rouge 08/02/2002 18/08/2016

5558930022 J 361.77 DES texte d'Aliette Desc La Croix-Rouge 08/02/2002 18/08/2016

5561240022 E PFI D Marcus Pfister Dinodor 11/02/2002 18/08/2016

5565390022 E BLA F Stéphanie Blake Francesca 12/02/2002 24/08/2016

5563360022 E AUB P Marie Aubinais Petit Ours Brun joue à être pa 14/02/2002 18/08/2016

5580580022 629.227 BAL V Richard Ballantine, Vélo et cycles passion 06/03/2002 24/08/2016

5567370022 E BOB P texte, Françoise Bob Panique au potager 07/03/2002 18/08/2016

5574650022 959.6 UNG Loung Ung D'abord, ils ont tué mon père 23/04/2002 09/08/2016

5703260022 4.2 TRI Tricky Blowback 26/04/2002 10/08/2016

5594310022 641.563 ATK C Catherine Atkinson Cuisine pour rester mince 03/05/2002 12/09/2016

5586680022 E YOO A Salina Yoon Avant de dormir 06/05/2002 16/08/2016

5587290022 E REB D Evelyne Reberg Drôle de doudou ! 06/05/2002 18/08/2016

5587880022 E DUP S un livre des Dupont- La semaine de Ramon Patate 06/05/2002 18/08/2016

5593100022 E DUP R Dupont-Laurent Ramon Patate perd tout 14/05/2002 18/08/2016

5593140022 J 567.91 BAR Bob Barner Dinosaures 14/05/2002 18/08/2016

5593330022 E MAG B Magdalena, Laurent R Bali prend son bain 15/05/2002 18/08/2016

5389610022 J 915.4 CAS reportage de Céline Asha, enfant d'Himalaya 16/05/2002 07/09/2016

5391280022 J 636.7 BUL Brigitte Bulard Cord La belle histoire du chien 21/05/2002 03/08/2016

5592110022 E ANI idée originale de Pl Les animaux de la savane 22/05/2002 18/08/2016

5592290022 J RUS T Rosie Rushton Tout va très mal, merci ! 22/05/2002 19/08/2016

5392490022 005 VIR Virga Windows XP 23/05/2002 14/09/2016

5392520022 297.1 REE Michel Reeber Le Coran 23/05/2002 14/09/2016
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5579980022 E HIL S Eric Hill Spot chez papi et mamie 28/05/2002 18/08/2016

5610430022 E DUF T ill. par Agathe Henn Timothée a les oreilles décoll 03/06/2002 18/08/2016

5611250022 J 745.5 LOY Patricia Loy-Rappene Fil chenille 03/06/2002 18/08/2016

5611680022 J 745.5 CRI Gina Cristanini, Wil Bracelets tressés 03/06/2002 18/08/2016

5613450022 J 745.5 FET Fêtes et confettis 04/06/2002 12/09/2016

5586010022 E HES B Amy Hest Bébé Canard et le doudou tout 06/06/2002 18/08/2016

5617460022 E BAT C Eric Battut Comme le loup blanc 13/06/2002 24/08/2016

5615970022 BD TRO A Lewis Trondheim, Fab Adalbert a tout pour plaire 13/06/2002 12/09/2016

5616430022 BD LAP P Durieux, Lapière... Pagaille dans les nuages 13/06/2002 15/09/2016

5618220022 E OCH D Dianne Ochiltree Dix petits ouistitis 17/06/2002 18/08/2016

5598240022 347 HAL Eric Halphen Sept ans de solitude 25/06/2002 12/09/2016

5512040022 E BAR J Diane Barbara, Alice Une journée sans ma soeur 26/06/2002 18/08/2016

5512050022 E BAR J Diane Barbara, Alice Une journée sans ma soeur 26/06/2002 18/08/2016

5614220022 J 549 SET Barbara Taylor Mini-guide des roches et fossi 28/06/2002 18/08/2016

5512860022 J CLE M Andrew Clements Le meilleur des livres 02/07/2002 18/08/2016

5512430022 J 310 SMI David J. Smith Le monde est un village 02/07/2002 19/08/2016

5513170022 J 306.89 COR O Véronique Corgibet On divorce 03/07/2002 19/08/2016

5577360022 J 540 MAY Chris Maynard Dans le jardin 05/07/2002 19/08/2016

5600880022 790.068 SON Roger Soncarrieu Modes de garde 09/07/2002 12/09/2016

5514860022 E FEJ V Raphaël Fejtö Le vélo de Jo 10/07/2002 18/08/2016

5514940022 E SAN M Alex Sanders Mon trésor ! 10/07/2002 18/08/2016

5515040022 E ALL Q Mireille d'Allancé Quand j'avais peur du noir 10/07/2002 18/08/2016

5515490022 J 940.1 JOL ill. par Claude et D Le château fort 10/07/2002 18/08/2016

5516940022 J ROD M Rodolphe La Maison Haute 11/07/2002 18/08/2016

5517040022 J 152.46 BEN Nadia Benlakhel Ce qui te fait peur 11/07/2002 19/08/2016

5517110022 J 306.7 CLA Magali Clausener-Pet L' amour, la sexualité et toi 11/07/2002 19/08/2016

5516860022 J 352.2 RIE Jean-Baptiste Rieul Je sais qui nous gouverne 11/07/2002 12/09/2016

5621410022 E DER P texte de Béatrice De Un petit roi ne pleure pas 17/07/2002 18/08/2016

5621890022 E BAR B une histoire de Gill Un bonhomme dans le rideau 18/07/2002 18/08/2016

5626160022 J 745.5 BOU Didier Boursin Pliages 12/08/2002 18/08/2016

5626990022 E WAL Q Melanie Walsh Qui est là ? 27/08/2002 18/08/2016

5627010022 E WAL C Melanie Walsh Ça se transforme 27/08/2002 29/09/2016

5629790022 E BAR A Stéphanie Bardy Adèle, tu es très belle ! 03/09/2002 18/08/2016

5640480022 J 796.522 BEL Laurent Belluard L' escalade 03/09/2002 24/08/2016

5629330022 E SIM J Rémy Simard A la recherche du fabuleux dia 05/09/2002 18/08/2016

5642470022 E WAL M Melanie Walsh Monstre ! 29/10/2002 18/08/2016

5641850022 E EDU P Gilles Eduar La planète de A à Zèbre 29/10/2002 12/09/2016

5637850022 BDA BIH D scénario, Thomas Mos Djouce 31/10/2002 19/08/2016

5637790022 BD SMI C scénario, Kevin Smit Green arrow 31/10/2002 24/08/2016

5443830022 E DOL P Dr Catherine Dolto-T La peur 13/11/2002 19/09/2016

5647430022 E RIV P Yak Rivais La petite graine 20/11/2002 16/08/2016

5657680022 1.6 PRI Prince Fari Psalms for I 21/11/2002 25/08/2016

5452590022 CO CEL B Rose Celli Boucle d'or et les trois ours 27/11/2002 18/08/2016

5860890022 E CAR P Pascal Carbon Le plus beau dessin du monde 02/12/2002 18/08/2016

5861940022 E BUT C John Butler Chut, bébés, chut ! 02/12/2002 18/08/2016

5864280022 J 551.6 BUN Nikki Bundey La neige et la terre 05/12/2002 19/08/2016

5865860022 E LUF V Vanessa Luff Le vieux verger 06/12/2002 16/08/2016

5646400022 E GEM N écrit par Stefan Gem N'aie pas peur, petit lièvre 10/12/2002 18/08/2016

4630600022 1.4 GUY Guy III Guy III 19/12/2002 25/08/2016

5883680022 E MAJ A Henriette Major, Gen Un arbre 08/01/2003 16/08/2016

5884060022 E ROM N Natalia Romanowa, Ge Notre ami l'arbre 08/01/2003 16/08/2016

5468460022 J 577.7 HAR texte de Nicholas Ha Le livre des fonds marins 10/01/2003 31/08/2016

5887340022 E GAY P Michel Gay Pousse-poussette 10/01/2003 12/09/2016

5864300022 J 551.57 BUN Nikki Bundey La neige et les hommes 14/01/2003 19/08/2016

5471670022 J CHA M Jack Chaboud et Alai Mystères à Morteau 15/01/2003 03/08/2016

5471410022 J 341.76 PRI Reg Grant L' Unicef 27/01/2003 12/08/2016

2379510022 JEU ARB Bibliothèque départe Jeu de l'arbre 04/02/2003 16/08/2016

5901620022 347.01 COU Jean-Marie Coulon, D La justice à l'épreuve 04/02/2003 14/09/2016

5477820022 E BLA C Stephanie Blake Caca boudin 10/02/2003 13/09/2016

5487490022 J 916.62 LEM Aude Le Morzadec Burkina Faso 10/02/2003 23/09/2016
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5480180022 E PEN V Geoffroy de Pennart Vèzmô la sorcière 12/02/2003 12/09/2016

5886060022 E STE N Dug Steer Nouchka, l'ours de la nuit 17/02/2003 18/08/2016

5886660022 J 305.23 CLA Magali Clausener-Pet Garçons et filles, tous égaux 17/02/2003 19/08/2016

5867630022 E LIN T Barbro Lindgren La tototte 18/02/2003 18/08/2016

5867720022 E DES P Christel Desmoinaux Plouk 18/02/2003 18/08/2016

5868140022 E LEY V Michel Leydier Une vie de chien 18/02/2003 18/08/2016

5448500022 E LIN T Barbro Lindgren La tototte 20/02/2003 03/08/2016

5903050022 BD KAN E2 histoire, Yozaburo K Les enquêtes de Kindaichi 20/02/2003 09/08/2016

5868330022 E SUL G Caroline Sultani, Ni Le grand livre des monstres 20/02/2003 18/08/2016

5902990022 J 306.874 GIL Laurence Gillot, Vér Avec votre mère, c'est plus pa 20/02/2003 19/08/2016

5890470022 JEU ARB Bibliothèque départe Jeu de l'arbre 03/03/2003 16/08/2016

5890500022 JEU ARB Bibliothèque départe Jeu de l'arbre 03/03/2003 16/08/2016

5890520022 JEU ARB Fernand Nathan Jeu des arbres 03/03/2003 16/08/2016

5890540022 JEU ARB Fernand Nathan Jeu des arbres 03/03/2003 16/08/2016

5890560022 JEU ARB Fernand Nathan Jeu des arbres 03/03/2003 16/08/2016

5890550022 JEU ARB Fernand Nathan Jeu des arbres 05/03/2003 16/08/2016

5868990022 E BAR M texte, Diane Barbara Mouss' est amoureux 11/03/2003 18/08/2016

5880760022 E PAK P texte de Pakita Pakita, la fée rousse à lunett 11/03/2003 18/08/2016

6015830022 1.6 PER Lee Scratch perry Arkology 17/03/2003 25/08/2016

5891980022 E DEM S Charlotte Dematons Secrets d'ours 18/03/2003 18/08/2016

5896400022 J 910 FUR Sophie Furlaud, Pier Familles du monde entier 25/03/2003 12/09/2016

5497290022 J SUR G écrit par Alain Surg La griffe du tigre 25/03/2003 27/09/2016

5894740022 J 155.533 DUC Blanche Armand, Céci Du côté des filles 01/04/2003 19/08/2016

5905770022 616.7 CYM C Michel Cymes et Mari Le corps réparé 03/04/2003 12/09/2016

5896010022 J 303.62 VAI Emmanuel Vaillant Dire non à la violence 11/04/2003 19/08/2016

5930640022 E FAU P écrit par Keith Faul Petit Ours et son doudou bleu 02/06/2003 18/08/2016

5934190022 E KUB S ill. par Annie Kuble Si tu es joyeux 19/06/2003 18/08/2016

5760970022 E PAL L Anna-Karin Palm Les léopards des neiges 20/06/2003 06/09/2016

5937180022 E RUI C Agatha Ruiz de la Pr Les chiffres d'Agatha 21/07/2003 16/08/2016

5940730022 E DUN C texte de Stéphanie D Le chat Mailleur 22/07/2003 18/08/2016

5942120022 J VER I Jules Verne L' invasion de la mer 31/07/2003 19/08/2016

5926560022 RA GEM L1 David Gemmell Druss la légende 31/07/2003 19/09/2016

5924630022 150.195 BET POL Richard Pollak Bruno Bettelheim ou La fabrica 29/08/2003 12/09/2016

5767240022 E HOB V Leigh Hobbs Les vacances d' Old Tom 04/09/2003 03/08/2016

5954510022 004.7 CHA Mark L. Chambers Utiliser un scanner 09/09/2003 12/09/2016

5954490022 005.43 LEB Dee-Ann LeBlanc, Mel Linux 11/09/2003 12/09/2016

5956800022 004.5 CHA Mark L. Chambers Gravure des CD et des DVD 12/09/2003 12/09/2016

5959860022 070.92 CHA Patrick Chauvel Rapporteur de guerre 23/09/2003 18/08/2016

5959710022 001.1 QUE Université de tous l Qu'est-ce que l'humain ? 23/09/2003 12/09/2016

5947900022 E ALL O texte original, Cath Ours blanc 03/10/2003 18/08/2016

5949590022 BD VAN A Pierre Vanloffelt Acanthocarde 10/10/2003 24/08/2016

5671460022 8 LUL Lulu Le bal des athlètes 16/10/2003 25/08/2016

5676860022 1.5 BUC Buck 65 Square 28/11/2003 25/08/2016

5678530022 1.4 TRE Terence Trent d'Arby Vibrator 15/12/2003 25/08/2016

6020960022 1.5 DEL De La Soul Stakes is high 16/12/2003 25/08/2016

6001520022 E DOL S photos, Joëlle Dollé Le singe qui attend 19/01/2004 18/08/2016

5677700022 1.5 GOL Gold Chains Young miss america 19/01/2004 25/08/2016

6002420022 J 381.18 MAR Le marché 20/01/2004 18/08/2016

5999830022 E CAL J Marie-Isabelle Calli J'aime pas le poisson ! 20/01/2004 18/08/2016

6000660022 J 304.2 BON Christophe Bonnefoy, La terre 21/01/2004 19/08/2016

6022890022 1.4 JOR Montell Jordan, chan Life after def 03/02/2004 25/08/2016

5671230022 1.4 RIP The Minnie Riperton Les fleurs 05/02/2004 25/08/2016

5995570022 J 371.8 BEN Nadia Benlakhel Guide du collège 13/02/2004 18/08/2016

6041960022 1.5 MBS MBS, groupe voc. et Dakhla 19/02/2004 25/08/2016

5987420022 143 BER Henri Bergson La pensée et le mouvant 20/02/2004 12/09/2016

6066650022 2.6 STR The strokes Room on fire 11/03/2004 10/08/2016

5813880022 J 796.75 FRE Gary Freeman Le motocross 31/03/2004 10/08/2016

5814550022 J 910 FAR John Farndon Le monde 31/03/2004 19/09/2016

5809340022 J 937.03 MIQ Pierre Miquel, Yves Les Romains 19/04/2004 03/08/2016

5816850022 E GER D Paul Geraghty Dinosaure en danger 27/04/2004 22/09/2016
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6043290022 8 MAD Laurent Madiot Week-end couette 04/05/2004 25/08/2016

5817880022 J STI B Geronimo Stilton Bienvenue à Castel Radin 24/05/2004 03/08/2016

6045120022 1.4 STO Joss Stone The soul sessions 04/06/2004 25/08/2016

7233900022 J DUT J une histoire écrite Je déteste être timide 07/06/2004 27/09/2016

6046740022 1.5 AUT Automato 29/06/2004 25/08/2016

6047220022 8 NAT JP Nataf Plus de sucre 01/07/2004 25/08/2016

6047500022 1.5 JOC Jock'r, chant [acc. Tout le monde s'y retrouve 02/07/2004 25/08/2016

6007850022 J 560 PEL Chris Pellant Les pierres et fossiles 05/07/2004 18/08/2016

6236200022 005.43 HEU Yves Heuillard Je me mets à l'ordinateur et à 04/08/2004 12/09/2016

6045520022 1.4 STA Candi Staton Outside in 10/08/2004 25/08/2016

6250320022 J SFA E Joann Sfar L' étoile polaire 11/08/2004 19/08/2016

6235680022 070.9 SIE sous la dir. de Rola Un siècle d'"Humanité" 17/08/2004 12/09/2016

6238400022 771 KIN Julie Adair King Retouche photo 30/08/2004 12/09/2016

6380930022 1.6 SPO Spook and The Guay Vida sonora 06/09/2004 25/08/2016

6381760022 8 OGM Confédération paysan OGM = planète en danger 06/09/2004 25/08/2016

6237520022 649.1 ISR Jacky Israël Bébé pleure, laisse-le pleurer 06/09/2004 09/09/2016

6253630022 J 636.932 PAT Fiona Patchett Je m'occupe de mon lapin 08/09/2004 18/08/2016

6253710022 J 004.678 MAC Mairi Mackinnon... Construis ton site Web 09/09/2004 18/08/2016

6383720022 1.6 RUD Rude Boy System Take your time 16/09/2004 25/08/2016

6380190022 1.5 MAF Mafia Trece Cosa nostra 17/09/2004 25/08/2016

6034540022 FE GUT C réal. Lawrence Guter Comme chiens et chats 24/09/2004 30/09/2016

5838050022 J 597.3 LEB texte de Renée Le Bl Le requin 28/09/2004 12/08/2016

6259460022 J 364.1 TEI Iris Teichmann La délinquance et la criminali 06/10/2004 19/08/2016

6260030022 J 910.3 LEM textes, Marion Lemer Mon dico des pays du monde 06/10/2004 19/09/2016

5840260022 E LEC V Olga Lecaye Victor et la sorcière 08/10/2004 07/09/2016

5841150022 E NAU T texte de Christine N Thomas n'a peur de rien 11/10/2004 31/08/2016

6248570022 R DEG S Annie Degroote La splendeur des Vaneyck 13/10/2004 18/08/2016

6093240022 297 BEN Latifa Ben Mansour Les mensonges des intégristes 09/11/2004 14/09/2016

4987220022 J BRI M Evelyne Brisou-Pelle La maison aux 52 portes 26/11/2004 18/08/2016

6432830022 FE BER T2 réal. Stéphane Berry Totally spies 01/12/2004 16/08/2016

5687890022 2.4 TOR Tortoise It's all around you 13/12/2004 10/08/2016

6266980022 E GUE B Guillaume Guéraud La belle est la bête 15/12/2004 16/08/2016

6291570022 E CRO Q Alain Crozon Qu'est-ce qui roule ? 20/12/2004 18/08/2016

6101340022 E DAL D Jennifer Dalrymple Dégoûtant 04/01/2005 27/09/2016

6287710022 J 337.142 DUC Jean-Michel Ducomte L' Europe, le cheminement d'un 11/01/2005 18/08/2016

6287730022 J 306 BAU Sylvie Baussier Je veux tout ! 11/01/2005 18/08/2016

6304570022 J 363.73 PAR Steve Parker La planète polluée 11/01/2005 12/09/2016

6107210022 BD MID B scénario et dessin, Boing ! Boing ! Bunk ! 11/01/2005 27/09/2016

6285520022 J 306 BAU Sylvie Baussier Je veux tout ! 13/01/2005 19/08/2016

6285530022 J 306 BAU Sylvie Baussier Je veux tout ! 13/01/2005 19/08/2016

6039270022 F STO S réal. et scen. Chris Street dancers 17/01/2005 30/09/2016

6115750022 J 551.5 HOW Laura Howell Le temps et les changements cl 25/01/2005 31/08/2016

6115770022 J 551.5 HOW Laura Howell Le temps et les changements cl 25/01/2005 06/09/2016

6104040022 J 577 PAR Steve Parker La nature en danger 11/02/2005 19/09/2016

6395840022 1.6 THO Linval Thompson Rocking vibration 01/04/2005 25/08/2016

6122220022 J ROM ill. par Etienne Del Le roman de Renart 04/04/2005 03/08/2016

6123710022 J 798.2 EDO Helen Edom et Lesley Le poney 14/04/2005 06/09/2016

6143100022 RP MAR N Alexandra Marinina Ne gênez pas le bourreau 29/04/2005 27/09/2016

6126130022 J SAG M1 Angie Sage Magyk 03/05/2005 02/09/2016

6151200022 J 616.865 THO texte, Anne-Marie Th La cigarette, c'est décidé, j' 03/05/2005 23/09/2016

6341660022 004.678 DEL Sylvie Delmas Créer son site Web 17/05/2005 12/09/2016

6152250022 J 914.6 GAU texte de Mme et M. D Vadrouille Espagne 01/06/2005 12/08/2016

6339380022 BD BIL M Bill & Gobi Mystères et crottes de nez 08/06/2005 18/08/2016

6360580022 J 341.7 BAL texte d'Anne-Marie B L' Agence spatiale européenne 15/06/2005 19/08/2016

6360600022 J 323 FOB texte d'Antoine Fobe Amnesty international 15/06/2005 12/09/2016

6348750022 956.2 ATA Erhan Turgut Atatürk 16/06/2005 18/08/2016

6351050022 959.6 PHC Malay Phcar Une enfance en enfer 04/07/2005 09/08/2016

6159930022 BD DEG G De Groot Le génie donne sa langue au ch 11/07/2005 19/09/2016

6408190022 4.5 LCD LCD Soundsystem 12/08/2005 10/08/2016

6409000022 1.5 ROO Roots Manuva Run come save me 18/08/2005 25/08/2016
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6407450022 1.4 KON The sound of Konk 19/08/2005 25/08/2016

6170740022 BD PAR S scénario de Luc Part Les Schtroumpfs joueurs 13/10/2005 03/08/2016

6170640022 J MED d'après Midam Méduse Beach 13/10/2005 27/09/2016

6172320022 E ALB N Corinne Albaut, Arno Les nuits du monde 21/10/2005 08/09/2016

6213190022 OIS 914.426 4 L'Oise... à pied 28/11/2005 03/08/2016

6224830022 J 745.5 MEN Catherine Mentink Chenilles faciles 05/01/2006 03/08/2016

6225580022 J 636.8 LED texte de Stéphanie L Au pays des chats 06/01/2006 27/09/2016

6229500022 J FON L Gilles Fontaine Lidie l'a dit ! 12/01/2006 27/09/2016

6441420022 J 610 GUI texte de Françoise d C'est quoi être malade ? 31/01/2006 10/08/2016

6660530022 398.2 POU paroles recueillies Pourquoi faut-il raconter des 22/02/2006 12/09/2016

6749370022 1.5 BOR Crossing border, gro Ominous 27/03/2006 25/08/2016

6461200022 E COU T ill. de Thierry Cour T'choupi est en colère 27/04/2006 05/09/2016

6464070022 J 918.1 FRE François-Xavier Frel João, Flávia et Marcos vivent 03/05/2006 19/09/2016

6424050022 1.3 WIL Cassandra Wilson Thunderbird 19/05/2006 10/08/2016

6683780022 613.2 SAB Patrick-Pierre Sabat Le livre de tous les régimes 19/05/2006 18/08/2016

6603520022 327.1 VIC Jean-Christophe Vict Le dessous des cartes 19/06/2006 12/09/2016

6603530022 327.1 VIC Jean-Christophe Vict Le dessous des cartes 19/06/2006 12/09/2016

6599870022 E SWO V Annette Swoboda, Ulr Vacances à Cocolulu 23/06/2006 08/08/2016

6482160022 BD BUC V Buche Une vague de fraîcheur 04/07/2006 03/08/2016

6483520022 E SWO V Annette Swoboda, Ulr Vacances à Cocolulu 11/07/2006 27/09/2016

6748050022 1.6 ZUR Zurri Banda La casa de tócame roque 24/07/2006 25/08/2016

6608550022 004.03 PAI Jean-Olivier Pain Le dictionnaire Azerty ou pres 11/08/2006 18/08/2016

6489310022 BD JAN T dessin, Ernst Trop laids ! 17/08/2006 18/08/2016

6487690022 E FRE C textes et illustrati Chiens à croquer 21/08/2006 06/09/2016

6754610022 1.5 OPU Opus Akoben Raw life 27/09/2006 25/08/2016

6422940022 2.2 BLA Perry Blake The crying room 29/09/2006 10/08/2016

6763370022 1.6 STU Studio One women 04/10/2006 25/08/2016

5913250022 E STI D Paul et Henrietta St Drôles de dinosaures 23/10/2006 29/08/2016

6630340022 709 ABS textes Patrick Absal Dragons 06/11/2006 12/09/2016

6505130022 BD MID D scénario et dessin, Dark, j'adore ! 13/11/2006 27/09/2016

6508700022 E MAG B Magdalena Blanc, bonhomme de neige 18/12/2006 03/08/2016

6755910022 1.4 STA Candi Staton His hands 09/01/2007 25/08/2016

6757320022 1.5 JUR Jurassic-5 Jurassic 5 09/01/2007 25/08/2016

6792280022 2.2 KAS Kasabian Empire 05/02/2007 10/08/2016

6960860022 J QUI P Elisabeth Quin, Thom Pierre dans le loup 13/02/2007 09/08/2016

6489030022 E BAU F texte et animations, Les formes 02/03/2007 12/08/2016

6790590022 2.6 SON Sonic Youth Rather ripped 12/03/2007 10/08/2016

6423790022 1.35 SHO Wayne Shorter Quarte Beyond the sound barrier 02/04/2007 11/08/2016

6966430022 J COL F Michael Coleman Filer droit 02/04/2007 18/08/2016

6539660022 E KAS B Yuichi Kasano Bloub, bloub, bloub 02/04/2007 02/09/2016

6942940022 914.933 2 VAN guide établi par Kat Un grand week-end à Bruxelles 10/04/2007 12/08/2016

6534280022 E VOU R Voutch Le roi de la grande savane 10/04/2007 23/09/2016

6754730022 1.4 ESG Esg Keep on moving 24/04/2007 25/08/2016

6758750022 1.5 MEN Sergio Mendes Timeless 18/05/2007 25/08/2016

6544550022 J 914.973 GUY textes et photograph Slovénie 09/07/2007 05/09/2016

6988940022 620.5 LAU Les nanos vont-elles changer n 10/07/2007 12/09/2016

7113770022 1.4 ESG Esg Step off 10/08/2007 25/08/2016

6558340022 E DOL C textes, Dr Catherine Les câlins 06/09/2007 29/08/2016

5139050022 J 704.039 27 DOL Anita Dolfus, Christ Regards sur la civilisation ar 27/09/2007 25/08/2016

6719790022 613.2 LOU Dr Stéphane Louy Les programmes minceur express 07/01/2008 18/08/2016

6719800022 613.2 LOU Dr Stéphane Louy Les programmes minceur express 07/01/2008 18/08/2016

6999070022 E DOL G texte, Catherine Dol Grandir 07/01/2008 29/08/2016

6834570022 J 577.699 TRA Valérie Tracqui Copain des mers 31/01/2008 03/08/2016

6840960022 E VEL J Max Velthuijs Un jour spécial pour Petit-Bon 14/03/2008 03/08/2016

7033390022 152.4 BER Valérie Bergère Moi ? Susceptible ? Jamais ! 13/05/2008 12/09/2016

7506670022 4.5 STE Rubin Steiner Lo-fi nu-jazz 30/05/2008 10/08/2016

6823160022 944 MEM sous la direction d' Mémoires de la France 02/06/2008 21/09/2016

6864910022 914.42 GIB guide établi par Eri Normandie 20/06/2008 12/08/2016

6903920022 J 841 GUI Guillevic Echos, disait-il 27/10/2008 03/08/2016

6879100022 J 745.5 REV textes et créations Fleurs 28/10/2008 03/08/2016
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6907340022 E BOU P idées et créations, La princesse bleue 07/11/2008 19/09/2016

5698900022 2.5 GHO Ghost Brigade Guided by fire 20/11/2008 10/08/2016

5698560022 2.5 GAY The Gay Corporation Spit your anger on my face you 24/11/2008 10/08/2016

6930820022 J DUC A Max Ducos L' ange disparu 13/01/2009 05/08/2016

6878250022 E DAN T écrit par Olivier Da Ticou dans le bec de rouge-gor 16/01/2009 13/09/2016

6905210022 J MID R d'après Midam Record maximum 13/02/2009 27/09/2016

7473780022 1.4 MIL Jeff Mills Choice 18/02/2009 25/08/2016

6925670022 J 398.4 WEB Belinda Weber Les créatures fantastiques 12/03/2009 06/09/2016

6918970022 697 MAR texte, Julien Marati Le bilan énergétique ou Commen 02/04/2009 03/08/2016

7487970022 E REM I comptines créées et L' imagier des instruments 29/05/2009 03/08/2016

7465910022 1.4 LOO Looper Snare (The) 07/07/2009 25/08/2016

7387430022 BD PIE C Hugo Piette Le cow-boy du siècle 28/07/2009 09/08/2016

7476750022 1.6 SOU Sound of dub (The) 15/09/2009 25/08/2016

7188020022 J 914.1 GIL Françoise Gilles Iles britanniques 01/10/2009 27/09/2016

7196430022 J 841 COR texte de Pierre Cora Comptines en mots d'ici et d'a 07/10/2009 03/08/2016

7211650022 CO ZIM Z Ben Zimet Zélig grand explorateur 09/11/2009 03/08/2016

7197840022 E JAD A Emile Jadoul Abracadabra ! 09/11/2009 19/09/2016

7131400022 1.5 DIZ Dizzee Rascal Tongue in cheek 04/01/2010 25/08/2016

5492910022 363.378 FER photogr. de Alban Fe Sapeurs-pompiers 12/01/2010 27/09/2016

7231100022 E PAR K Annelore Parot Kimonos 21/01/2010 10/08/2016

7429430022 E LAV D Thierry Laval Découvre les petites bêtes 29/01/2010 12/09/2016

7405960022 8 BAZ Bazbaz, chant [acc. La chose 19/04/2010 18/08/2016

7261040022 E CRO T Alain Crozon Tohu-bohu 30/04/2010 03/08/2016

7270000022 E GUI P Magdalena Guirao Jul La princesse Rosebonbon 25/06/2010 06/09/2016

7284370022 J MOU H textes, Fabienne Mou Histoire de Petit Paul Poltron 06/08/2010 03/08/2016

7827750022 BD FEI A Raymond E. Feist Apprenti 19/08/2010 24/08/2016

7291410022 J 745.5 PIC Denis "Pic" Lelièvre Trop cool ! 27/09/2010 03/08/2016

7864660022 8 LED Robin Leduc, chant [ Hors-pistes 08/11/2010 11/08/2016

7760450022 1.5 DAL Dälek Absence 21/12/2010 25/08/2016

7867860022 1.35 POR Michel Portal, clar. Baïlador 25/03/2011 11/08/2016

7616150022 E ROD H Fred Rodrian Henri le petit cerf 20/04/2011 03/08/2016

7610190022 E VNG Q Guido Van Genechten Qui suis-je ? 19/07/2011 27/09/2016

7875980022 4.5 SEB Sebastian Total 05/09/2011 10/08/2016

7873450022 6 ROM Danger Mouse Rome 13/09/2011 10/08/2016

7653900022 J 793.8 MOS tours et textes, Séb 100 % magicien 18/10/2011 19/09/2016

7548270022 R BRU F Vito Bruschini Father 17/11/2011 18/08/2016

7683580022 J KAT D2 Lauren Kate Vertige 21/11/2011 26/09/2016

7707270022 101 TIB Olivier Tibloux [Les ]grandes questions philos 25/11/2011 21/09/2016

7684780022 CO CHA C Jean-François Chabas Le coffre enchanté 07/12/2011 03/08/2016

7685700022 E RAS T texte de Rascal Tout le monde fait caca ! 12/01/2012 21/09/2016

7658320022 BD TEL S Raina Telgemeier Souriez 12/01/2012 27/09/2016

7553560022 194 HUI Denis Huisman Visages de la philosophie 29/02/2012 12/09/2016

8011500022 E DOI T texte de Mymi Doinet Tu n'es pas seul, Petit Ours ! 02/03/2012 03/08/2016

7720770022 BD RAM C dessins et couleurs, Cath & son chat 05/07/2012 27/09/2016

8029540022 E DIE F Nathalie Dieterlé, P Fais pas cette tête ! 02/10/2012 21/09/2016

7737620022 E WHI A Katryn Withe et Alis Au lit, petit ours! 11/12/2012 06/09/2016

8058390022 J 590 HED textes de Pascale Hé Les petites bêtes 13/12/2012 03/08/2016

8073260022 BD DUT M scénario et dessin, Mon frère, c'est pas un cadeau 27/02/2013 27/09/2016

8072700022 BD MID P scénario et dessin, Panik room 28/02/2013 27/09/2016

8072750022 BD MID S scénario et dessin, Slime project 28/02/2013 27/09/2016

8080630022 E VAL D Anaïs Valente Drôles de familles ! 23/05/2013 21/09/2016

8321120022 J DES B Marie Desplechin [Le ]bon Antoine 31/05/2013 18/08/2016

8326870022 E BEI Q Christine Beigel & C Qui des trois est le plus gent 18/06/2013 18/08/2016

8088880022 E DIE D Nathalie Dieterlé Dans la maison du loup, il y a 12/08/2013 16/08/2016

8132750022 R MIA S Léonora Miano [La ]saison de l'ombre 20/09/2013 03/08/2016

8891550022 FE ALA S Eric Tosti, David Al Spike 07/11/2013 24/08/2016

8891930022 6 GAT Gatsby le magnifique 29/11/2013 10/08/2016

8129250022 E BAR T Byron Barton [Les ]trois ours 05/12/2013 03/08/2016

8170390022 E CHA M une histoire de Chri Mon papa et ma maman 12/12/2013 27/09/2016

8177440022 BD BER N Bertschy Né pour nuire 03/01/2014 03/08/2016
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8143620022 EX LIV Bibliothèque départe Livre monté: Solotareff (B) 30/01/2014 16/08/2016

8394010022 R POR E Andrew Porter Entre les jours 28/04/2014 02/09/2016

8758750022 BD CAZ T dessins & couleurs, Tout pour lui plaire ! 30/04/2014 05/09/2016

8156130022 R KHA Q Yasmina Khadra Qu'attendent les singes 15/05/2014 12/08/2016

8208990022 BD ARN L5 scénario, dessin, co [La] Vérité de Beatriccia 29/07/2014 01/09/2016

8464350022 E FAL D [illustrations, Ilar [Un ]dragon au château 01/10/2014 27/09/2016

8604750022 J 599.75 FEL traduction Sylvie De [Les ]félins 27/04/2015 23/09/2016

9062040022 5.43 AUF Danielle Aufrère Sophrologie 02/11/2015 25/08/2016

9062310022 5.12 BAR Barnum & Bailey Circ Musique de cirque 02/11/2015 25/08/2016
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ANNEXE 1 – N°V-03

CONTRAT 2016

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil départemental,
habilité aux fins des présentes par décision V-03 du 12 décembre 2016, ci-après désigné "le département",

d’une part,

ET

LA COMMUNE DE BEAUVAIS,  représentée par le Maire de BEAUVAIS, Caroline CAYEUX agissant en vertu
d’une délibération du Conseil Municipal en date du 18 mars 2016, ci-après désignée "la commune",

d’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique culturelle territorialisée, le Conseil départemental poursuit l’ambition de développer
une offre culturelle et artistique  de qualité, au plus près des oisiens. Ainsi par le biais des contrats d’objectifs, il
soutient ses partenaires culturels pour la mise en œuvre d’actions de pratique, de création et de diffusion dans les
domaines artistiques les plus  variés.  Considérant  la culture en tant  que  facteur  d’attractivité et  de lien social,
l’équilibre territorial est favorisé notamment par la présence et l’activité des acteurs culturels en zone rurale.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Compte tenu de l’intérêt départemental du festival « Pianoscope », le département s’associe à  la Direction des
affaires culturelles de la commune de BEAUVAIS afin de participer à la mise en œuvre de cette manifestation.

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2016

La  commune  de  BEAUVAIS,  en  concertation  avec  le  département,  s’engage,  à  son  initiative  et  sous  sa
responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées dans
l’exposé préalable, les objectifs suivants : 

1) Favoriser le rayonnement de la musique et la diffusion d’œuvres auprès d’un large public par :

- l’organisation de la 11ème édition du festival « Pianoscope » organisé par la commune de BEAUVAIS en différents
lieux culturels à BEAUVAIS du 14 au 16 octobre 2016 » ;

 - l’organisation de concerts décentralisés sur le territoire départemental, en amont du festival, afin de donner un
rayonnement départemental à la manifestation.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, pour 2016, l’aide de du département à la réalisation des objectifs retenus s’élève au total de quinze
mille euros (15.000 €).

Elle sera créditée en totalité sur le compte de la commune de BEAUVAIS, après signature du présent contrat.

1/4
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNE 

La commune s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition  expresse  le  prévoyant  dans  la  présente  convention,  conformément  à  l'article L.1611-4  du  code
général des collectivités territoriales (CGCT) ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un rapport d'activités conformément à l'article L. 1611-4 du
CGCT ;

- dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention attribuée.

Par ailleurs, la commune est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes  en  application  de  l'article  L.  211-4  du  code  des  juridictions  financières ,  lorsqu'elle  reçoit  une
subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R. 211-3 du même
code,  lorsque  la  subvention  est  affectée  à  une  dépense  déterminée  et  qu’elle  ne  dépasse  pas  50  % des
ressources totales  du  bénéficiaire,  la  vérification  se limite  au compte  d'emploi  établi  par  le bénéficiaire.  Si  le
compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre, la commune de BEAUVAIS s’acquittera de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations
fiscales et sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin,  les activités de l’association étant  placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

La commune de BEAUVAIS s’engage à assurer la promotion de la participation du département de l’Oise dans les
conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés
édités à l’occasion du festival 2016 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom..). Afin
de veiller au respect de la charte graphique, la commune de BEAUVAIS soumet un bon à tirer à la direction de la
communication du département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans un des documents édités  à l’occasion du festival  (dépliants ou brochures par  exemple),  un
espace rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département  dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département.
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ARTICLE 5 : EVALUATION

La vice-présidente chargée de la vie associative et culturelle veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation du présent
contrat par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction de la culture et de la vie associative.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  département.  Une
modification substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du
département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans le présent contrat.

ARTICLE 7 : DUREE

Le présent contrat, applicable à compter du 1er janvier 2016, est conclu pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  programme d'actions  qui  sera  établi  par  la  Direction  des  affaires  culturelles  de  Beauvais  en
concertation  avec  le  département  au  cours  du  dernier  trimestre  2016,  pour  l'année  2017,  le  département  se
prononcera sur le montant de son soutien financier éventuel.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par la commune de tout  ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre du
présent contrat, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part
de subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au département de l'Oise ou pourra être
reporté sur l'exercice suivant si le département et la commune conviennent de maintenir leur partenariat, après
présentation des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, le présent contrat sera résilié de plein
droit par le département, dans un délai de 2 mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 9 : LITIGE 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat,  les deux parties
s’efforceraient de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le
litige serait porté au tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le
(En 4 exemplaires)

Pour la commune de BEAUVAIS, Pour le Département,

         Caroline CAYEUX                                                                Edouard COURTIAL
         Maire de Beauvais                                                                 Ancien Ministre
         Sénateur de l’Oise                                                                 Député de l’Oise

                                                        Président du conseil départemental 
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ANNEXE 2 – N°V-03

CONTRAT 2016

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  M.  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil
départemental, habilité aux fins des présentes par décision V-03 du 12 décembre 2016, ci-après désigné "le
Département",

d’une part,

ET

LA  COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  DU  PAYS  DE  VALOIS,  représentée  par  Benoit  HAQUIN,  son
Président dûment habilité, ci-après désignée « la communauté de communes »,

d’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  culturelle  territorialisée,  le  Conseil  départemental  poursuit  l’ambition  de
développer  une  offre  culturelle  et  artistique  de qualité,  au plus près des oisiens.  Ainsi  par  le biais des
contrats d’objectifs, il soutient ses partenaires culturels pour la mise en œuvre d’actions de pratique, de
création et de diffusion dans les domaines artistiques les plus variés. Considérant la culture en tant que
facteur d’attractivité et de lien social, l’équilibre territorial est favorisé notamment par la présence et l’activité
des acteurs culturels en zone rurale.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Compte tenu de l’intérêt et de la pratique d’un enseignement musical diversifié et de qualité, le département
soutient la communauté de communes pour la mise en œuvre de son activité.

ARTICLE 1 : OBJECTIFS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

La communauté de communes du Pays de Valois, en concertation avec le département, s’engage, à son
initiative et  sous sa responsabilité,  à mettre  en œuvre,  en cohérence avec les orientations de politique
publique mentionnées dans l’exposé préalable, les objectifs suivants :

1) Favoriser les actions d’enseignement artistique et culturelle par :

- la poursuite de l’éducation musicale en milieu scolaire : interventions dans les établissements du premier
degré, sous la responsabilité des enseignants et après validation par l’inspection académique des projets
co-élaborés par l’enseignant et le musicien-intervenant ;

- la poursuite des ateliers extra-scolaire au travers d’actions de sensibilisation dans le cadre des temps de
cantine , des structures de la petite enfance (relais assistantes maternelles,  halte-jeux, crèche familiale,
etc) ;

-  la poursuite de l’action « cuivres à l’école » qui,  sur le principe des classes orchestres,  permet à une
centaine d’enfants (de CE2 à CM2) d’apprendre la pratique instrumentale et qui donne lieu à une journée
commune sous forme de master-classe avec des musiciens professionnels.
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2) Développer le rayonnement de la diffusion de spectacle vivant  auprès des communes du Pays de
Valois :

- l’organisation de spectacles dans le cadre des MusiVales, diffusion de spectacle vivant sous forme de
saison culturelle et itinérante dans le Pays de Valois.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, pour 2016, l’aide de du département à la réalisation des objectifs retenus s’élève au total de
quarante mille euros (40.000 €).

Elle sera créditée en totalité sur le compte de l’association après signature du présent contrat.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNE DE COMMUNES

La communauté de communes s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département,
sauf disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article  L.1611-4
du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un rapport d'activités conformément à l'article  L.
1611-4 du CGCT ;

 dans  les six  mois suivant  la  fin  de  l'exercice pour  lequel  la subvention  a été  attribuée  et  lorsque la
subvention  est  affectée  à  une  dépense  déterminée,  un  compte  rendu  financier  attestant  de  la
conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention attribuée.

Par  ailleurs,  la  communauté  de  communes  est  informée  que  la  chambre  régionale  des  comptes  peut
assurer  la  vérification  de  ses  comptes  en  application  de  l'article  L.  211-4  du  code  des  juridictions
financières, lorsqu'elle reçoit une subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que,
conformément  à  l'article  R.  211-3 du même code,  lorsque  la  subvention  est  affectée  à  une  dépense
déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, la vérification se limite au
compte  d'emploi  établi  par  le  bénéficiaire.  Si  le  compte  d'emploi  n'est  pas  tenu,  le  contrôle  porte  sur
l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre, la communauté de communes du Pays de Valois s’acquittera de toutes les taxes et redevances
constituant ses obligations fiscales et sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché
ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de la communauté de communes étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci
devra souscrire tout contrat d’assurances sans que la responsabilité du département puisse être mise en
cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

La communauté de communes du Pays de Valois s’engage à assurer la promotion de la participation du
département de l’Oise dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports
imprimés  édités  pendant  l’année  2016  (carton  d’invitation,  programmes,  affiches,  dossiers  de  presse,
cédérom..). Afin de veiller au respect de la charte graphique, la communauté de communes du Pays de
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Valois soumet un bon à tirer à la direction de la communication du département avant l’impression des
documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un
espace rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département  dans les documents, y compris
ceux adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département .

ARTICLE 5 : EVALUATION

La Vice-présidente chargée de la vie associative et culturelle veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation du
présent contrat par tous moyens qu'il juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier,
de la direction de la culture et de la vie associative.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet  de modification des actions prévues doit  être porté à la connaissance du département.  Une
modification  substantielle  ne  pourra  être  envisagée  par  avenant  qu’à  la  condition  d’avoir  reçu  l’accord
préalable du département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans le
présent contrat.
ARTICLE 7 : DUREE

Le présent contrat, applicable à compter du 1er janvier 2016, est conclu pour une durée d'un an.

Sur la base du programme d'actions qui sera établi par la communauté de communes en concertation avec
le département au cours du dernier trimestre 2016, pour l'année 2017, le département se prononcera sur le
montant de son soutien financier éventuel.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par la commune de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre du
présent contrat, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la
part de subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au département de l'Oise ou
pourra être reporté sur l'exercice suivant si le département et la communauté de communes conviennent de
maintenir leur partenariat, après présentation des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opérera sur
le solde et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le
solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, le présent contrat sera résilié de
plein droit par le département, dans un délai de 2 mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGE 

Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, les deux parties
s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté au tribunal administratif d’AMIENS. 
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Fait à BEAUVAIS, le
(En 4 exemplaires)

Pour la communauté de communes,                                             Pour le Département,

            Benoit HAQUIN                                                                      Edouard COURTIAL
                   Président     Ancien Ministre

    Député de l’Oise
                                                                                            Président du conseil départemental
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ANNEXE 3 – N°V-03

CONVENTION

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil départemental,
habilité aux fins des présentes par décision V-03 du 12 décembre 2016, ci-après désigné "le Département",

d’une part,

ET

LA COMMUNAUTE  D’AGGLOMERATION  DU  BEAUVAISIS,  représentée  par  Caroline  CAYEUX  Présidente
agissant  en  cette  qualité  en  vertue  d’une  délibération  du  conseil  communautaire  en  date  du  XXX,  ci-après
désignée "la communauté d’agglomération",

d’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique culturelle,  le Conseil  départemental  poursuit  l’ambition de développer  une offre
culturelle et artistique  de qualité, au plus près des oisiens. Ainsi il soutient ses partenaires culturels pour la mise
en  œuvre  d’actions  de  pratique,  de  création  et  de  diffusion  dans  les  domaines  artistiques  les  plus  variés.
Considérant la culture en tant que facteur d’attractivité et de lien social, l’équilibre territorial est favorisé notamment
par la présence et l’activité des acteurs culturels en zone rurale.

Démos  (Dispositif  d’éducation  musicale  et  orchestrale  à  vocation  sociale)  est  un  projet  de  démocratisation
culturelle s’adressant  à des enfants issus de quartiers  relevant  de la politique de la ville ou de zones rurales
insuffisamment dotées en institutions culturelles. Depuis 2010, Démos s'attache à favoriser l'accès à la musique
classique par la pratique instrumentale en orchestre. Le dispositif doit sa réussite notamment à un encadrement
éducatif adapté, à la coopération entre acteurs de la culture et acteurs du champ social, au développement d’une
pédagogie collective spécifique et à la formation continue des intervenants.

Initié  et  coordonné  par  la  Cité  de la  musique-Philharmonie  de Paris,  Démos se déploie  aujourd'hui  sur le
territoire national grâce à des partenariats avec les collectivités territoriales.

L’implantation  du  projet  DEMOS dans  le  Beauvaisis  résulte  d’une  action  concertée  de  la  Communauté
d’agglomération du Beauvaisis et du Conseil départemental de l’Oise, avec le concours de la Ville de Beauvais et
de  communes  du  territoire  (en  cours  de  définition)  autour  d’axes  communs  de  développement  en  faveur  de
l’éducation  artistique  et  culturelle.  Le  projet  vise  également  à  susciter  de  nouvelles  perspectives  en  matière
d’enseignement et d’apprentissage de la musique.
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Equipement  de  la  Communauté  d’Agglomération  du  Beauvaisis,  le  conservatoire  Eustache-du-Caurroy  est  un
établissement d’enseignement artistique classé « conservatoire à rayonnement départemental » par le Ministère
de la Culture  et  de  la  Communication  depuis  2008.  Il  conduit  des  missions  d'initiation,  de  sensibilisation,  de
formation, de diffusion et de création à la musique et à la danse. Il propose un cursus complet en musique et en
danse et accueille près de 900 élèves de tous âges désireux de suivre un enseignement en tant qu’amateurs ou
futurs professionnels. 

Le  conservatoire à rayonnement  départemental assure la mise en oeuvre de DEMOS pour l’Agglomération du
Beauvaisis..  Dans ce cadre,  il  coordonne le projet  dans ses multiples aspects en concertation étroite  avec la
Philarmonie.

Compte  tenu  de  l’intérêt  départemental  du  dispositif  « DEMOS »  et  de  son  inscription  dans  le  schèma
départemental  des  enseignements  artistiques  le  département  s’associe  au  Conservatoire  à  rayonnement
départemental de Beauvais afin de participer à la mise en œuvre de ce projet qui se développera sur 3 saisons
scolaires à compter de septembre 2017.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET 

Ce dispositif est destiné à des enfants de 7 à 13 ans habitants des zones défavorisées, qui ne disposent pas de
ressources économiques, sociales ou culturelles suffisantes ou qui n’ont pas la mobilité necessaire pour accèder à
la pratique instumentale et au patrimoine de la musique dite « classique ». 

Demos développe une pédagogie collective et intensive : chaque enfant suit quatre heures d’atelier collectif par
semaine en petit groupe et se voit confié un instrument pendant toute la durée de son parcours. Ces ateliers sont
encadrés par des musiciens professionnels et des animateurs ou travailleurs sociaux qui allient leurs compétences
pour former un encadrement éducatif complémentaire.

Les différents ateliers sont regroupés pour former un orchestre symphonique d’une centaine d’enfants dirigés par
des chefs professionnels. A la fin de l’année un grand concert public sera donné dans un lieu prestigieux. 

L’apprentissage des enfants dans le cadre de Demos est  prévu sur une durée de trois ans.  Au terme de ce
parcours, les enfants qui souhaitent poursuivre la musique sont, dans la mesure du possible, accompagnés par les
référents du projet pour s’inscrire dans une structure d’enseignement musicale specialisée.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, pour 2017, l’aide du département à la réalisation de ce projet s’élève au total de soixante mille
euros (60.000 €).

Elle sera créditée en totalité sur le compte de la communauté d’agglomération du BEAUVAISIS, après signature
de la présente convention.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  

La communauté d’agglomération s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article  L.1611-4 du code
général des collectivités territoriales (CGCT) ;
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 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un rapport d'activités conformément à l'article L. 1611-4
du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention
est affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses
effectuées à l'objet de la subvention attribuée.

Par ailleurs, la communauté d’agglomération est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la
vérification de ses comptes en application de l'article L. 211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle
reçoit une subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R. 211-3
du même code, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des
ressources totales  du  bénéficiaire,  la  vérification  se limite  au compte  d'emploi  établi  par  le bénéficiaire.  Si  le
compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  la  communauté  d’agglomération  du  BEAUVAISIS  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances
constituant  ses obligations fiscales et sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou
inquiété en aucune façon.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

La  communauté  d’agglomération  du  BEAUVAISIS  s’engage  à  assurer  la  promotion  de  la  participation  du
département de l’Oise dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés
édités pour ce dispositif (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom..). Afin de veiller
au respect de la charte graphique, la communauté d’agglomération du BEAUVAISIS soumet un bon à tirer à la
direction de la communication du département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans un des documents édités (dépliants ou brochures par exemple), un espace rédactionnel  où
pourra être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département  dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département.

ARTICLE 5 : EVALUATION

La Vice-présidente chargée de la vie associative et  culturelle veille à l'application ainsi  qu'à  l'évaluation de la
présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés, en l’espèce, de la
direction de la culture et de la vie associative.

ARTICLE 6 : DUREE ET MODIFICATION DE LA CONVENTION

La présente convention concerne l’exercice 2017 et elle est conclue pour une durée d’un an.

Sur la base du programme d'actions qui sera établi par la Direction des affaires culturelles de la communauté
d’agglomération du Beauvaisis concertation avec le département au cours du dernier trimestre 2017.
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ARTICLE 7 : MODALITES FINANCIERES 

Le département de l’Oise s’engage à participer au financement du projet DEMOS sur la durée de la convention
sous réserve de l’inscription et du vote des crédits correspondants.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par la communauté d’agglomération de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée
dans le  cadre  du présent  contrat,  le montant  total  de  la subvention  ou lorsqu'il  peut  être  estimé,  le  montant
correspondant à la part de subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au département de
l'Oise  ou  pourra  être  reporté  sur  l'exercice  suivant  si  le  département  et  la  communauté  d’agglomération
conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, le présent contrat sera résilié de plein
droit par le département, dans un délai de 2 mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGE 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente conventions, les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté au tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le
(En 4 exemplaires)

Pour la communauté d’agglomération du BEAUVAISIS, Pour le Département,

         Caroline CAYEUX Edouard COURTIAL
             Présidente Ancien Ministre
         Maire de Beauvais Député de l’Oise                      
         Sénateur de l’Oise                                                                                Président du conseil départemental
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ANNEXE 4 – N°V-03

AVENANT AU CONTRAT 2016

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  V-03  du  12  décembre  2016,  ci-après  désigné  
« le Département »,

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION CINE-RURAL 60  représentée par M. Patrick FIZET, son Président  dûment habilité,  ci-après
désignée « l’association »,

d'autre part,

VU la décision V-03 du 04 avril 2016,

VU le contrat 2016 en date du 12 avril 2016,

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier, compte tenu du réaxamen du coût de la réalisation des objectifs, le
montant et les modalités de la participation du conseil départemental.

 ARTICLE 2 : MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 2

L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

NOUVEL ARTICLE 2 :

« Dans ce cadre, pour 2016, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de cent
mille euros (100.000 €) ».

(Pour mémoire, montant de 90.000 € au titre du contrat d’objectifs initial, complété par le présent avenant pour un
montant de 10.000 €).

Elle sera créditée en totalité sur le compte de l’association, ainsi qu'il suit :

- 100% à la signature du contrat initial, soit 90.000 € ;

- 10.000 € à la signature du présent avenant ;

1/2
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ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet à la date de la notifiction.

ARTICLE 4 : MODIFICATIONS

L’ensemble des dispositions de la convention initiale, non contraires aux présentes, demeurent inchangées.

Fait à BEAUVAIS, le

Pour l’Association Pour le Département,

Patrick FIZET Edouard COURTIAL
Président Ancien Ministre

Député de l’Oise
Président du conseil départemental

2/2
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MISSION 08 - PROGRAMME 08-01 - ACTION 08-01-01 - AIDES AUX ASSOCIATIONS
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 12 décembre 2016

CULTURE
Mission 08 - Programme 08-01-01

Participation à l'acquisition de matériel d'animation socio-éducative

PREMIERES DEMANDES

Bénéficiaire Canton N
° 

Do
ss

ie
r

Nature de l’opération Montant de la subvention

Brass Band de l'Oise Estrées-Saint-Denis

00
03

21
85

Achat d'un trombone basse 3 050,00 €

Jongle et Aprécy Montataire

00
03

18
80

Achat d'un trampoline et 4 échasses urbaines 801,61 €

Sous-total Premières demandes :
Nombre de dossier : 2

3 851,61 €

DEMANDES RENOUVELEES

Bénéficiaire Canton N
° 

Do
ss

ie
r

Nature de l’opération Montant de la subvention

Compagnie de la Cyrène Mouy

00
03

20
86

Achat d'un micro serre-tête, 3 systèmes UHF, un kit stéréo micros et 3 adaptaeurs DPA 1 218,13 €

Sous-total Demandes renouvelées :
Nombre de dossier : 1

1 218,13 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 3

5 069,74 €

850



��������	�������������	�������� 	���������������

��������	�����������	���	��������

	��������������������������

�������	�����	������������

������������	������	�	�����	�������������������	������������	��������������������	������������������������	�����������
���	��	������������������	��������	����������������� !�"#��������������$�������	�������	��������������	��������%���	
�������������������������������������&����	�����������'�	����������(����

���� !� �"#$% !�% � &� �) *����� ��+*,��$ ���� !��%	��-��./0+/� $ ��) ����	 �-��" !��#�$ ���� �����	� �-0�*00�$
����"����� �  0�." � $ ���� "����� �  0�#.,� � $ ����� ��1���	� � #�.��2 � $ � �)�*����� � #, 0�#, � $ �����3�	���	� � ��
4.*+,.�,#0 � $ � �)�5��	 � #,3,33��/ � $ � �)�4��	� � #,3�,#/ � $ � �)�,��� � �� � 6���0*,� � $ � �����	�7� � #!��2 � $
�)� 1������1� �#.,/�. ! � $ ��)���	��� �#+�0"/.,� � $ ��)�������� � 40"/�.", � $ � ����81�����	� � 402��/ � $ ������		�
4+�,�2 � $ �����-������� � *0+��+# � $ ��)����1�� � *+.".0/ � $ �����"��1���� � 50��"# � $ �����"����� � ��#+�,��, � $
��� #���	�������6��,//,�$���� -��&������,4,-6�,�$���� "��%&���,4,-6�,�$��) ����	��,/,��.,��$���� 3��1��
�,6,39+,�$��)� 1�������0 9+,/�$��)������������ !�"#�$��)�0���������  �+#�$��)�4��	�:��.��$�����*�����	��0+;�$
�)�*������3,��.,��$�����0�1�����6�"$,�3+<,�$��)�5��	$ ������6.��,��."�

�'�� !��()!!$�($*$+���)!�( �')� �=�
$�����.�1�����,/�>��)�*�������+*,��
$��)�5��?���-�3 !,��>��)���	����#+�0"/.,��
$�����#�	������ ���.,��>��)�,�������6���0*,��
$��)�,������� 0+�/.���>��)������������ !�"#�
$��)�5��	$������,/0+�",+��>��)����1���*+.".0/�
$��)�3�������	�"�" ,��>�����!��%	��-��./0+/�
$����� ���'�",�+�>������		��4+�,�2�

�����������&�	��������������������������������������	������	����	����������)@���$�A$��

�����������������	�B���������C��	������

��� ��� �����������	� ��� � �D������� ��$��E%������	�� ��� � ���		�F��>� �� ������������	� ���� ��� � ��'#�* ������ ����(�������
�����������	����������,�-�!'� #�����������.�����/�)0�)1# ������������		�	������&����	�������������	��

��������������	G����������������	�������	��������������	���������	��		�F��=

���������,���������������������������������������������	�����������������������2��3�	�44���������
����	������	���������

	���	���������������

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20161212-51656-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 13/12/2016
Publication : 13/12/2016

851



���

$�(��00)#( #������	���D�!! 5 �����������������������(������������	��������	�����������������������	�������������	���������	�
�����	���	�������	���	��	�������6���3���7�����������������������D�����	��E$��$���$���������F�����������	�����������
��������1��������B����������BHA)

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

��������	��

��������	��

Signé numériquement le 13 décembre 2016

��������	��

852



MISSION 08 - PROGRAMME 08-01 - ACTION 08-01-01 - AIDES AUX ASSOCIATIONS
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 12 décembre 2016

CULTURE

Aide a la creation artistique, a la diffusion et residences

Bénéficiaire Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Théâtre de l'Orage Beauvais 1

00
03

14
00

Création des spectacles "Plaisanteries" et "Par la fenêtre" 3 000,00 €

Théâtre du Pressoir Estrées-Saint-Denis

00
02

73
39

Création "Godin, mon héros" 2 000,00 €

Compagnie de l'éventuel 
hérisson bleu

Grandvilliers

00
03

20
50

Création d'un opéra "Les constellations, une théorie" 5 000,00 €

Sous-total Aide a la creation artistique, a la diffusion et residences :
Nombre de dossier : 3

10 000,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 3

10 000,00 €

ANNEXE - N°V-05
853



��������	�������������	�������� 	���������������

��������	�����������	���	��������

	��������������������������

�������	�����	������������

������������	������	�	�����	�������������������	������������	��������������������	������������������������	�����������
���	��	�� � ���� � �� � �������	�� ��� ���	����� �������� ��� !"#$�� �%������	� � �� � ��	���� � ���������	���� � ���&� � �	 ������
�������������������������������'����	�����������(�	����������)����

����� � �!"#$� �$ � %� �* +����� �$ +�!�, ���� -��&	��.$�#"� "� , ��* $���	 �.�$/�-$!0�, ���� �����	� �.�!+���,
����/���������#/�,�����/��������!0#�!�,��*����������� !"#$��,��������1���	��0$#��2�,��*�+������0���!0��,
����3�	���	�����4#+ �#!�0��,��*�5��	�0�3�33$!"�,��*�4��	��0�3��0"�,��*����� ����6$�!�+�!�,�����$	�7�
0-$�2 � , � �*��1������1� � 0#�"!#�- � , ��*�$�	��� � 0 ��/"#�! � , ��*�%������ � 4�/"$#/� � , � ����81�����	� � 4�2$!" � ,
����$		� � 4 ��!2 � , � ����.������� � +� !$ 0 � , � �*����1�� � + #/#�" � , � ����/��1���� � 5�!$/0 � , � ����/�����
�$0 !�����,���� 0���	������$6$��""��,���� .��'�������4�.6!��,���� /��&'����4�.6!��,��* $���	���"���#�!�,
����3��1�� ���6�39 ��, ��*��1����� ����9 �"�, ��*�%������ ��$!�-$/0� , ��*�������� �%$��$ 0�, ��*�4��	�: �%#$� ,
����+�����	�!� ;�,��* +������3���#�!�,�������1�����6$/,��3 <��,��*�5��	,�������6#����$#/�

�&��� ��'(  #�'#)#*���( �'��&(���=�
,�����#�1���$��"�>��*�+������$ +�!�
,��*�5��?���.$3�-�!�>��*�$�	����0 ��/"#�!�
,�����0�	�������$!�#�!�>��*���������6$�!�+�!�
,��*�5��	,%������"� !/� !�>��*����1���+ #/#�"�
,��*�3�������	�/$/����>�����-��&	��.$�#"� "�
,���������(�/�$ �>�����$		��4 ��!2�

�����������'�	��������������������������������������	������	����	����������*@���,�A,��

�����������������	�B�������@�C��	�������

�����������������	����������������,�����	���@�����,�����	���D�������		�E��>���������������	�����������&"�)����+�����)���
���������������	���������,�-� &��"�����������.�����/�(0�(1"�������������		�	������'����	�������������	��

��������������	F���������%������	�������	��������������	���������	��		�E��=

���������2���	�������������	�������	�����������������	�������������	����������

	���	���������������

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20161212-52725-BF

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 13/12/2016
Publication : 13/12/2016

854



���

,�'��"��� �"���������1���������A�����������A�������������������������)���������	����������������������������������������

�����	��=

G�.3����4�������)��������	������5��	,%������3#��/#/����������������	��H�	���1�������H1?����������������������	����>
.�$ 6$#3�I��	��	����.�$ 6$#3�3 0J*

,�'5�*"#�"�>���������������������C��	����	��  �6����������	��	���	���������	��	���>��	�����	�������������	�)����������
'5�7�("�$�"�����������	��>������'	����

,�'��!"#0�$�"������H�	����	���)�	�	��&��������������	����������	��������������������H�����	��A,�A,���K�0����������	�
�����������*

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

��������	��

��������	��

Signé numériquement le 13 décembre 2016

��������	��

855



ANNEXE – N°V-06

CONVENTION POUR L'ATTRIBUTION DE L'AIDE
DEPARTEMENTALE A LA CREATION

DE CHAMBRES D’HOTES A VOCATION TOURISTIQUE CLEVACANCES

DISPOSITIF D’AIDE PRIS EN APPLICATION DU REGLEMENT (UE) N°1407/2013 DE LA COMMISSION
RELATIF À L’APPLICATION DES ARTICLES 107 ET 108 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION
EUROPÉENNE AUX AIDES DE MINIMIS PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE DU 24

DÉCEMBRE 2013

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  V-06  du  12  décembre  2016,  ci-après  dénommé  
« le Département »;

ET

Monsieur Jean-Pierre SIMONIN domicilié : 6 rue Léon Zeude – 60000 BEAUVAIS, porteur d'un projet de création
d’une chambre d’hôtes à vocation touristique Clévacances classement 2 clés sur la propriété sise : 6 rue Léon
Zeude – 60000 BEAUVAIS

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’INTERVENTION

Toute  personne  physique  ou  morale  de  droit  privé  adhérant  à  un  label  national  reconnu  par  le  ministère  du
tourisme et souhaitant  créer un hébergement labellisé Clévacances classement 2 clés minimum, situé dans le
département, peut bénéficier d'une subvention. Celle-ci est attribuée dans les limites suivantes :

Création : 

- réalisation de trois projets d’hébergement distincts maximum par demande ;
- 5 chambres maximum par propriétaire ;
- une seule aide départementale par bénéficiaire sur une période de trois ans à compter de la date d’octroi de la
subvention.

ARTICLE 2 – ORGANISME LABELLISATEUR

L’organisme compétent pour l’obtention du label Clévacances classement 2 clés est Oise Tourisme – Agence de
Développement  et  de  Réservation  Touristiques  dont  le  siège  social  est  situé  à  22  place  de  la  Préfecture,  
BP 80822, 60008 BEAUVAIS cedex.

La  commission  de  labellisation  Oise  Tourisme  octroie  le  label  Clévacances  avec  le  classement  en  clés
correspondant.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire doit obtenir :

- un accusé réception de dépôt en mairie de la déclaration des chambres d’hôtes ;
- le label Clévacances classement 2 clés minimum.

Le bénéficiaire s’engage également :

- à adhérer au label Clévacances, label national reconnu par le ministère du Tourisme ;
- à ouvrir ses chambres d’hôtes à vocation touristique pendant dix ans à la location saisonnière à partir de la date
d’octroi du label. 

ARTICLE 4 : TRAVAUX SUBVENTIONNABLES

Le bénéficiaire s’engage à créer un hébergement situé 6 rue Léon Zeude – 60000 BEAUVAIS en conformité avec
la grille officielle de Clévacances classement 2 clés.

Dans ce cas, sont éligibles à la dépense subventionnable :

- tous travaux de création, aménagement,  réhabilitation ou rénovation (hors entretien courant). Sont exclus les
équipements annexes tels que piscines, aménagements paysagers, … ;
- travaux d’équipement pour l’accueil des cavaliers et des cyclotouristes ;
- l’ameublement, l’équipement et l’électroménager dans la limite de 20 % du coût global du projet.

ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION

Le projet répondant à l’ensemble des critères d’attribution de l’aide départementale, une subvention de 3.000 € est
attribuée, calculée au taux de 50 % sur une dépense subventionnable de  8.578,22  € TTC, et plafonnée à 3.000 €
par chambre.

ARTICLE 6 : DELAIS DE REALISATION DES TRAVAUX

Le  démarrage  des  travaux  doit  intervenir  dans  un  délai  maximal  d’un  an  après  la  signature  de  la  présente
convention  et  la  durée  d’exécution  de  ceux-ci  ne  doit  pas  excéder  18  mois  à  compter  de  leur  date  de
commencement (lettre de commande ou attestation de commencement de travaux). 

Il est rappelé la nécessité d’avoir obtenu du Département un accusé réception du dossier autorisant le démarrage
des travaux.

En cas de non-respect des délais de réalisation des travaux, le bénéficiaire perdra automatiquement le bénéfice de
l'aide départementale, sauf acceptation d’une prolongation par le Département et après avis de Oise Tourisme, au
vu d’une demande motivée produite par les porteurs du projet.

2/4
857



ARTICLE 7 : COMMUNICATION

Le  bénéficiaire  de  l’aide  s’engage  à  faire  état  de  la  participation  du  Département  dans  toute  action  de
communication  concernant  l’opération  subventionnée.  Il  s’engage  notamment  à  faire  apparaitre  le  logo  du
Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération (carton
d’invitation,  programmes,  affiches,  dossiers  de  presse,  cédérom…).  Il  devra  mentionner  systématiquement  la
participation financière du département  dans les documents,  y compris ceux adressés à la presse et  fixer les
modalités de l’organisation de l’inauguration de l’opération et des événements liés aux travaux subventionnés en
liaison étroite avec le conseil départemental, Cabinet du Président (date, invitations, dossier de presse…).

Le respect de ces dernières dispositions conditionne le versement de la subvention.

ARTICLE 8 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La subvention est versée après exécution des travaux, sur production d'un certificat de réalisation établi par Oise
Tourisme – ADRT attestant  de leur  réalisation,  des  factures  qui  devront  être  conformes  aux devis présentés
initialement et du respect des engagements pris par le bénéficiaire dans la présente convention.

En cas de non-conformité entre les devis et les factures quant à la nature des travaux, le département charge Oise
Tourisme – ADRT d’apporter un avis technique sur l’éligibilité des investissements réalisés.

Les pièces suivantes devront également être fournies :

- l’accusé de réception du dépôt en mairie de la déclaration des chambres d’hôtes ;
- le certificat d’agrément du label Clévacances classement 2 clés, délivré par Oise Tourisme.

Si le montant  des travaux est inférieur à l’assiette subventionnable,  la subvention sera versée au prorata des
dépenses effectivement réalisées.

Dans le cas où le classement obtenu est inférieur au classement minimum exigé à l’article 1, la subvention ne sera
pas versée. 

Si le nombre de chambres est inférieur au projet envisagé lors du dépôt de dossier, la subvention sera réajustée
selon  les  modalités  d’attribution  citées  à  l’article  3  du  règlement  de  l’aide  départementale  dans  le  cadre  du
développement et de l’amélioration des hébergements touristiques (délibération 303 du 19 juin 2014).

ARTICLE 9 : REMBOURSEMENT OU NON-VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Conformément à l’article 6, en cas de non-respect du délai de réalisation des travaux, la commission permanente
prononcera  automatiquement  la caducité  de l’aide  départementale.  En conséquence,  le bénéficiaire  perdra  le
bénéfice de l'aide. 

En cas de non obtention ou perte du label, de cessation d'exploitation (cessation d’activité volontaire, radiation ou
succession) avant dix ans à compter de la date d’homologation du label en vue d’une ouverture au public, le
propriétaire s'engage à rembourser le montant de l'aide départementale au prorata des années restant à courir.

ARTICLE 10 : CONTROLE ET SUIVI 

Le Département peut, à tout moment, pendant la période d’engagement du bénéficiaire et à compter du versement
de la subvention, effectuer un contrôle auprès du bénéficiaire et de l’hébergement dans le but de vérifier si les
obligations générales de la présente convention sont respectées. Dans le cas contraire, l’aide départementale fera
l’objet d’un reversement conformément à l’article 9 alinéa 2.
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Les meublés à vocation touristique font l’objet d’une labellisation qui devra être communiquée au département si
celle-ci évolue.

ARTICLE 11 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait en trois exemplaires à BEAUVAIS, le

Pour le Département, Le bénéficiaire,
(Précédé de la mention lu et approuvé)

Edouard COURTIAL M. Jean-Pierre SIMONIN
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental
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ANNEXE 1 – N°V-07
MISSION 08

PROGRAMME 08-01
ACTION 08-01-01 Aide aux associations
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

Commission Permanente du 12 décembre 2016

1/2

CULTURE

Nom, adresse et responsable de
la collectivité

Principales réalisations
sur les exercices antérieurs

et projets 2016
Montant de la subvention

Fédération Départementale des

M.J.C. de l’Oise

6 avenue du Général Leclerc

60 800 CREPY-EN-VALOIS

Monsieur Jean-Louis MAINGUET

Président

 Fonctionnement et activités de 2016

12 500 €

Total 12 500 €

862



ANNEXE 2 – N°V-07
MISSION 04

PROGRAMME 04-04
ACTION 04-04-02 Développement du tourisme

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
Commission Permanente du 12 décembre 2016

2/2

CULTURE

Nom, adresse et responsable de
la collectivité

Principales réalisations
sur les exercices antérieurs

et projets 2016
Montant de la subvention

Association pour la sauvegarde

de la sucrerie de FRANCIERES

43 rue du Bout du monde

60190 FRANCIERES

Madame BALEIX Anne

Présidente

Etude sur l’accessibilité du site afin d’en assurer le développement.
4 000 €

Total 4 000 €
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- d’accorder sur le chapitre 65 compte 657, 31 subventions pour un montant global de 74.140 € réparti comme suit :

MISSION 08 – CULTURE
Programme 08-01 – Soutien à la vie culturelle
Action 08-01-01 – Aide aux associations

* Domaine anciens combattants

UNION DES MUTILES, REFORMES ET ANCIENS COMBATTANTS DU 
DEPARTEMENT DE L’OISE – BEAUVAIS 300 €

ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE
COMITE DEPARTEMENTAL DE L’OISE - CREIL 250 €

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS – SECTION DE REMY – CINQUEUX 400 €

SOUVENIR DU COMMANDO GEORGES – PRECY-SUR-OISE 300 €

* Domaine culture

MAR DEL PLATA PRODUCTION – BEAUVAIS 2.000 €

LA DO CMR – ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CENTRES MUSICAUX 
RURAUX DE L’OISE - CREIL 2.000 €

ECOLE DE MUSIQUE ASSOCIATIVE DE MAIGNELAY-MONTIGNY 2.000 €

LE THEATRE DE L’AUTRE COTE – PONT-SAINTE-MAXENCE 1.000 €

ASSOCIATION FONDATION CZIFFRA – SENLIS 5.000 €

* Domaine loisirs

ASSOCIATION CIVISME, DEFENSE, ARMEES, NATION-PICARDIE
LA CHAPPELLE-AUX-POTS 2.000 €

LA LUDO PLANETE – BEAUVAIS 700 €

COMITE DES FETES DE MOGNEVILLE 500 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS – NOYON 8.000 €

LA FERME DE LA PATTE-D’OIE – LE PLESSIS-PATTE-D’OIE 300 €

BONNEUIL ASSOCIATION INFORMATION LOISIRS ANIMATION – BONNEUIL-LES-EAUX 200 €

COMITE DES FETES DE PONTARME 500 €
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